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AVIS ‘ . Pages 

Tabacs et kit. 

- Duhir da 10 janvier 1948 (28 safar 1867) ‘portant approbation 
. Ae Le texte oan du dae du 25 jn 10 relatif a la réparation dun avenant @ la convention passée le I° aont 1931, 

. Wes accidents du travail, est en cours d'impression A PI ° entre le Gouvernement chérifien et la Société inter-- 
officielle du TProtectorat. . an nationale de régie cotntéressée des tabacs au Maroc... 202 / 

Sette brochure, qui comprend un. index alphabétlque, sera mise : 
. en-vente, en-cet établissement, A compter du 15 mars prochain, av | fahir du 10 janvier 1948 (28 safar. 1867) | ‘relatif a la taze 

prix de 40 frances, comportant l'expédition sans frais, Le réglement exceplionnelle et lemporaire sur la vente des tabacs - - des commendes devra étre effcctué A l'adresse du régisseur-comptable Te) ee vec cubeeecteuseeeucs 202 
de I'Imprimerie officielle, avenue Jean. Mer moz, i Rabat (compte co \ 
chéques postaux n? 106- 16, Rabat). - Taux de compétence des juridictions: makhzen en “matiare 

/ . . oe .  ¢lvile et commerciale. 

—_ Dahir du 4 février 1948 (28 rebia I 1367) modifiart les tauz 
a ; a _ de compéltence des juridictions makhzen en muatiére SOMMAIRE Pages civile ef commerciale 200.060 cece cence cag eueues 202 

Décret du 17 novembre 1947 portant nomination d'un délégué lirete viziriel du 10 féerier 1058 (29 rebia f 1367) fixant la 
@ la Résidence générale de France au Maroc .......... 197 date et determinant les condilions de mise en appli- 

_- - cation du dahiv oc 9 Mvrier 1948 (28 rebia I 130%) 
. modifiant les tdux de compétence des jurtdictions 

TEXTES GENERAUX makhzen en matiére. civile ef commerciale-.......... 203 

Prix de remboursement de la journée d'hospitalisation. 
Réparation des accldents du travail. Arrélé vicirtel du 2 février 1948 (21 rebia I 1307) relatif au 

Dahir du 26 octobre 1947 (11 hija 1866) modifiant et com- priz de remboursement de la journée d’hospitalisation 
plétant. le dahir du 25 juin 1927 (23 hija 1345) relalif dans les formations sanitaires civiles du Protectoraf. 208 
a la répuralion des accidents du travail.........0.... 197° ° ; : . : 

Te, . _— Exhumations et transports de corps. irecle il et de i iales déter. ; ; . -Arreté du directeur du travail et des questions sociales déter. drrété, viciriel da 7 février 1948 (26 rebia I 1867) abrogeant minant le tarif des frais funéraizes des victimes @acei- gt rate on ban pe fe . : re Varreté viziriel du 26 avril 1943 (21 rebia IT 1862) relatif dents du travail Sa 201 ee : , A cre a a ia réglementalion des erhumations et transports. 
Arrété du directeur du. travail ef des questions soctules déter- - PE COMPS oie eee eee ee eee tees Sree rte (204 

minant les conditions d'application du dahir du 25 juin 
19287 relatif.d lu réparalion des accidents du travail, aur Prix des eaux minérales et de table. 
éléves des élablissements d’enseignement technique et Arrété du seerdtaire général du Protectorat autorisant les 
des centres d’apprentissage ef aux personnes admises imporlaicurs Meauxr minérales ef eaux de table a 
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rééducation professionnelles 20.0.0... 60. c eee e ce eee 201 échelons commerciaut .... 0. cc 08... ree 204
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Prix des briquettes et boulets de Guenfouda. 
Arrété da seerélairé général du Protectorat fizanl les prix 

de vente maxima des briquelles ef boulels fabriqués & 
Uusine de Guenfouda eae eee n ee tee eee e eee eee 

Importation. — Prélavements. 

Arrété du secrdlaire général du Prolectorat portant fizalion 

, de préléve 
marchandises 

   

Circalaire du. seerétaire général du Protectoral pour l’appli- 
cation des prélévements » et ristournes prévus par Var- 
rélé du xh féurter LOGS occ eee ee ee eee 

Exportation, — Prélévements. — 

Arrété du secrétaire générat du Protectoral modifiant et 
complétant Varrété du 13 mars 1947 portant fixation 
de prélévernents & effectuer a& la sortie de certaines 
marchandises sur toules destinations autres que Tan- 

ger 

  Liéges, — Prélévements 4 la sortie. 

Arrélé du secrélaire général du Protectorat portant suppression, 
des prélévernents & la sortie de certaines marchandises 

(liéges) 

Prélavement ‘sur les aciers de coustruction imporiés. 

Arrété du secrétaire général du Prolectoral abrogeant Uarrété 
du 10 décembre 1947 instiluant an préléeverment sur les 

aciers de construction imporlés 2.0 .c.. cece eee eee ee 

Etablissements insalubres, 
(frais d’enquéte). 

Deévision .du secrétaire général du Protectorat du 20 février 
1948 fixant la somme. forjaitaire & verser par les deman- . 

deurs en aulorisation dinstallation d’un établissement 
_insalubre, incummode ou dungereux ......... cece eens 

' Kecidents du travail. ~- Tarif des frais d’hospltalisation. 
Arrélé du directeur du travail et des questions sociales portant 

fizalion du tarif des frais d’hospilahisation en matiére 
d'accidents da EPQUOIL Lice cece eee e nee ene tee tes 

-Accldents du travail et maladies professionnelles. 

Arrélé du directeur du travail el des 

fiant Varrété-du 31 mai 1943, pris pour Vexécution du 
dahir du 81 mat 1943 étendant aux maladies d'origine 
professionnelle les dispositions du dahir du 25 juin: 
1927 concernant les responsabilités des accidents done les. 
ouvriers sont victimes dans leur travdil.............. 

. Alimentation du bétail. a, 

Arrété du directeur de Vagriculture, du “commerce el des 

{IPELs modifiant Varrélé du direéteur des affaires écona- 

miques du 20 janvier 1947 relatif la farine de. poisson 
deslinée & Valimentation du bétail seen ae teen eee ees 

Prix de certains produits. (Rectiffeatif) 

Rectificatif qu « Bullelin’ officiel yn? 1841, du 6 févrter 1948, 
PUGE LID Lic ee cede ene eevee tenes 

TEXTES PARTICULIERS 

Fés-ville nouvelle. — Aménagement de WAguedal-Exté- 
rieur. 

' Dahir du 17 janvier 1948 (6. rebia Ir 1567) approuvant . une 
modification apporlée au plan el au réglement d’amé- 

‘nagement de la ville nouvelle de Pes (secteur de VAque-. 
dal-Exléricur) 

ments & effectuer a impor tation de cerlaines. 

incommodes ou dangereux — 

queslions sociales modi- - 
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1948. — Assesseurs musulmans en matiére immobiliare. 

Dahir du g février 1948 (28 rebia I 1367) porlant nomination, 

pour Vannée 1948, des assesseurs musulmans, en ma- 
titre immobiliére, prés la cour d’appel et les tribunaux 

de preqiiére instance. du Maroe 

Atlas-Central. — Reconnaissance des 
l’oued Arrougou, . 

Arrété viziriel du 19 janvier 1948 (7 rebia I 136?) “portant 
reconnaissance des droits d’eau dans le bassin de Voued 

Arrougou (cercle des Zaiane, territoire de VAtlas-Central). 

droits d’ean sur 

Meknas. — Délimitation du. poste des affaires indiganes de 
Bekrite. 

Arrélé viziriel da 7 Jévrier 1948 (26 rebia I 1367) ordonnarl 
la délimitalion de Virmeuble domantal dénommeé 

« Poste des affaires indigénes de Bekrite » (Meknés).. 

Route Casablanca-Rabat. Construction d’une varlante.   

Arrélé viziriel du 10 février 1948 (29 rebia I 1867) déclarant | 
Mutilité publique la construction d'une varianle de la 
route principale n° 1 (de Casablanca &@ Rabat), en vue 

de la réalisation d'un nouvel accés & Casablanca 

1948. — Commlssion centrale des réquisitions. 
Arrélé du secrétaire général du Protectorat désignant, 

Vannée 1948, les membres de la commission centrale -des 

réquisitions 

1948, ~~ Commission d’appel des sanctions adminIistratives. 

Arrélé du secrétaire général du Protectoral arrétant, pour 
année 1948, la liste des membres de la commission 
d’appel des sanctions administratives 

Assurances. . 

Arrété du directeur des finances portant agrément -de la 
sociélé assurances « Transafrique » pour pratiquer, 
en zone frangaise du Maroc, des opérations d’assurances, 

. Vins de la récolte 1947. 
Arrété du directeur de Vagriculture, du .commerce et des 

_foréts relalif a | Vecoulement des vins de la récolte 1947. 

Droits miniers, 
Liste des permis de prospection aecordés pendant le mois de 

janvier 1948 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

- TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété 
du 24 avril 1942 relalif & Vapplication de Varrété viziriel 
du 8-mars 1942 sur les indemnitds de bicyclette 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété 
du 8 mars 1947 relatif & Vaide de VElat pour Vachat 

“de voitures automobiles ou de’ motocyclelles. nécessaires 

.@ Venrécution du service, tel gu’il a élé modifié par 
Warrété du secrétgire général du Protectorat du 14 jan- 
vier 1948 

Arrété du secréluire général du Protectorat portant suppres- 
ston a’ emplois au Padget | de 1948 

TEXTES PARTICULIERS 

Justice trangalse, 
Arrété -du premier président de la cour d’appel ‘fizant les 

modalités de Uéleetion des représentants du personnel 
des seerélariats-greffes et de Vinterprélariat judiciaire 
dans les organismes disciplinaires et les commissions 

* @avancement 

pour. 

N° 1844 du 29 février 1948. 
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N° 1844 du : 295 fev rier Tg48. OFFICIEL 197 

Direction de l’intérieur. AVIS ET COMMUNICATIONS 

Arrété résidenticl fieunt Vépreare de langue arube que doivent - 

subir en fin de stage les rédacteurs des services eal Late dos eeomens de Venseignement du second degré en 1948. 229 
_rivurs de la direction de Vintérieur 0.0.06. 0 cree eee 215 

Dude des ecurmens de Venseignement musulman en 1948.....+ 230 

Arrété du directeur de .Lintérieur modifiant Uarrété du , . . oy . ; 

13 juillet 1946 fizant les modalités Wincerporation de Resumé elimatologique du mois octobre 1947. ........- +6. 231 

certains agents dans le cadre particulier des lechni- . : ; 

viens des plans de villes el des lravaus muntctpaue 215 

Direction des services de sécurité publique. Décret du 17 novembre 1947 portant nominatiw 

: , ; . . 7 . . ’ slagué 3 é au Maroc.’ 
Arrété du directeur des services de sécurité publique relalif d'un délégué a la Résidence générale de France 

a@ Uéleclion des représentants du personnel du service 
pénitentiaire dans les organismes diseiplinaires et les - ; ; .. 

commisstons MaranceMenl oocccccc cece cee r cette eee 215 Li: pResIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

, Sur la proposilion ctu ministre des affaires étrangeres, 
Arreté du directeur des services de sécurité publique relaltf a ur Ta propesition du minis . ° . ‘ 

Uélection des représentants du personnel relerant de lu DECBETE + 

direction des services de sécurité publique duns les orga. . oo oo _. 

nismes disciplinuires ct les commissions d’avancement. 216 Arnticnn promis. — M. Lagostz Trancis, ministre plénipoten- 

- tiaire de, 2® classe, chargé des fonctions de consciller d‘ambassade 

Direction des finances, . de 31° classe 4 Washington, est nommeé délégué a la Résidence 

Arrété du directeur des finances relalif & Vexamen  profes- générale de France au Maroc et placé hors cadre. . 

sionnel de fin de stage des inspecteurs adjoints ‘sla- Amr. 2. — fe ministre des affaires Glraugeres est chargé de 

giaires des impols direcls ........-.05 beet tense tenes . 216 } Vexécution du présent décret, qui sera ublig au Journal officiel g I p 1 P 
/ ‘le Ja République frangaise, 
Arrété du directeur des finances fizant le nombre des emplois Fail a@ Paris, le 17 novembre 1947. P L 

du cadre principal de Vadministralion des douanes el. P ‘ a a ve uu Ramanier. 
impdts indirects curmportant la rémuneération de 195.000 At 
francs ee ea ee eee ees 217 Par le président du conseil des minislres : ~ 

Direction des travaux publics Le ministre des affaires étrangeéres, 

Arrélé du directeur des travaux pablics complétant Varrété Grornces Brpaurt. 
: du 13 mars 194? fimant la classification, dans chaque 

. calégorie du cadre des employés el agents publics, des 
différents emplois de la direction des travaux publics, 210 

Direction de |'instructlon publique. “TEXTES GENER AUX 

Arrété dau directeur de Vinstruction publique modifiant et 
complélant Uarrélé du L1 avril 1946 fixant les modalités 

incorporation de certains agents dans les cadres de- 

fonctionnaires du service de la jeunesse ef des sports. 217 Dahir du 26 cctobre 1947 (11 hija 1366) - 

: - , modifiant et conmiplétant le dahiy du 25 juin 1927 (25 hija 1348) 
Office des postes, des télégraphes et. des téléphones. velatif & la réparation des accidents du travail. 

Arraté viziriel da 6 féurier 1948 (25, rebia I 1867) atlribuant 
-une indemnilé compensatrice aux rédacteurs et rédac- : 

teurs principauz de Vadministration centrale de l’Ojfice LOUANGE A DIEU SEUL !° 
des postes, des téléqraphes et des téléphones .......... 217 (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Arrété viziriel du 6 février 1948 (25 rebia I 1367) portant Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
a gt gee ee . : an forlifier la teneur | . 

allribution dune indemnité compensatrice en faveur 
des fonctionnatires de VOffice des postes, des télégraphes Que Nolre Majesté Chérifienne, 

el es tei hanes a Maroc, - gat subissont une dime. Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatit a la réparation 
nomination & in emplot supérieur enues lors de leu 218 des accidents du travail, el les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

b SUpPETICUr . 2... eee 
A wiCIpE ch QUI SUIT : 

Trésoreria générale. L . wy se ali i . 
. PCLICLE. = oo — az las Ba 2 Ox 

Dahir du 1? décembre 1947 (4 safar 1367) modifiant Uarticle 2 za Wee nae ah 56 ne yo ia nltnan ee ie wes 

du dahir du 10 oclobre 1916 (12 hija 1834) portant fira- nn a ET Dog ay? 
tion du traitement et du cautionnement du trésori el if aliugas du § 4° bl. at alinda du § 4° ¢), 3° alinéa du § 4° d), 
nén s al d Prote tor i cautionrement au Eresorter o18 5 nF ulinéa, derniére phrase. 2° alinéa, premitre et derniére phrases, 

_ général du Protectorat 0.0.0... cece cere eee et 4° alinéa’l, 12 (2 et 3¢ alindas), 12 (2° et 4° alindéas), 17, 18 (s°" ali- 

nea, , v9, 20, 2t (2% alinéa) et 28 du dahir susvisé du 25 juin 1927 

MouvEMENTs DE PE : E (5 hija 1845), sont modifiés ainsi qu'il suit : 
VEMEN 2 i iL E HE 5 

NTs D RSONNEL ET MESUNES DE GESTION « Ariicle premier, oo ee eee tects 

sk ag ' . Soe ‘ye alinda: « L'indemnité est due, quelle qu’ait été la cause de 
Création demplois.. 00... ses eee eee e cee eects eee RIB] Vaceident sucvenu par le fait ow & Voccasion du travail, sous réserve, 
Nominations ct promotions ....0....00cccee vues ceec cece ees ayg | « toulefois, des dispositions du premicr alinéa de article 20. 

ddmission & la retrait 5 “>t ulinéal « Elle est due, méme si Ja victime a été blessée au 

Admission @ la retraite ©... 60s sees eee sree eee e teens ees 224 | « cours du trajet de sa résidence au licu de son travail ou durant le 
BUCCHONS eee eevee ccc ceeeeeecedetetbeeeetiteetseteettee gg | « trajel du retour, dans la mesure ott le parcours n'a pas été inter. 

, « TOMPpU CU déiourné pour un motif dicté par Vintérél personnel 

Résultats de concours et d’examens -..-. 00... ce eee cee es 229 1 « de 1a viclime ou indépendant de son emploi. »
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‘« vant les modalilés détérminées aux articles 10 eb 

« 

‘dentiel, méme -si la rémunér 

-son travail pour la semaine du le. mois au cour 
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« Article 2.—~ ...-. eae re ee 

  

aux victimes alleintes d’une inca: * 
-en é¢as de. niorl, a leurs ayants 

annuel dé ja victime,, 
a0, 

  

‘(a® alinéa) « Leg reutes dues 
pacité permanente de travail, ou, 
droit, sont calculées d’aprés le salaire 

  
   

visé 4 Valinéa précédent 1m entre -intégvale- | 
e que sil née“ dépisse pas 

résident général; | 

« Le salaire annuel. v 
iment en compte pour le caleul de la rente 
une limite fixée par arrété: du Comnissaire 

  

      te 

  

silaire supérieur A cette limite est réduit d’ ‘apres legs bases déternik: 
iées parle méme arrété, qui pourra. prévoir plusieurs piliers de 

    

réduction, Lorsqu’un accident a déterminé une inca pi (6 au moins 

égale X10 % ou. bien la mort, la rente est calonlée sur la basé d'un: 
salaire annuel au-moins égal au laux qui sera fixé par arrélé rési- 

ation snnuelle de la victime,; déler- 
minée én conformité de Varticle 10, était inférieure & ce Laux; il 
sera tenu compte, le cas échéanl, des dispositions. de. Ja premiére 

phrase du 3° alinéa du Paragraph | 2° de Varlicle- 3, me , 

« Article 3. — vee ee ste benaavas tebe eee ee vee ees eeeceaseeeees te 

(a) du-§ 1°) « 
divisé par six ou, si la viclime est payée au mois, au, saluire men-- 
suel divisé par vingt-quatre. Seul est pris en considération le salaire 
auquel ja viclime aurait eu droit si elle n’evail pas ah interrompre 

desquels s’esl pro- 
duit l’aceident, Pour ce calcul, il n’est pas tenu comple des absences . 
de la victime avant l’accident, soit durant lv semaine; soit, si clle 

    

    

  

  

esl ®-salaire mensuel, durant.le mois au-cours desquels” elle a al 
- blessée, ‘Lorsque, pendant la durée’ de Vincapacité temipori aire.. 

(La suite sans modification.) ” 

« 
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‘Bi la capacité professionnelle de 

-travail, soit par -suite de 

Taison’ d’une infirmité congénitale, 

‘ tionnée ci-dessus. Il lui est alloué, dans:ce cas, 4 titre 

enfant ait atteint V ‘ige de seize ans: - 

(3° alindéa du 5 “2) ‘« Lorsque,. par suite dan ou. de’ plusieurs, |” 
la réduction -totale subie’ par-la |-. accidents du travail antéricurs, 

capacité professionnelle iniliale est au rhoins égale i 16 %, le total de 
Ja nouvelle rente et des renles allouées on réparation des accidents - 
aniérieurs ne peut étre inférievr 4 la rente calculée sur Ja -base du 
‘taux devln réduction totale et du salaire annuel minimum fixé; 
le cas échéant, par larrété résidentic] prévu au troisiéme: alindéa ‘de | 
Varticle 2, Lors de l’enquéle prévue 4 Varticle.12, le victime cst 
‘tenue dé déclarer au juge de-paix les accident “dit travail “anté- 
rieurs. Toute déclaralion: inexacte peul entrainer une réduction. 

de la nouvelle renie, méme 
par le juge de paix, A la requéle de Vemployeur ow de Vessureur. 

Ja victinie est déja réduite soil du’ 
fait d’une blessure antérieure résullant ou non, d'un. accident du 

maladie professionnelle . ou non; soit. en. 
il est procédé ala détcrmina- 

tion-du taux glohal d’ incapacité en additionnant les différents taux 
d’incapacilé de la victime, aprés avoir réduit chacun d’eux; A par- 
tir du .sccond;- proportionnellement A la capacité. de travail que. 
le précédent accident ou son: infirmilé: Ini avait laissée . sans que le- 
taux _Blobal puisse dépasser 100%. . 

    

    

(5° alinéa du § 2°) « Le taux.deT incapacilé permanente “est déter- 
miné d’aprés la nature’ de linfirmité, l’élat. général, Voge, les 
facullés physiques et mentales de la victime. ainsi que d'aprés ses 
aptiludes et sa qualification professionnelle, suivant un baréme_ 

indicatif d’'invalidilé, établi par un. arrélé du directeur du travail . 
et des questions | sociales. 

(i alinéa du § § 3°) «La victime a droit® a Ta fourniture, Ala répa-- 
( ration el au renouvellement des appareils’ de prothése ou-d’ortho- 
‘pédie nécessaires, _a raisory de son infirmité, ala réparation ‘ou au 

remplacement dé ‘ccux gue Vaceident a renditis inalilisables. 

  ment des appareils seront fixées pac arrété résidentiel. 7. 

  

    
(ie atinéa du § 4° a « En cas de’ nouveau - mar age, le- ‘eonjoint : 

survivant, sil n’a pas d’enfant,- cesse d'avoir ‘droit ake 3 1 

  

dindemnité 

totale, une somme égale 4 trois fois le montant de. la rente: 57il a 
“des enfants, le rachat sera différé.jusqu’a ce que son plus jeune’ | 

    

(08, Be et f° alinéas au § 4°" b) é é La ‘rente. est portée ° @ 20 » %. du 
. salaire pour chacun des enfants devenus orphelins de pire et de 1 

  

sui- |. 

« Sil dst fixe, -il ost égal an saloire hebdomadaire ~ 

dgja allouée. Celle, réduction’ est lixée | 

Lady! 

nature, la valeur et les conditions d’ altribution, et.de- Tenouvelle-. :   

“= travail. galarié, 

‘trailée 

“les renles 

(les conditions déléerminé 

“poursait ses., GLucles -ou -si, 

“naturels 
. des ‘mdmes - avanluges que les eufaccts visés uu § (bd) ci-tlessus, Tour. 
tefois, les descendants déja orpheling de -pére et-de méce n ‘auront’ 

  

© O° aling 
“ciens, 

‘le cas ‘of celle-ci-m’a pas produit Je bulletin prévu ci- -dessus.. 

  

1844 lu . on tevrier 1 948. 

  

“mere par suite de r accident’ ou quai le devienient ‘dans ‘les cing ans. 
de Vaccident avant d’avoir copendant atteint la. limite . aq dge A par- 

_tin de laquelle ils. cessent de béndéficier de.la rente: 
« Les reules ainsi alloudes . sorl collectives ct réduites suivant les 

_preseriplions qui precedent, au far et 4 mesure que chaque orphe- 
lin. alleint Page de seize ans ou‘vicut a ddcé ‘der avant d’avoir attcint 
cel age. Sil y.a des enfants de. plusicurs lits, chaque entégorie est 

conformément: aux di isposilions précédentes + cependant, 
Vextinction de la rente a un enfant ma aucune répereussion sur 

des cutonts -des-aitres lils. 
  « Ja liniile: a Age fixée par 

esl portée a clix-sept, ans si: 1’e 

par: Ae dahir dy 16-avril rg4o (7 rebia.I 
tessionnellé,” Soil & vingt et-un ang sil 
par suile’ WVinfiemités ou de maladics 

incurables,. il esl dons Vimpossibilité permanente de-se Uvrer Aun 

    
Jes alinéas du présent{ paragraphe b) 

         

   
   

  

1339) sur la formalion { 

  

  

(2 @ Bi Venfant contracte. mariage “avant we uvoir “atteint; suivant le 
sept ou Vingt el un aus, il. cesse d’ avoir. -ctroit cas, Page de seize, dix: 

a ja rente, 

  

« TW est tenu comple des dispositions ‘au présent paragraphe b) 
pour Vapplicaciony dus linea du § 4° @) ci-de essus. 

(ier linga. du 5 c). « Les descendants, privés | de leurs’ souliens 
1 dombi s de ce tail fla charge de la vielime, éficient 

  

    

    
aL wux avanlages prévus-au 4° alinéa’ de ce méme §-b) qué si 

apt ést placd on apprentissage dans -” 

Vascendant viclime d’un accident morlel du iravail avait antérieu- 

  

remenl perdu son conjoint ou si Vaseendant. survivant vient a 
décé ‘der: 
descendant ait ableint la lintite age a par tir. de laquelle la rente 
tesse dé lini @tre due. 

    
§ 4° d) « 

TP aveil, : juillel ct. r& oolobr 

  

de. la ate jusqu’au dernier jour du.trimestre au cours duquel a 
été rendue la décision“judiciaive allouant la-pension, sera payé. dans 

    

le courant. des mois de . jauvier, avril, juillet ou octobre, il sera 
payé au plas tard en méme. temps que-les premicrs arrérages iri- 
meslriels venant & échéance. Toutefois, le tribunal peut ordonner 
le paiement d’avance d'une somme égale aux arrérages d'un demi- 

  

  

dans les cine? années’ qui suivent cot aceident -avaiil que le -~ 

-Elles sont payables 3 a terme “chu, les.” 
de chaque’ année ; 

cependant, le. prorata Warrérages courus: depuis le’ point. de départ - 

‘les soixantle jours de cctle décision, ou, si celle-ci' a 6lé rendue dans _ 

trimestre. De méme, le débirentier est tenu’ de dontier salisfaction | 
a Lote’ demande de vérsement mensuel des arrérages formulée par 
une viclime daccident atteimte d'une ineapacilé ‘perrnanente: totale 
de travail lorsque celte. incapacité Voblige, ‘pour elfectuer les acted 
ordinaires de la vie, 4 avoir recours 4 lassislance d’une tierce per- 
Sonne. 

« Arliéle. 5. — Oe ble ee edge lace” 
(1 alinéa; derniére phrase) « “Le larif des frais funéraires propre- 

ment dils, sera délerming par arrét du directeur du travail et des 
questions sociales, qui pourra prévoir des taux différents, notam- 

  

ment, suivant la région, la circonscription, ‘la’ ville ou le contre ov. 
a-lieu Vinlumution. ‘Le inéme a 

  

 (e-alinéa; premiere phrase). ac La victiné peut ‘toujours faire choix. 
efle-méme de son médecin,: de ‘son. pharmacien, el, le cas: échéant,   

Sté pourra prévoir le tarif des a 
 drais de transport du corps les victimes. 

des. auxiliairos médicaux. dont intervention cst prescrile par le : 
rnédecin, mais: elle doit, sous peine d’étre déchue des droits que 

lui cones re le. présent dahir, exercer: ce choix parmi Jes praticiens 
réguligvemont. autorisés dans la zone atu, Protcctorat.- 

  

   a, derniéré phrase) -« Les médééins, chirutgiens, pharma- 
_ dentisles, sages-fermmes et les divers. auxiliaives médicaux « 

ron “dl? action contre la viclime d’un accident du ‘travail que. dans , 

fine de let phrase sans modification.) - 
Mee 

J 

      
“le alinéa) « Dans 1é ca’ of la’ victime est hospitalisée dans-une™ 

« clinique privée, dont les. tarifs sont | plas dlevés que ceux: des: éta- 

- (Lav 

! 
en 

he



    

> 8h du 27 fe évrier 1948. 
  

“vail doil, 

“heures, 

~ (9 alinéa)’ « 

Fen of se trouve la Nictime ; - 

“nues. dans Vélat del a victime aepal: lenvoi ‘du dernier certif 

“médical ; 

rale, 

. rédiuction de la 

blissements bospitaliers publics, Veinployeur ou‘ Vassureur, seul 
tenu au remboursemenut des frais. ne le sera, saul Je cas ott Vil- 

mission de la viclime a été motives par Lurgence des sofas, que 

dans Ics limites des larifs des Glablisa ments hoxpiteliers publics. > 

  

« Artiele 77, — G' alinéa) « La victime Mun accident du ira- 
dans la journée ott Vaecident! < ‘esl produit, ou au plus 

tard dans Jes vingt-quatre heures, saul le cas de Sorca majeure, 
@impossibilité ahsolue ou de. motifs Meilimes. en informer ou 
en faire informer Vemployeur ou Van de ses préposés. Celui-ci 
doit déclarer lout accident dont il a ainsi eu connaissance, méme 

si’ la. vietime a continué it travailler, dang les /quarante-luit 

non compris Tes dimanches et jours {érids, ‘de Favis qui 

lui-en a &é douné. Celte déclaration est faite &.Vautorité muni- 
cipale ou a Vantorité locale do contréle on, A ddéfaut, “aw briga- 

dier de gendarmerie, on, 4 défaut de ce dernier: au chef de 
police du lieu ot Vacgident s'est predait, quien dresse proces. 
verbal el en délivre imumeédialement récépissé. 

(5° alinéad « La déclaration de accident pourra ¢lre faile- “par la 

viclime ou ses représentents, josqu’ A Vexpiration dle lo, deuxiéme: 
année gui ‘suil accident. » 

«Article 12. 

‘la .¢ 1° La cause, hature, 

dotiner lien A application des dispositions. des articles 7 @l 20. 

“« Dang Jecas prévu A Vatticle premier (4° alinga), ces éléments 
doivent étre recherchés et notés avec soin on vue d’établir éventuel- 
lement les motifs qui auraicnt déterminé la victime 2 intertorapre / 

ou.a délourner son parcours’: 

« 2° Lidenlité de Ia- viclime © nom, prénoms,. 

et date de naissance ct adresse, hahituelle ; 

minorité, 

nationalité, 

nom, prévoms et adresse de son représentant, légal 5° 

    

‘@ 4? L’ exislence @ayanis droil. Videntité, la nation: salile et ‘Va qe e] 

dence dé chacun d’cux ; 

> « 5° Jia catégorie professionnelle dang laquelle, se trouvaie classée:- x 
ail cl, d'une manitre ¢énd la Victime au moment de Varrét du trava 

fous les. dléments de nature & permettre la détermination du 
salaire servant respectivernent de base 4 ‘Vindemnité j 
Ala rente conforimément aux prescriptions des art 

   

   es 2, -3 ct 10-7 

« 6° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs ‘date de 

Vaceident ct date de la guérison on de la consolidition des bles- 

sures; s'il y a ieuw. taux de Vineapacilé permanente. miontlant 
annuel de Ja rente et des majoralions et rajietements de maiora- 

lion: date de la décision avaut atlon’ Ja renle cl point de clépart 
.de la rente, nom ct adresse du débileur. de Ja. renles | 

«9° Fventuellement, ‘pension miltiaice d’invalidité ou’ pension 
de victime civile- de Ta guerre dont Ja victime serait litwlaire et 
allouées: par le Gouver nement francals. , : 

« Tonte déclaration inexacte de la vielime en ce cpui. concern 
les. renseignements prévus au paragraphe 6° pent entrainer une 

nouvelle rente / 

¢ 8 La société d’assurances 4 Jaquelle Vemployeur élait ‘aysuré, 

8 alinéa) « Lorsque Jes ayants droit. de Ja victime le demandent. 
Mu, aprés accord avec eux. lorsque Jes autres partics ‘ou le juge a: 

( paix-estiment Vopéralion utile 4 la- manifestation de la vérité, Tn 
juge de paix doit ordonner V’antopsie de. la. viclime. St les avants 
‘droit de cclle-ci s’opposent a ce qu’il soit procédé A lantopsie, il 
leur incombg d’apporter Ja preuve | du Vien de causalité entre Vac- 
cident et le décds. » : , 

« Article 17. — Les jugements rendus en vertu du présent 

dahir sont susceptibles d’appel selon les régles du droit commun... 
Toutefois, l’appel devra étre interjeté dans les trente jours de la 
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cau los citconstances de ternps el de lieu” 
de Vaccident, éventuelement Vexistence d'une faute susceptible de: 

: Tiew . 
st ale était en tal de. r, 
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-par le juge de.- 

CBC 

© ur 

“article ou qui pourrait élre 

revision prévue A larticle rg, le ttavailleur est obligé fe quitter sa 

    

     

  

   

“hil 

    

i de 

  

    

“ans 4 dater du jour de 
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date du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est. par défaut, 
dans les trente jours & partir du- jour ot i Vopposition ne sera plus 

- recevable. 

« Typposition ne sera “plus recevable. en cas de jogement par - 
défaut contre partic; lorsque le jugement aura été signifié & per- 
sonne, passé Je délak. de quinze jours 4 partir de cette significa: _ 

tion. oo , , 

    

« Le tribunal de premitre instance ou la cour a’ appel: statueront 
Vurgence dans : : Je mois.de Vacte a’ appel. 

. Leg ‘parties. ‘pourront se pourvoir en cassation, 

fois qu ‘une’ expertise médicale sera ordonnée soit. . 
paix, soit par le tribuhal de premitre instance ou 

par ly cour d’appel, Vexpert ne pourra ét1¢e le inédecin qui a s0i- 
ene Ic blessé ni un- médecin attaché 4 l'établissement ou x la 

rccieté dassurances i laquelle Vemployeur est affilié. 

« ‘Toutes les 

  

Les médecins experts désignés par les ‘tribunaux pour four- 
nit un rapport concernant un accident du travail eh seront immé- 
dialement avisés par lc secrélaire-greflier ; ils devront déposer 
leurs conclusions dans le délai maximum d’un mois, a défaut 
de, quoi ‘il sera pouryu A leur remplacement, &% moins qu’en rai- 

‘des “circonstances spéciales. de - Vexpertise, ils n’aient obtenu : 
} ibumal an plus long: délai. ~ Se 

“« Si, 

    
    

rendre & expertise prévue an. 1.58 alinéa au: présent 
ordonnée A Voccasion. de Yaction en. 

_ pour se 

  

-yésidence, les. frais de déplaccment seront, sur taxe établic par Ie 
président de la juridiction...avancés par le secrétariat-greffe 
compris dans les frais d’instance. oo 

« Si le travailleur est obligé de -quitter sa résidence pour se 

   
soumettre & lexercice du contrdle médical effectué en application. 
‘du 6° alinéa de Varticle 5, les frais de transport par les moyens Tes 

  

«plus, écorldmiques sont avancés par Vassureur ou, en cas de non-’- 
“assurance, , . , par Temployeur. 

  

   
« St le déplacement .prévu au 8? -alinéa ci- dessus: ost effectué- : 

alors que Ja-victime a repris son: travail et ne percait plus d’indem- 
ait em outre, & une indemnité-com- -. 7° | 

“pensatrice de la perte de salaire que Vintéressé sera en mesure dé. 
justifier: , - 

  

4 journaliare, clle aura droit, 

« si ia. victime ou ses ayants droit résident'¢ en dchors. de la loca- : 
iV ost procédé “2. 

  

avant. la conciliation, qu’ils. acceplaient ou qu’ils refu- - 
saient Tes. offrés. de Vemployeur ou de son assureur, ils’ auront 
droit ‘ au rembour ement de leurs frais de transport aller et retour. 
par Ta voice la plus économique depuis la gare du chemin dé fer’ : 
ow Varrét du service de transports publics: de voyageurs par véhi- 
cules anfomobiles Ie plus proche de leur’ résidence. La victime 
aura droH-en ontre, © une indemnité compensatrice de la perte ~ 

salaive crue Vintéressée sera en’ mesure de justifier. Si celle ost. 
altemle d’uno incapacité tolale Vobligcant & avoir recours 4 V’assis- 
tance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de 
Ja vie. celle-ci aura droit au remboursement de ses frais. de trans- - 

_ port dang les mémes conditions que. la victime. Le rembourse-| 
ment des frais ct le.versement de J’indemnité compensatrice pré-_ 
vus au présent alinéa seront 4 la charge. de ‘Vassureur ou; en.cas 
de non-assurance. de Vemployeur. | . 

‘Les modalités (application des de 8 ot of alinéas seront déter- , 
minées, s‘ily a lieu. par arrété du directeur du travail et des ques- 
lions sociales. . 

  

" Lorsque la victiine se-fait, assister 4 V’expertise par un médecin 
de son choix ou lorsque ses ayants droit usent de la méme faculté °. 
our Vautopsie; le paiement des vacations et le remboursement’ 

frais de déplacement du médecin sont supportés dang les con- 
Titions prévues au =° alinéa ci- desstis. Tls sont tarifés sur les bases 
dsterminges par un- arrété du: Airgcteur du travail et des ques- 
tions sociales. » : | 

Article 18. — er 
indemnités prévues par 

alinéa) « Les droits aux prestations ct 
le présent dahir se prescrivent par deux.- 
Vaccident, ou de Ja eléture de Venquéte 
da cessation. de paiement de l’indemnité 

Cette presctiption. est i soumise aux régles de droit 

du juge de paix on de 

fournaliére. 

la tentative de conciliation prévue-au :. 
- “yer ali nea’ “do. Varlicle 16, ét s‘ils n’ont ‘pas fait connaftre au juge 
«de paix,
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« Aucune déchéance ne peut étre opposée par Vassurcur de l’em- 
ployeur aux viclimes d ‘accidents du travail ou 4 leurs ayants 

droit, » 

« Article 19. a demande en revision de ]’indemnité fondée 
sur une aggravation ou une atlénuation de l’infirmité de la vic- 
time est ouverte pendant cinq ans, 4 compter de la date de la 

    

guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. “Elle peut. 

@tre faite dans les deux premiéres années qui suivent cette date. 

Aprés Vexpiration dudit délai de deux ans, une nouvelle fixation, 
des réparations allouées ne peut 4tre faite qu’A des intervalles d’au 
moins un an. Ces délais subsistent, méme si un nouveau traite- 
ment médical est ordonné. Les intervalles peuvent étre diminués 
d’un commun accord entre la victime ct l’employeur ou bien, 

sil y a assurance, avec ]’assureur. . 

« Ew cas de décts do la viclime par suite des conséquences de 
l’accident, dans les cing ans de cet accident, une nouvelle fixation 
des réparations allouées peut étre demandée par Ics ayants droit 

de la viclime visés 4 l'article 3. 

« Tans tous les cas sont applicables “A la revision les conditions 
de compétence et de procédure fixées par les articles 16; 17 et a2- 
Le juge de paix est saisi par voie de simple déclaration au greffe 
ou par, lettre recommandée avec accusé de réception. 

  

« §7il y a accord entre Ies parties, conformément aux prescrip- 
tions du présent dahir, le chiffre de la rente revisée est fixé par 
ordonnance du juge de paix qui donne acte dé cet accord en spé- 

cifiant, sous peine de mullite, 1 aggrava tion ou Vathérnualion de )in- 

  

( firmité. 

« 8’il y a accord entre les parties, le juge de paix pourra égale- 
ment, par ordonnance, fiver Je montant de Vindemnité journs- 
liére; des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaccutiques, ainsi 
-que ceux de hospitalisation, s’il y a licu, aprés que la commis- 
sion de contréle et d’arbitrage prévue au 4° alinéa de Vartiele 15 
ci-dessus, ait eu & connaitre des frais médicaux, chirurgicaux ou 
pharmacontiques. 

« En cas de désaccord, “Vaffaire est. renvoyée devant Ice tribunal 
de premiére instance qui se trouve alors saisi de ‘plein droit. Le 
tribunal statue comme en matiére sommaire et ainsi qu’il est 

dit a V’article 16. 

« Postérieurement 4 la date de la guérison apparente ou de lJa- 

consolidation de Ja blessure, l’employeur ou lassureur, ainsi .que, 
dans Je cas visé A Varticle 7 ci-dessus, Ie tiers responsable, pour- 

ront désigner au fuge de paix un médecin chargé de les rensci- 
gner sur l'état de la victime. Le tarif des honoraires maxima que 
pourront réclamer les médecins ainsi désignés, sera fixé par arrété 
du directeur du travail et des questions sociales pris aprés avis 
de la commission prévue au 2° alinéa-de Varlicle 5. . 

« Cette désignation, dfiment visGe par le juge de paix, donnera 
audit médecin. accts trimestriel suprés de la victime informée au 
moins quatre jours avant, par lettre recommandée, du jour et 
de Vheure A laquelle cette visite aura lien. Le médecin devra con- 
signer le résullat de son examen dans un corlificat médical préci- 
gant le deeré d’incapacité de la victime A la date de cet examen et 
déposera ledit certificat au greffe du tribunal de paix. Les examens 

. de cette nature ont licu A intervalles de trois mois: au cours des 
( deux premitres années et d’um an aprés expiration de ce délai. 
Sil y a aggravation on atténuation, le juge de paix convoquera, 

- d’office, les parties en vue de procéder 4 la revision de la rente. 
Dans ce cas, Ia taxe judiciaire sera pergue en débet et recouvrée 
comme.en matiére d’assistance judiciaire. 

« Dans le cas ow la victime refuserait de se préter aux visites 
prévues A V’alinéa précédent, alors que les prescriptions du. pre 
sent article ont été observées par ’employeur ou l’assureur, ceux-c 
pourront demander. an juge de paix Vautorisation de suspendre 
la rente. 

« Le juge de paix convoque alors Ja victime par Jettre recom- 
mandée : si Ja victime persiste dans le refus' de sc soumettre A ces 
visites ou. si ce ne se présente pas, il ordonne la suspension de 

la rente. 

« En aucun cas, l’employeut ou Vassureur ne pourra, sans ordon- 
nance du juge de paix, suspendre le paiement de.la rente. 
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N° 1844 du 27 février 1948. 

« L’employeur ou Vassureur est tenu de payer l’indemnité jour- 
naligre, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, 
ainsi que les frais d’hospitalisation en cas de rechute de la victime 
au cours des-cing anuées pendant Tesquelles peut s’exercer 1’ac- 
tion en revision, A condition que cette rechule, avec ou sans aggra- 

‘vation de Ja \ésion, entraine pour la viclime une nouvelle incapa- 
‘cilé temporaire et la nécessité d’un iraitement médical, Il en est 
ainsi meme si, lors de Vaccident initial, la victime n’a pas inter- 
Tompu son travail, mais A condition que la consolidallon de sa 
blessure ail été constatée par certificat médical. Le service de la 

rente,. sil en a été alloué une, esl suspendu pendant cette période. » 
(La fin. sang modification.) 
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3° alindga du § 4° a), 

ae ee es 

«Article 20, — Aucune des preslations et indemnités prévues 
par Jc préseut dahir ne peut étre attribuée a la victime qui a 
nich tionnellemont provoqué Vaccident. 

' « Si Vaccident est da A la faute intentionnelle de Vemployeur’ 
ou de lun de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conser- 
vent contre Vauteur de l’accident le droit de demander la répa- . 
ration du préjudice causé conformément aux rigles du droit com- 
mun, dans la mesure ot ce préjudice n’est pas réparé par applica- 
tion du présent dahir. 

“ya S'il est prouvé que Vaccident cst ddA une faute inexcusable 
de la victime, le tribunal-a le droit de diminuer la rente prévue - 
a larticle 3. 

-« Lorsqu’il.’ est prouvé que Vaccident est dai 4 la faute inexcusa- 
sable de l’employeur ou de cenx qu'il s’est. substitué, Vindemnilé 

‘ due 4 la victime ou A ses ayants droit pourra &tre majorée par la 
juridiction compétente, sans que la rente ou le total des rentes. 
allonées ‘puisse dépasser soit la fraction de salaire: annucl corres- 
pondant A la réduction de capacilé, soit, en cas d’accident mortel, 

le montant du salaire annuel. 

« En cas de poursuites criminetles ou correctionnelles, les pidces 
de procédure sont communiquées 4 Jn viclime ou A ses ayanls droit. 

« Le méme droit apparticnt 4 Vemploycur ou & ses ayants droil. > 

« Article 21. —~ tte tte ences 

(2* alinéa) « Im dehors des cas prévus aux articles 3 et 9, Ja pen- 
. sion annuelle et viagére ne peut étre remplacée par le paiement 
d’un capital qu’A la condition que ln demande en soit adressée A 
Vermployeur ou 4 V’assureur substitué 4 lexpiration d’un délai 
de cing ans: A compter du point de départ-des arrérages de la 

-rente, que la victime. soit Agée de vingt et un ans révolus et que 
le degré de son incapacilé de travail ne dépasse pas to %. Toute- 
fois, ef la victime produtt, eu sus du certifical de guérison, établi 
par un médecin de son choix, un certificat délivré par un médecin 
de Ja direction de la 
par un médecin militaire, ct attestant qu’aucune atténuation de 
Vinfirmilé de la victime n’est & prévoir avant Vexpiration de ‘la- 
période de revision, le rachat pourra étre effectué dés que Jo chiffre 
de Ta rente aura été déterming ©2.......000.c eee ee eee ees vee D 

_« Article 28, ~- Le capital représentatif. des rentes allouécs en 
vertu du présent dahir doit. Atre versé par Vemploycur débiteur, 
autre que VElat, 4 la caisse nationale francaise des retraites dans 
Irs trois mois de son exigibilité d’aprds le tarif établi en cette 
maliare par cct. organisme. 

  

-« Les entreprises bénéficiant d’unc concession de l’Ktat ou des 
municipalités peuvent étre, sur leur demafide, exonérées de ce 

c'versement, par arrété du directeur du. travail et des questions 
sociales, dans les conditions déterminées- par cet arrété. 

“« Les autres employeurs ou leurs ayants droit peuvent étre exoné- - 
rés du versement prévu au r® alindéa s’ils justifient de garan- 
lies qui scront déterminées par un arrété du Notre Grand Vizir. » 

— Les articles 1° (2 alinéa), 3 (2° alinéa du § 1° B) et 
13 (7 alinéa), et 39 (1° alinéa) du dahir pré- 

Aw. 2. 

cité du 25 juin rga7 (25 bija 1345), sont complétés ainst qu’il suit : 

cca 

a 

a 

« Arlicle premier. — (a* alinéa) . 

« 3° Les personnes travaillant 4 domicile habitucllement et régu- 

liérement soit scules, soit avec Jeur conjoint’ou leurs enfants 4 
charge, soit avec un auxiliaire pour le compte d’un ou de plusieurs 
chefs d’entreprise, méme si ces personnes posstdent tout ou partie 

santé publique et de la famille, ou, 4 défaut, 
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« de Voutillage nécessaire & leur travail ; sont considérés cornme 

« enfants 4 charge les enfants 4gés de moins de seize ans, légitimes, 

« Taturels reconnus ou non, adoplifs, pupilles de la Nation donut 

« le travailleur A domicile est le tuteur ; 

«4° Les conducteurs de véhicules publics dont Vexploilation 

est agsujeltie & des tarifs de transport fixés par l’autorité publique 

« lorsque ces conducteurs ne sont pas propriclaires de leur véhicule ; 

« 5° Les ouvreuses de thédtres, cinémas ou autres ¢tablissements 

fle spectacles, et les personnes qui, dans ccs élablissements, ven- 

dent aux spectateurs des objets de naturcs diverses ; 

« 6% Les personnes qui, dans Jes élablissements de spectacles, les 

hétels, cafés ou restaurants, ou dans les manifestations de toute 

nature, lels que bals, manifestalions sportives, 

la tenue des vestiaires ; 

« 7° Les éléves des élablissements d’enseignement technique ct” 
des centres d’apprentissage,. publics ou privés, et les personnes 
admises dans les centres de formation, de réadapltalion et de réédu- 
cation professionnelles, pour Jes accidents survenus par Je fait ou 
a4 Voccasion de cet enseignement ou de cetle formation. 

« Un arrété du directeur du travail et des questions sociales 

pourra déterminer les condilions . d’application des dispositions 

prévues -ci-dessus, » 

« Article 8. —- (Dernicr alinéa du § 1°) 
que . Elle est cessible ct saisissable dans les mémes: limites 

« le salaire. » . 

« Article 8, — (8° alinéa du § 49 a) ...e. cess ee eeee vate ee 

. Il en est de méme pour celui qui a été déchu de la puis- 
sance e paternelle, sauf, dans ce dernicr cas, A bénéficier des avan- 

a 
R
F
 

il fora connailre au déhitentier, par lettre recommmandée, qu'il a 
été restilud dans la puissance paternelle. » 
wae eee eee eae teenies ere eee eee eee 

« Article 18. --- (1° alinga) 6.0 -.s0.seeeee 
« La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou 

emplové de la méme profession, par ses pére, mare ou conjoint 
ou par un délégué de son organisation syndicale ou.de son asso- 
ciation ‘de mutilés ou invalides du travail. Le méme droit appar- 
tient aux ayants droit de la victime en cas d’accident morte]. » 

« Article 32. — (1% alinéa) beet eebenes beanies 
* « Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque Jes 
travaux ou fournilures sont confiés A une collectivité publique ou 
‘Aun élablissement public. » 

ee eee 

Art. 3. — Les modifications apportées par lc présent dahir aux 
dispositions des: articles premier (4° et 5°® alinéas), 2 (3° alinéa), 
§ (4° alinéa du § 4° b), rz (5° alinéa), 18 G alinéa), 19 (1° el 12° ali- 
néas), 21 (2° alinéa) et les paragraphes 4° el 5° ajoutés au 2° alinéa 
de article 1° du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345). 
s’appliquent aux accidents survenus A partie du oat avril rads. 

Seront applicables aux accidents survenus 4 compter de la méme 
date. les disposilions des paragraphes 3°, 4°, 5°, 6° et 5° du 2* alinéa 

de Varticle 1° du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), 
dans la mesure ot les victimes ou leurs ayants droit nc hénéficiaient 
pas antéricurement des dispositions dc ce méme dahir. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1866 (26 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exdécution 

, Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arreté du directeur du travail et des questions sociales 
déterminant le tarif des frais funéraires des victimes d’acoidents 

du travail, 

  

Le DIBEC rETR ‘DU TRAVAT. ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 25 juin 3929 sur la réparation des accidents 
du travail, modifié par Je dahir du 26 octobre ro4-, notamment 

son article 5, 
‘ 

“BULLETIN OFFICIEL 

sont chargécs de 

tages accordés par le présent dahir 4 compter de la date A laquelle 

201 

  

ABBETE | | 
| 

ARTICLE VREMLER. Les frais funéraires 

dents du travail susceptibles (’étre mis 
ou de leurs assureurs sont les suivants 

des victimes d’acci- 

  

mr Sail Ja fournilure dun cercucil |e zn bois blane ou en sapin 

peaignce en fonte, le creusemer|! de In fosse. les frais de cor- 

Dillard el du véhicule pour Ie ministye culle, de drap mor- 

lusive, de porleurs (quatre au maxitoum . le cotit dela cérémonie 

religicuse. sil y a lieu, et Ja fournilure dune croix tombale en 

Jus inscription : . . 

avec 

abu 

aya 

Tarif prévu pour ces Lrais et fournitures soit par Je cahicr 

des chirses du concessiounaire locel les pompes funébres, soit 
par Varrété municipal lorsqu‘il n’y a pas de concession, pour une 
inhumation (avant-derniére classe ; diis les villes ou centres ot 
Vinhumation n’est eflecluée mi par un coucessionnaire ni en régic, 

Je maximum deg trais eet fine fo 2.500 Itraves : : 

      

  

a* Soil la fourniture dao liuecut, te creusement et Vameénage- 
ment de la tombe, le laverent, le transporl et Vensevelissement 

au ns, et, le cas échéant, les Itais de culle : le maximum des 

  

frais est fixe 4 2.500 francs. 

Ani. 3. 

ras. 

— Le présent arrélé euiurera ‘on viguear le 

Rabat, le 2 février 1948. 

R. MARGAT. 

Arrété du directeur du travail et des questions soclales déterminant 
les conditions d’application du dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la 
réparation des accidents du travail, aux éléves des établissements 

Wenseignement technique et des centres d’apprentissage et aux 

personnes admises dans les centres de formation, de réadaptation et 
de rééducation professionnelles, 

Le DIRECLTETT Du 7 TRAVAIL FT DES OUVESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif A Ja réparation des accidents 
dit travail. modifié. par'le dahir du 2 octobre 1917, nolamment sou 
urticle 1° ) paragraphe 7°, 

ARBRTE 

obli de Vemploveur prévues 
juin rg27 el les arrétés pris pour son 

incombent. en ce qui coneerne les Gléves des établis- 
densetgnement techniques et 

om Ae formation professionnelle an directeur de l'établissernent ou 
du cantre intéressé. 

ARTICLE PREMTER. ~—- Les 
pac le dahir susvisé du 25 
application, ; 
semments 

tors    

  

   

“Les prestations el indemniiés sont % Ja charge de la personne, 
de la cellectivité publione ou de Vorganisme auquel appartiont Véta- 
lissement ou Je cenlre ; cependant, lorsque de jeunes travailleurs 
rémunerés par un employeur fréquentent pendant Jes heures de 
travail Tes Gtablisseracnts ou centres visés & Valinéa précédent, Ics 
obligations prévues par le méme dahir du 25 juin 1927 incombent 
a cet employeur, en cas daccident survenn par le fait ou A Vocra- 
sion de Vensefenement ou de la formation. 

  

    

‘aur. a. Sous réserve des dispositions de Varticle 3, le salaire 

servant de base-au calcul des indemnités 4 allouer auw victimes ou 
i Jeurs.ayants droit est le salaireé minimum de la catégoric profes- 
siounelle, dans laquelle ]’éléve avrail é(6 normalement classé A sa 
sortie, de Vétablissernent ou dn centre. sans que le sataire ainsi 
relenu fuisse Afre infériowr’ Ala limite fixée par arrélé résidenticl 
en vertu du 3° alinga de Varlicle 2 du dahir du °5 juin 1927. Cepen- 
dont, si Ja rémunéralion réole allonte au stagiaire soit par son 
amployeur, soit par Vorganisme gestionnaire du centre, est supé- 
rieure, c’est cette rémunération qui est prise en considération, 

Aur. 3. — Les accidents survenns aux élaves des établissements 
(enseignement technique on aux éléves des centres d’apprentis- 
sige, ne donnent pas lieu au versement de Vindemnilé journalidre 

    prévue & Varlicle.3 du dahir précité du 25 juin 1927, sauf stipula- 

ida charge des employeurs 

avril 

des centres d’appreutissage |
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‘auael 
au mon tant? 

” tion ‘contraire » prévue- dans ‘le reglement au: ‘centre, 

Vindemnité journaliére ne pourra élre supérieure: 
Vindemnité qui. aurait dé versee a Vapprenti | s 

a son poste de travail, 

    
, 

   

  

; . ‘Rabat, le 19 février 1948. a 

Poa CR. Manear. 

    

= ‘Dahir du 10 Janvier 1948 (28, safar 1367) portant. approbation: a’un | 
-avenant & la convention: passée, le 4° aoat 1931, entre le. Gou-- 
‘yernement chérifien- et. la” Soolsté internationale da regio Gointé-- 

" ress6e des” tabacs au. -Maroo.” : . otek Lb 

  

“LOUNGE AC DIEU” SEUL |: 
(Grand .scéau -de Mohamed). . . Sidi 

a Que. Von saclic par les, présentes - = - puisse Dieu en “élever 

tortifier Ja -tenévr | 

Que ‘Nolre Majesté. Chérifienne,.. 

    
   

  

   

  

   
   

   
     

     

  

: ment: 

des | { 
   

  . ~ ARMIOLE uN aU: = Est appro, 
ginal du présent dabir, 

’ stené Je-25 wovembre’ 1947 
“: ugissant au‘nom et..pour ‘le compte : 

i Béchel; ditecteur, général de la. Sociaté. ‘nternatiowale ae 
' coinléressée’ di tabacs au Maroe; représentant cette société, 

: a, Fail a! "Rabat, _le 28. Safir WB 367° (0 jan 7 

cos Vu! pour : promulgation et. mise - aA exécution ; _ 

7 - Rabat, le’ I6. “féiirier. 1048 

wo Le Commissaire résident.- -génér 

AL Juin, 2 

      

  

    

  

    

  

    

  

  

Dahir du--10 janvier i948 (28: ‘safar.. 1367) ° ot 
vrolatif a: da taxe- exceptionnelle et temporaire. sur la vente des tabaci 

- at du kif. | 

    

“ LOUANGE A DIEU’ SEUL 1 
‘Grand seeau de Sidi : 

“Que Von ‘sache par les présentes ~ puisse Dien en élever et ch 
fortifier - la tencur | oo 2. 

‘Que Nolré. Majesté Chétifionng, 

“Valle dahir du 24 juillet “r9ho Ga joumada TL 1BiO) | instil aT. 
“une taxe exceptionnelle el" Yemporaire sur fa vente des tahacs’ el da 

. ., kif, tel qivtil a Aé modifié par. le dahir: due 20 Janvier 1944 (23 mohar- 
"rem. #368) oS , . 

Mohamed) 

      

    

  

A. biome cE eur, SUIT 

  

“Anriote: UNIQUR, — ‘Le dahir - Susvisé ‘du. ah juillet rgio G8 jou- 
. méuda I 1359), cst abiogs a compter du i janvier T9418. 

Fait a Rabat,. 28 safar 1367 a0 janvier 1948). 

vu Pour promulgation et ‘mise aA: -exécution 

on Rabat, le! 1 février 1948. 

Le Commissaire résident géngral, 

AL Jom, 

“Lle- 

    

‘il. tail demeuré ]- 

  

“] _ciale 3. 

Gouvernement, 

“du 

  

nat 
ek 4   

Dahir au 9 févrler. 1988. (8 rebla’- I 1367) 

: “modifiant les. taux. “de ‘compétence des jurfdictions makhzen 

"en matiare. civilé et commerciale. - 

  

-LOUANG “A DIEU. SEUL | 

“ond sceau de- Sidi Mohomed), 

Gue 1% on sache par. Jes présentes — puisse Diew cn ‘lever et en 
‘fortitier ly teneur - Do * 

Que’ Notre’ Majesté Cherifienne; 

Vu les dahirs du. 4 aol. y918 (06 chaoual-1 

. les juridictions inakhzen 
plétés 5. ee ne Sa 

1336) réorganisant 

    
Vu. le dahir du, 28 n 

ganisation - des & junidictiot 
     

mentation dés -poavoirs judiciaires’ des pachas- et-caids dont ‘les 
amalikamas fonclionnent sans -Vassiglauce d'un. commissaire du 

‘et Tes textes: aul Vout Inodifié ow } completé, © ~ 

  

A phan corn surr ° 

ARTICLE “PREMIER. —.-Les_ dispositions “de ‘article 

Grnddl ri (96 chaoual 1336) réglémentant la juridiction des 
pachas et. des caids, ‘sonl.- abrogées err ce qui concerne la compé- 

r-tence | de Jadite juridiction en matiére: chyile _ou commerciale., 

  

   
   

  

“Are, 2. - 
tant Ta jutidiction | des. ‘pachas et “des. caids,. 
article’ v7 bis ainsi coneu. : 

     
Article 1: bis.” — Les ‘jugeménlts des pachias et “des -caids “en 

wialibee civilé’ ou. commerciale’ sont reridus en dernier 
lorsque ‘Linléreh et litige a ‘exotde. pas une valeur de 5.000. francs, 

  

    ek: sous: réserve a ‘appel pour ‘une: Valeut ’ supérieure. 

    

    

  . gL! appel esl porte, - sail dispositions cOntrair ' devant le 
« Haut. tribunal chérifien. Tl peut iterjeté par -la partic. anlé-      
Lae 

re nibre. “roll “G3 hija 1363): portant. “yéor- 
makhzen: en mati¢re civile el commer-. 

o
n
 

“el Tes’ textes. aut les ont “moditiés ou com | 

— de 

Val jie. dahir du 43 avril 1936 (10. GbaGoat “ate qhvtant péglee. 

17 -da dahir Lo 

—_— Le dahir du ‘4 att 1918 06 “Ghabwal. 1336) ‘réglemen- we 
est “complété. ‘par wn 

“ressort 

ssée dans un délai de quinze. jours pleins a compter: du jour. - 

«du jugement -si cé dernier a été rendw con tradictoicements ou du. © 
Me jour de: la. signification 8 ae a. élé. fendu par défaut.- 

" Anr. “3..— -Liarticle: 2. ai - dahir . 
fio. chaowal, rat), 

susvisé® du 23 avril 
est modifié. Ainsingu io et Lo 

      
, 2 Article’ 2). 

1926 oe 

—Les. dispositions des: articles ne a bis din dabir : 
«Mi Aan gas: (26 chaoual 1836) régleméntant. ‘les Sjuridictions. - 
« des pachas el caids. sont applicables 

ee saire da Gouvernement. 

| Aare AL 

du dahir’ susvisé du 28 ‘novernbré ‘ro44 (12. hija. 4363), 
le compétence” en: “matiére, 

tiv ement de 1 a0 | a. 5.000 francs et de. 3.000 a. 30. 000, francs. 

  

    
   modaliti 5 a’ ‘application’ | du- ‘présent dahir. 

, Fait A Rabat, 28. vrebia I 1367 - @ février 1948). _ 

Vu pour ‘promulgation al “mise a exécution’ 

, - Rabat, le. 20 féorier 1948. 

-Le Commissaire résident général; 

A. Join. 

so Par’ dérégation- “aux: " dispositions ‘des - articles. Oo, 6. 
‘les: taux - 

Go OU, ‘cominerciale son. portés. reapec- . 

‘devant les pachas .ét caids ~~ 
« dont les mahkamas ronclionnent suns l'assistance a’ un commis-" 

‘f= Un areté dé Notte. Gianna Virir fixora la date et les:
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Arrété viziriel du 10 féyrler 1948 (29 rebla I 1367) fixant la date et 

déterminant les conditions de mise en application du dahir da 
'9 février 1948 (28 rebia 1 1367) modlifiant les taux de compé- 
tence des juridictions makhzen en matiére oivile ef commerciale. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du g février 1948 (28 rebia 1 1367) modifiant les 
taux de compélence des juridictions makhzen en matiére civile et 
commerciale, 

AWRETE ; 

ANTIGLE PREMIuR. -- Les dispositions du dahir du g février 

7948 (28 rebia I 1367) modifiant les taux de compétence des -juri- 
dictions makhzen en miatitre civile el comimerc iale, scronl appli- 
cables A partir du 1° mars 1948, 

Dispositions transttoires. 

Ant. 2. — Les appels des décisions déja fendues par les tri- 
bunaux des pachas et caids a la date du ag février 1948 inclusive- 
ment, seront soumis a ]’examen du Haut tribunal chéritien, méme 
s’ils échappent désormais a lt compétence de cette juridiclion 
d‘appel, en application des disposilions du dahir susvisé. 

Les tribunaux des pachas des villes de Casablanca, Fés, Marra- 
kech, Rabat et Oujda jugeront tous les appels des décisions des 
tribunaux des juges délégués dont ils sont saisis & la date du 
ag février 1948, inclusivement. 

Les affaires rentrant dans la compélence des juges déléguds, 
telle qu’eile est fixée par le dahir susvisé et dont les tribunaux 
des pachas des villes de Casablanca, Fes, Marrakech, Rabat et 
Oujda, se trouvent saisis 4 la dale du x9 {évricr 1948 inclusivement, 
seront enrdlées au greffe des tribunaux des juges délégués, 
élre jugées par ces juridictions. 

Pail @ Rabat, le 29 rebia 1 1367 (10 février 1948. 

-Mowamep EL Mokri. 
Yu pour promulgation ct mise a cxécution : 

, "Rabat, 

pour   

Arreté vizirlel du 2 février 1948 (241 rebia I 1367) relatif au prix 
de remboursement de la journée d’hospitallsation dans tes. for- 
mations sanitaires clviles du Protectorat. 

Le Granp Vurn, 

Vu le dahir di ro juillet 1981 (23 safar 1350) relatif au fonclion- 
nemeul ef & Vorganisation financiére des hépilaux civils érigés en 
étublissements publics, ct les dahirs qui l’out modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rg oclobre 1942 (g chaoual 1361) relalif 
ala majoralion pour Wailemenl médical ou chirurgical sur Je prix ~ 
de la journée d’hospitalisalion des malades grands payants ; . 

Vu Varrété viziricl du 26 mars 1947 (3 joumada I 1366) relalif 
aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formalions sanitaires civiles du Prolectorat ; 

Sur la proposilion du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARWICLE PREMIER. —- A compter du 1 mars 1948, les prix de 
remboursement de la journée d’hospitalisation dans les formations 
sanilaires civiles du Protectorat sout fixés conformémcnt au tableau 
annexé au présent arrété. . 

Ant. 2. -— Le tarif applicable aux accidentés du travail est cclui 
prévu par la réglementation en vigueur, en matiére a accidents du 
travail. ’ 

Ant. 3. — L'arrélé viziriel du 19 oclobre 1942 (g chaoual 1361) est - 
abrogé, : 

Anr. 4. ~~ Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique ct de la famille sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexccution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 21 rebia I 1967 (2 février 1948). 

Momamep EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

            

  
  

le 20 février 1948. Rabat, le 20 feurler 2 1948, 
Le Commissaire résident général, Le Commissaire résident général, 

- A. Juin. A. Jum, 

. * £ 
Tableau annexé & l’arrété viziriel du 2 février 1948 portant fixation des tarifs d’hospitalisation « . dans les formations sanitaires civiles du Protectorat. : 

CATEGORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNEE 

. MALADES IR AlTLs 
FORMATIONS SANITAIRES  CIVILES SMIRGORTE GB 008 ravants (ya cconin AU GOMPTE DB 

DU PROTECTORAT MULADES TIAITES PETIT§ PAYANTS WETAT OU DBs SUPPLEMENTS 
EN CUAMBRES PARTICCLIERES © MUNICIPALILLS 

  
  

  

    
(2) Catégorie petils payants ct indigents : 
(3) Pour Jes malades enropéens seulement, 
Malades payants, non hospitalisés, traités au centre Bergonié d'électro-radiologie et du c 

des accidents du travail. 

(INMIGENTS) 

Chambre Chambre Malades 
A un lit A deux lits traités en dortoir (2) 

Francs Frances Francs | Francs . Maternité de ’hépital Jules-Colombanj A Casa- ' (1) Catégoype grands payants : 
blanca oe cece eee eee eyes 500 4oo 300 925 L : . : _, 4o francs par jour pour le trai- Hépitaux civils autonomes de Casablanca, Mar- lement médical ou chirurgical rakech, Fés, Port-Lyauiey et Agadir ...... hoo 300 186 1 . i - . i e raiterr 5 Hépitaux el infirmerics mixtes en régie et Examens et traitements Clectro- section marocaine de l’hépital autonome i reas, i neues bioch: GMAgadin oo. cece ccc eee een es 3a Medics * tarts cherilien des accidents 0 _ T99 . t40 (3)! au travail. / i ‘ 

Hépital autonome neuropsychiatrique de Berrechid - : 
ro EBuropéens 1... 2... ccc cece eee cece eee cec cece. 170 125 Hes enfants européens au sein, 

© Marconi . ’ l ° non malades, payent une redevance BU MAPOCAINS ook ee eee eee ntti cc ebeneceeece. 145 | - Too * journaliére de 15 francs. 
| 

tarifs nets applicables, sans réduction ni supplément, a tout malade hospitalisé. 

      
ancer du Maroc : application du tari chérifien



ah 

Arvat6 viziriel du 7 février 1948 (26 rebla I 1867) abrogeant Varrété | 

Niziriel du 26 avril 1923 (21 rebia II 1362) ‘relatif a la régle- 

mentation des exhumations et transports de corps. 

LE GRanb Vizin, 

Vu le dahir du 25 février r93x a chaoual 5348) ‘portant régle- 1 
mentation des exhumations et fransports de corps ; 

Vu Varrété viziriel du a6 février 1931 (8 chaonal 1349), relatif 

a da réglementation -des. exhumalions el transports ,de corps ; - 

Vu le réglemént sur les exhumations eb transports de corps 
annexé A Varrété viziriel susvisé ;. . . 

Vu Varrété viziriel du 26 avril ‘1943 (a1 yebia IT 1363) modifiant 
‘d titre provisoire le réglement susvisé, 

ABRETE : 

ARTICLE umqus. — L’arrété vigiriel du 26 avril Fgh3 (a7 rebia II 
1362) modifiant a- lilre provisoire le réglement annexé a. Varrété | 

ja réglemen-. viziriel du 26 février 1931 (8 chaoual 1349) relalif a 

tation des exhumations et transports de corps, est abrogé, 

| Fait a Rabat, le 26 rebia I 1367 7 février 1948). , 

Mowamep: EL Moxru. 
- 

Vu pour promulgation et mise i exéculion a 

' Rabat, le 20 février.. 1948. 

Le Commissaire résident - général, 

A. Juin. 

  
  

teurs d’eaux minérales et d’eaux de table ~A -déterminer .eux- 
mémes les prix de vente aux divers. échelons commerciaux,. oo 

Ln scr Tame ‘eiintRAL bu Pro TECTORAT, 

Vu le dahir da a févricr 1941 sut ‘la réglementation ot le 
contréle Hes prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;— 

Vu Varrété résidenliel du a5 févricr 1941 pris pour l’applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat-du 24 mars 
1944 donnant délégation au direcleur des allaires économiques 

pour la signature des arrétés portant lixation du prix | des muar- 
chandises dont ses services. sont responsables ; 7 

“Vu la décision, du commissaire aux prix du 16 février 1946 
‘fixant les marges du commerce de l’épicerie ; . 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 20 novem- 
bre 1946 pris pour 1’ application du régime des taux et marges limites | 
de marque brute ; 

: Aprés .avis du commissaire aux prix agissant ‘par aéiégation 
de Ja commission @ntrole des prix, : 

ARRETE : 

’ ARTICLE UNIour. — Les importateurs sont autorisés A déler- 
miner les prix de vente, aux divers échelons commerciaux, des 

eaux minérales et des caux de table en fonction des marges auto- 
risécs par la décision susvisée du 16 février 1946, et dans les con- 
ditions prévues par larrété susvisé.du 20 novembre 1946. . + 

Rabat, le 17 février 1948. 

P. le secrétaire général. du Protectorat 
‘et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, os 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

Be BULLETIN 

sation,   

OFFICIEL ° 1844 du. 27 février 1948. 

Arrété du seorétaire général du- Proteotorat 
fixant les prix de vente maxima des briquettes et boulets 

fabriqués. a Vusine ‘de Guenfouda. 

Le SECRETAIRE GHNYBAL DU PROTEGTORAT, 

Vu le dahir du 25 février sg4r‘sur la réglementation ot le contréle 
‘des prix, et les dahirs qui Vont modifié. ou complete ; 

Vu Larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour, V'application 

du dahic du ‘25 tévrier rg41 velatif a la réglementation et au contrdle, 
des prix, ct les arrélés qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire général’ du Protectorat: du 31 octobre 
1947 .fixant le prix.de vente maximum des briquettes fabriquées a 

’ Vusine de Guenfouda ; 

Vu. Varrété du, secrétaire génér ral du Protectorat du 27 décembre 
1947 fixant le prix de ‘verte maximum des boulets fabriqués a 1 Usine 

‘+ de Guenfouda ; - 

Vu Farreté da secrétaire wénéral du Proleclorat du 30 ait 1949 . 

donnant délégation, pour Ja signatuve des errétés portant fixation du 
prix de cerlaimes marchandises, au directeur de la production indus- 
triclle et des mines ; 

Aprés avis couforme du comnmissaire aux prix agissant par délé- ° 
gation” de Ja commission : cen trate: des prix, . 

4 

, ARRATE : 

Articts premien. — Le prix de vente maximum des briquettes . 
fabri iquées 4 Vusine de Guentouda est fixé A 4.0 000 francs la tonne sur 

a wagon au départ de Guentouda. ~~ ow 

AR T. 2.   Le prix de vente. maximum des boulets fabriqués a 
- ; lusine de Guenfouda cst fixdé a 3.340 francs la ionne sur wagon au” 

. co . : . - re | cépart de Guenfouda. : 

_ Awrété du secrétaire génévai du Protectorat autorisant les importa-. 
- Aur, 3. 

* Rabal, ‘le 20 jévrier 1948. 

P. le seerétaire général du Protectoral 

: -eb par délégation; 

Le directeur: de la production industrielle 
. et ‘des mines, 

J AN Couturr, 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat ' 
portant fixation de prélayements a effectuer a I'tmportation 

_ de certaines maychandises. 

‘Le SECRETAIRE GENERAL DU PRorecronat, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 “février 1941 instiluaut une caisse de compen- 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 aotit 1943 créant l’Office chérifien du commerce 
avec les Alliés, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu notamment larticle 6 du dahir susvisé du 25 février 1941 ; 

Sur la proposition du directeur des ‘finances ct du ‘diretteur de 
Pagriculture, du conmamerce et des foréts ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, -.. 
“4 . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, .-— Les marchandises qui, étant importées 4 
“partir du 26 février 1948, donnent Heu A un réglement sur la base 

: ~~ Las arrétés susvisés “dn secrétaire général du Protec: 

. tort des 3t octobre et 24 décembre s9/7 sont abrogés.. 

7m 

ee



  

  

  

4000 et 4010 

14980 A 15010 

15020 & 15050 

15100 a 153160 

15170 & 15220     

des olives. 

Thé vert et thé noir. - 

4170 a 4410 Huiles fixes pures. 

- Khho & 4450 Graisses végétales. 

7710 et 7720 «| Ciment. 

7770 Pyrites. 

‘7800 A 7870 | Houilles et lignites. 

- ‘Huiles de pétrole, de schistes et autres huiles| 
minérales —: .. 

Raffinées = ‘ 
7940 & 9970 Essence.. 

Pétrole, 

, While spirit. 

. Autres. 

, 8030 Gas oil, | 

Soho et Bo4r Fuel oil. 

8050 Diesel oil. . 
8280 & 8390 | Fers et aciers. 

8420 id. 

8460 id. 
8470 id. 

10340 Savons (autres). 

Ex. r1180 FiccNe-lieuse en sisal. 

13070 Filets de péche. 

Tigre Machines & vapeur et machines de navigation. 

Ex. 14920 Moteurs A explosion, a l’exclusion’ des moteurs 

Ex. 14980 destinés aux. véhicules automobiles. 

14950 Moteurs diesel, semi-diesel et similaires pour 
14960 navigation et autres, 

Machines 4 vapeur, 

Tracteurs agricoles. 

Matcriels divers. . 

Machines agricoles et leurs pidces détachées. 

15231 Transformaieurs électriques. . 

15250 Machines dynamo-électriques de 5 CV. ct plus. 

153970 ‘Groupes électrogénes. . 

locomotives et automotrices. /   

  

  

15640 & 15691 

  
ART. A. 

vemnents a4   
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, a | or 

d’un taux de change applicable aniérieurement au 26 janvier 1948, ee = = 
sont assujetlies 4 un prélévement égal A la différence entre leur | Nusténo 
valeur en francs-franco frontiére, droits de douane non compris, , DE LA DESIGNATION: DES PROBUITS 
établie d’aprés le nouveau taux de change et leur valeur en francs | NOMENCLATURE . 

calculée d’aprés l’ancien taux de change. DOUANIERE “ 

Ant. 9. — Sont dispensées du prélévement prévu par article | 
premier les marchandises énumérées ci-aprés : 15300 Appareillage électrique. 

TS a | 15310 Appareils de soudure électrique. 

“Numéno . 15320 Ventilateurs Clectriques industriels. 
E LA ‘AT 

NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS: Ex. 15330 Appareils’ pour la téléphonie et la télégraphie 
DOUANIERE | Fx. 15340 -et leurs pitces détachées (autres que les 

: Ex. 15350 lampes), 4 destination des services publics. 

- \ 15360 Appareils d‘électricité médicale. 

/ 50 Bovins. 15460 4 15490 | Machines-outils. , 

730 a 7h ‘Suifs et saindoux. : 15500 A 15530 | Machines industrielles diverses ct _ appareils de 
“9go et 800 Oléomargarine, margarine, graisses alimentaires ‘ levage. 

et substances, similaires. 15550 Presses. 

g20 8 g60 Lails concenirés ou en poudre. 15570 Matériel fixe de chemin de fer, 
970 | Farines lactées. 15580 Machines 4 statistiques et carles perforées, 

3310 A 3500 Toutes graines ct fruits oléagineux, x l'exception . Matériels divers. 

  
15680 4 15700 id, - 

. 15980 Pylones. 

154760 Appareils frigorifiques & usage industriel. © 

| 159970 A 157go | Matéricls divers. 

Ex. 15go0 Aulres appareils complets yon dénommés, sur 

attestation du directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts. 

_ 16230 Construction miétalliques. 

18340 A 18350 | Voitures pour voies ferrées et leurs pieces 
_ 0 détachécs. 

| «Ex, 18520 Remorques A lusage de l’agriculture et des 
travaux publics sur attestation du directeur 
de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

18570 Appareils d’aviation. : 

18590 Batiments de mer, embarcations automobiles et 
autres. 

18610 id. 

18630° id. 

18630 ‘Agrés et apparaux de navires. 

Arr. 3. — Des circulaires du secrétaire général] du Protectorat 

détermincront les modalités d’application des articles 1% et 2 ci- 

dessus ainsi que les conditions dans lesquelles pourraient étre 

altiénués les prix d'imporlation de certaines marchandises ayant 
fait l’objet de paiements - 

26 janvier 1948 au marché libre des changes 4 la Bourse de. Paris, 

par Ventremise d’un intermédiaire agréd. 

4 l’aide ‘de devises achetées depuis le 

-- L’arrété du 16 février 1946 portant fixation de prélé- 

Vimportation et Varrélé du 4 septembre 1946 instituant 

. des ristournes ij l’importation sont abrogés. 

Art. 5. — Le directeur de lagriculture, du commerce et des 

foréls. le direcieur des finances, le directeur de ]'Office chérifien du 

commerce avec les Alliés (0.C.C.A.) et le directeur de la caisse de 

compensation sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de 1’exé- 

cution du présent arrété. 

Rabat, le 24 février 1948. 

Jacques Lucius.



RusiENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

av Maroc 

Secrétariat général du Proteotorat 

Cireulaire n® 538 8. G. P. 
  

OBJET ;: 

BULLETIN OFFICIEL’ . N° 1844 du 27 février 1948. 

. Rabat, le 25 février 1948. 

Lz SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

a MM. les chefs d’administration, 

Application des prélévernents et ristournes 

prévus par Vaurrdté du 24 février 1948 © 

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application, en ce qui concerne 
les importations, de mon arrété du 24 février 1948 portant fixalion de prélévements et de ristournes 
A Vimportation. os 

* 
* * 

Aux termes de larticle premier de cet arrété, les-marchandises qui, étant importées A partir 
du 26 février 1948, donnent lieu 4 un réglement sur la hase d’un laux de change applicable antérieu- 
rement au 26 janvier 1948, sont assujetties A un-prélévement égal 4 la différence entre la valeur en 
francs-franco frontiére, droits de douane non compris, élablie d’aprés le nouveau taux de change 
cl la méme valeur en trancs caleulée d’aprés J’ancicn taux de change. ‘ 

Le direcleur des finances fixera lc taux du prélévement cxigible sur celles de ces marchan- 
dises & V’égard desquelles le nouveau taux de change & retenir cst celui du marché libre fonctionnant 
i la Bourse de Faris sous le contrdéle des autorités monétaires francaises. 

‘L'administration des douancs liquide et percoit les droits de douane sur la valeur de la marchan- 
disc déterminée ep tenant compte du nouveau tanx de change applicable, c’est-’-dire prélévement 

compris. Elle liquide et percoit également les prélévermenig dont elle verse mensuellement le produit. : 
a la caisse de compensation. 

Sont seules dispensées du prélévement 

1° Jes marchandises importées qui ont donné lieu A un réglement sur la base du nouveau 
taux dé change applicable depuis le 26 janvier 1948, sous réserve que l’importaleur en fasse la preuve, 
en remeltant & la donane une attestation de l’Office marocain des changes ou d’un intermédiaire 
agréé certiflant que la marchandise a bien été réglée audit taux; cette attestation devra indiquer, 
de fagon explicite, le montant des devises cédées et de Icur contre-valeur en francs ct comporter, le 
cas échéant, la référence précise 4 la licence d’importition-correspondante (numéro el date de déli- 
vrance notamment) ; , 

2° Les marchandises qui. sont limitativement énumérées A article 2 de Varrété du 24 février 
7948 et qui sont soit des biens de consommation essenticls, pour l’économic du pays, soit des produits 
soumis & un régime de péréquation de prix, soit du matériel d’équipement pour l’agriculture, l’indus- 
trie, les services publics, la marine marchande et les péches..- , 

A noter qu’en ce qui concerne le matériel repris aux numéros 15900 et 18520, la dispense de 
prélévement n’est acquise que sur présentaltion d’une altestalion ‘du directeur de Vagriculture, du 
commerce et des forcis (division du commerce ct de la marine marchande), établie, aprés avis, le cas 
échéant, du dirccteur responsable du contréle du matériel en cause. 

. ae | 
. * * ‘ 

. En exécution de Varticle.3 de Varrété du a4 février 1948, les importateurs des marchandises 

ci-aprés qui, en vertu des récentes mestires monélaires frangaiscs, auront été réglées, dans le cadre 
des programmes d’importation, en devises achelécs depuis le 28 janvier 1948 au marché libre des 
changes & la Bourse de Paris, par lentremise d’un intermédiaire agréé, recevront, au moment de 
Vimportation et jusqu’é nouvel ordre, une ristourne égale A la différence entre le taux libre et le cours 
officiel, tel qu’il résulte de la majoration de 80 % appliquéé -aux cours pratiqués par l’Office des 
changes avant le 26 janvier 1948. 

Pour le moment, les dollars Etats-Unis et les écus portugais étant seuls négociés A ce marché 
libre, la ristourne ne sera attribuée 4 l’importateur que lorsque le réglemcnt des marchandises dont 
i] s’agit aura été effectué a l'aide de l’une ou l’autre de ces devises achetées régulitrement sur ce 
marché. : : 

  

La ristourne, dont le montant est fixé forfaitairement par décésion du directeur des. finances, 

sera payée 4 l’importateur par l’intermédiaire agréé, pour le compte de la caisse de compensation :
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a) Sur présenlation d’unc attestation du service des douanes certifiant que la marchandise 
importée est comprise, sous tel numéro de la nomenclature douaniére, dans la liste de celles qui 
bénéficient de la ristourne ; il est précisé } cet égard que, pour les marchandises reprises aux numéros 
1igoo ct 18520 de la nomenclature douaniére, I'établissement de ce document est subordonné a la 
délivrance d’une attestation du direcicur de lagriculture, du commerce et des foréts ; 

b) Sur justification, dans les écritures de Vintermédiaire agréé, de l’achat initial et régulier 
de devises au marché libre susvisé pour le réglement au fournisscur de la marchandise dont il s’agil. 

Nl apparliendra & Vintermédiaire agréé de fournir d Ja caisse de compensation toutes justifications 
qui seront jugées utiles pour la régularité de la dépense mise a la charge de cel organisme aw litre de 
la ristourne. 

Les marchandises, dont Vimportation ouvre droit & la ristourne dans les conditions ainsi 
définies, sont limitativement énumérées ci-apres : , 

      
  

    

  

  

NUMERO So , 
DE. LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES MARCHANDISES 

DOUANIERE . 

- 

920 A g6o ‘Laits concentrés ou en pobdre: 

Q70 Farines laciées. 

tAg10 Machines & vapeur et machines de navigation. . 

Ex. 14920 Moleurs 4 explosion, 4 l’exclusion des moteurs destinés au véhicules automobiles. 

Ex. 14930 id. ” 

14950 Moteurs diesel, semi-diesel et similaires pour navigation cl autres. 

14960 ‘ id. 
‘ 

14980 & +5010 

15020 A 15050 

15100 & 15160 

15170 4 15390 

15231 

15250 

19270 

15300 

15310 

15320 

Ex. 15330 

Ex. 15340 

Ex. 15350 

15360 

15460 a 15490 

15500 4 15530 

15550 

15570 

15580 

15640 & 15691 

15680 & 15900 

15730 

15760 

15770 & 15790 

Ex, 15goo 

16230 

18240 & 18270 

Ex. 1&5a0 

185790 

18590 

18610 

18620 

18630 

| Matériels divers. 

  

Machines A vapeur, locomolives et auiomotrices. 

Tracteurs agricoles. 

Matériels divers. - 

Machines agricoles et leurs pidces détachées. 

Transformateurs électriques. 

Machines dynamo-électriques de 5 CV. et plus. 

‘Groupes éléctrogénes. . 

Appareillage électrique. 

Appareils de soudure électrique. 

Venlilateurs électriques industriels. 

‘Appareils pour la léléphonic et la télégraphie et leurs piéces détachées (autres que 

les lampes), A destination des services publics. , 

id. 

Appareils d'électricité médicale. 

Machines-outils. © * 

Machives industrielles diverses et appareils de levage. 

Presses, 

Matériel fixe de chemin de fer. 

Machines & statistiques ct carles perforées - 

Matétiels divers. 

Pyldnes. 

Appareils frigorifiques A usage industriel. 

Matériels divers. 

Autres appareils complels non dénommeés, sur attestation du directeur de. l’agri- 
culture, du commerce et des foréts. 

Constructions métalliques. 

Voitures pour voies ferrées cl leurs pieces délachées. 

Remorques 4 I’nsage de J’agriculture et des travaux publics sur attestation du 
directeur de l’agriculfure. du commerce et des foréts. . 

Appareils d’aviation. , 

Batiments de mer, embarcations automohiles et autres. 

id. 

id. 

Agrés et apparaux de navires.   . Jacques Lucius.
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Arrété du seonétatre général du Protéotorat modifiant. et complétant | 
Vareété. du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements & effeo- 

tuer & la sortie de cortaines marchatidises sur toutes destinations 

autres que Tanger. : 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu. le ‘@abir du’ 25 {évrier 1941 instituant ‘une caisse de com. 
pensation; -et- lés dahirs ‘qui Vont modifié ou complété 37.” r 

Vu Parrété du secrétaire ‘général du Protectorat du 18. mars 1947 

portant fixation de prélévements A la sorlie de éertaines marchan-: 
_ dises sur toutes destinations autres que Tanger, ebfles arrétés . ‘qui. 

] ‘ont modifié ou-complété ; 

Aprés avis -du ‘commissaire aux prix 
5 le : 
agissant par 

de Ja commission centrale des prix, re 
délégation 

ABRETE | 

ARTICKE usigok. — Le tabléau de Varticle’ premier de l’arreté 
susvisé du 13 mars 1947 portant fixation de prélévements & la sor- 

tie ‘de cerlaincs  marchandises sur tdules destinations autres que 
- Tanger, esl- modifié et complélé ainsi qu'il.” suit, 4 compter du 

26 fevrier 7948 : : . ~ 

    
  

  

        

- NUMERO " , MONTANT 
NAUURE DE LA MARCGHANDISE P- de la. au -prélavement 

, nomenclature © 

Escargots, autres que de . Se - 
, MET ws vee eee - J. 180 tr) francs Ie kilo brut. 

Crin végétal 

Extra ‘teinte’ noire ..)° Ex. 6140 |1.200 francs la lonne 

a , ae brute. 
_ Extra teinte grise ..]- Ex: 6140 |z.100 francs la. tonne 

we Tt . brute. ; 

Extra... ee see e eee eee Ex. 6140 |1.t00 francs 1a tonne 

Do . ’. "brute. . ; 

Supérieur I Ex! 6tho {1-000 francs la tonne 
: .. brule. ; 

Supérieur IL... :....| Ex. 6140. |-.915. francs la tonhe 
. Lo : os brule. : i 

Mixte: .......0eee vs. [ Ex! 6140.) 835 francs: la tonne 

. oe , - oP prute. Oo 

Médio ...... “iliw..] Ex. 6340 |. 756 Irancs la -lonne 
st . brute: 05. we 

Spécial ........ Shee ee Ex. 640° | 680 -franes~la- tonne 
oe ' brute. , 

Oignons sauvages ...... 6580 '. 28 francs par kilo 
uO / : . brut. 

Marbres, bruts ou équar- . So, 
ca qhio ‘2.000 francs la tonne]. 

oe oe fe Sf ptute 
GYPSE beac tees i650 | 3800 | francs la “tonne 

‘ : brute. so 

Minerai de fer *Ba50 -- tho francs Ja tonne 
, , brute. oo 

Limailles, battilures del 
fer, chutes, ferrailles et 
ddbris de vieux ouvta- 

"pes ne pouvant étre ufi- . . . 

lisés que pour fa refonle, 8490 Soo francs la- tonne ; 
brute. ‘ 

. 
Rabat, le 2 février 1948 

Jacgurs Lucrus.. 

OFFICIEL = ©. © 

bre’ 1946. réglementant la 

‘au-perceptour de Rabat, 

-supporteront, en 
| par tonne.   

N° 1844 du 27 février 1948. 

Arrété du seorétaire ‘général du Protectorat 

portant suppression .des prélayements- 

a la sortie de certaines marchandises _ (lléges). 
  

Le sECRETAIRE GENERA. ‘DU PROTECTORAT, 

vu le dahir du a5 tévrier Tght- instituant une caisse de com- 

pensation, el leg dahirs qui l’ont modifié:ou complété ; 

“Vu Varrélé du sccrétaire général du Protectorat du 8 avril 1946 
“portant fixation de préléveménts A la sortie de cerlaines marchan- 
dlises (lidges),. tel qu'il a_été modifié ou complété par les arrétés 
des 30 novembre 1946, 14 février et 28 mars 1947 ; | : : 

2 Proteclorat. du ah Vu Varreté: du secrélaire ‘général. du ‘avril 
1944 donnant déégation au divectewr‘des ‘affaires “économiques pour 

| la signalure des arrétés portant’. fixalion des- prélévements: ‘pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varraté du secrét taire’ général du Protectorat du 19 aécem- 
‘détention, «Ja circulalion, la mise en 

vente, Vulilisation et Vexportation des litges et ‘produits en Tidge, 
tel quil a été modifié par Varrété du ar juillet 949 ; , 

Aprés: avis conforme du.commissaire aux’ prix agissant par 
délégation de.la commission centrale. des prix, . 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER,—+ Les prélévements fixés par arrété du 8 avril 
7946 ol par les: arrétés qui Vont modifié * ou complété sont suppri- 
més. : : , 

“ART. 2, ——: Toute. personne (exportateurs, ‘industriels, ‘commer- 
“canis ou exploitants forestiers) possédant,. d.la date du 29 février © 
1948, une -quantité quelconque de -litges de trituration (iéges mAles,. 
déchets et rehuts de liages de reproduction, a Vexception des liéges 
non encore exploités), devra en faire Jn déclaralion, 
et signée, et.l’adresser, au plus dard Jes 1 IaArs 1948, au chef de 

la division: des ‘eaux et foréts, a Rabat. : . - ot 

‘Celle déélaration devra comporter la répattition - au " tonnage 
détenu, par nature et par qualité de. produits, et préciser ‘les quan- 
tilés qui, dans. chaque calégorie, “proviennent de liéges achetés A 
Vadministration des caux et foréts avant le 20. décembre 1946. 

La. vérification de: Vexactitude des déclarations sera. effectuée 
par Je. service Ges eaux el foréts. : - 

Ant. 3. 
Valignement . monétaire, Jeurs détenteurs -seront tenus do verser, 

chargé du recouvrement, sur avis et a la 
dilig genco de ce dernier, le montant de la plus- value acquise: par 
leurs‘ stocks. Ce recouvrement sera cffectud pour le comple de la 
caisse de compensation. , 

Le montant unitaire de cette “plas. value, par tonne de pro. 

‘duits. est fixé a 1.000 francs, et 's ‘applique aux produits suivants : 

Liére male de 17° qualité ; 

, Litge m&le de 2° qualité ; 

Litge male de 3° qualité; = - , 

‘Déchets et. rebuts de Héges de reproduction. 

| Ties litges provenant de cessions consenties par L'administra- 
}-tiovr des “caux el foréts avant le 20-décembre 1946 ct passibles des 
dispositions de l'article 4 de Varrété susvisé-du 19 ‘décembre 1946. 

outre, une taxe supplémentaire: de 1r.o00 francs 

Les ‘Tidges dits «’ de Tamassage. » seront toulefois exonérés de -— 

celle surtaxe. 

Arr. 4. — Les résultats des verifications du service forestier, 
issus soit de Ja. connaissance de la production: locale, soit. des ren- 
seignements déja en sa possession, fournis par Ics déclarations men- 
suclles antérieures des intéressés, seront. admis, sans contestation 
possible, comme : bases d’imposition. 

Ant. 5. 

seront effectués dans un délai maximum de trois mois A compter 
de la date d’envoi de Vayis du percepteur de Rabat. Ils seront 

certifi¢e sincére - 

— Lés stocks en cause, se trouvant valorisés ‘du fait de. _ 

— Jes versements prescrits: par Varticle 3 ci-dessus 

i



N° 184 du 27, février 3948. ‘ BULLETIN OFFICIFL 209 
  

effeclués par fiers, le premier tiers élant  exigible dans les dix 

jours de Ja dale de Vavis, les 2° et 3° tiers, respectivement, av vant la 

‘fin des 3° et 3° mois. . 

Anr. 6. ~ Est abrogé, & compler du 1° mars 1948, larrété sus- 

visé du 8 avril 1946. . 
Rabat, le 25 février 1948. 

iP. le secrétaire général du Pratectorat 

ef par délégation, 

. Le directeur de l'agriculture, 

: du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON. - 

  
  

Arrété du seckétaire général du Protectorat abrogeant Varrété du 

40 décembre 1947 Instituant un prélavement sur les aciers de 

construction importés. 

  

Lr sECRETAIRE Ge NERAL DU PROTEC TORAT, 

  

. Vu le dahit du ‘25 févvicr rghit sur la réglemenlation, et Te ¢ con- 

tréle des prix, et. les dahirs qui l’ont modifié oy complété 5” 

Vu Varraté résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 

du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou compléte ; 

‘Vu le dahir du 25 février 1945 instituant tne caisse de compen. 

‘sation, et les dahirs qui Vont modifié ou complité ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat da 30 aodt 3947 

donnant délégation au directeur de Ia production industricile et des 

“mines pour Ia signature des arrétés portant fixation du prix. des 

marchandises dont ses services’ sont responsables ; : 

Apres avis du commissaire aux prix agissant par ‘diélégation de 

Ya commission centrale des prix, 

ARRETE : 

AWIIGLE UNIQUE. ~~ 
Varrété du secrétaire général du Protectorat duoio décembre 1947 

- inistituant ua prélévement sor les aciers de construction importés. 

- Rabat, le 27 février 1948. 

. : . P. le secrélaire général du Protectorat 
fe , et par délégation, 

, Le directeur de la. production industrielle 
et des mines, 

JEAN COUTURE. 

  

Etablissements {nsalubres, Incomtmodes ou dangereux. 

  

Par décision du secrélaire gd sidral du Protectorat diy a6 févricr 

“yo48 la somme forfaitaire A verser par le demandeur on. autorisation 

d'installation d’un établissement insalubre, incommiode ‘ou 
reux de 1° oy 2% catégorie, a été fixée uniformément A £ 

quelle que soit la situation de Vélablissement. 

La décision précitée abroge et-renvplice la décision dura avril 
1947 (B. QO. n® 1999, du 38 avril rgit, p. 348). 

denge- 

9.500 francs, 

‘| 

Brreté, au directeur du trava{l et des quostions sociales portant fixa- 
tlon du tarif des frais d'hospitalisation en matiére d’accidents 

“du trayail, 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif A la réparation des acci- 
dents du travail, tel qu7il a été modifié par Te dahir du 21 mai 
1943, et, notamment, son article 5 ; 

| fes de Iv sanlé publique 

, Moulay- Youssef 4 Rabat, 
Yves-Machoire 4 Port-Lyauley, hépital René-Darbas 4 Taza, hépital 

- Maurice-Loustau: 

7 civil. a! ‘Agadir : 

‘ahir susvisé du 

Est abrogé, 4 compter du x mars 1948,-) compier. du ve maars 1948. 

  

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 27 mai 1946. 

porlanl fixation du tarif des frais d’hospitalisation en matiére 

daccidents du travail ; 

Vu Farréié résidentiel du 26 juin 1947 complélant Varrété 

résidentiel du tg avrfl 1947 porlant regroupement de certains ser- 

vices de Vadministration centrale 4 Rabat ; 

Suc la proposition . du directeur de la santé publique et de 

la farnile, . ; ; - 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Les frais d’hospitalisation des victimes 

(accidents du, iravail sont fixés ainsi qu'il suit, par journée : 

Hopitaux civils d'Agadir (section européenne), Jules-Golombani 
de Casablanca, Auvert de és, Port-Lyautey et Marrakech 

550 francs ; 

Annexes civiles des hépilaux militaires de Rabat et de Mek- 

nts : 260 francs ; 

Salles civiles des autres hépitaux militaires et hépitaux mili- 
taires annexcs, section européenne des hépitaux ct infirmerics mix- 

> a4o0 francs ; 

Hopital Inies-Mauran A Casablanca, hépital Cocard a Fés, hopi- 
ta? Mauchamp & Muarrakech, hépital -Sidi-SAid & Meknés, hdépital 

hépital Georges-Bazin & Ouezzane, hépital 

4’ Oujda, hépital Chatiniéres 4 Taroudannt, sec-. 
lions marocaines des hdpitaux et infirmeries mixtes et de l’hépital 

gao francs ; 

- Autres formations sanilaires marocaines : 1go francs. 

Arr. 2. — Conformément aux prescriptions de.. Varticle 5 du 
25 juin 1927, les honoraires médicaux et chirur- 

gicamx s’ajoulent, le cas échéant, aux frais d’hospitalisation prévus 
A‘ Varticle premier ci-dessus pour les victimes autres que les Maro- 

cain. . 

“ART, “3. -~ Le présent ‘arrété qui abroge Varrété susvisé du’ 

directeur des travaux publics. du 27 mai 1g46,. peendra effet A 

Rabat, le 27 janvier 1948. 

R. Manear. 

  

Brraté ‘du directeur du travail et des questions sociales. modiflant !’ar- 
rété du 31 mal 1933, pris pour l’exéoution du dahir du 31 mai 

' 1943 étendant aux maladies d'origine professionnelle les disposi-. 
‘ tlons du dahir du 23 juin 1927 concernant les responsabilltés 

des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans leur travail. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Je dahir duo 31 mai 19fd étendant, aux maladies: d'origine 
professionnelle leg dispositions du dahir da a5 juin 1927 relatit a 

Ja réparation des accidents du_ travail, ct les dahirs: qui l’ont modi- 
fié : 

Va Varrdié du directeur des communications, de la production 
indastrieNe ef du travail du 31 mat 1948, pris pour Vexécution du 
dehir dia 3+ mai ra48 étendant aux. maladies -d’origine profession- 
nele Tes dispositions du dahir du a5 juin 1927 concernant les res- 
ponsabililes des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leut 
{ravail, tel que cel arrété a été modifié ot complété ; 

Vu Varreté résidenticl du 26 juin 1947 modiflant Varrété rési- 
dealiel du tg avril ta47 portant regroupement de certains services . 
de Padministration centrale 4 Rabat, 

ARRETE : 

Auricie wsiotr. -- Le titre des paragraphes 23°, 24° et 25° du 
tableau de Vannexe n° 1 est’ modifié ainsi qu’il suit : 

« 93° Maladies du cobalt. - 

« Délai de responsabilité > un an. »
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« a4° Ankylostomiase, 

« Délai de responsabilité : un jn. » 

« 25° Maladies provoquées par le brormare de méthyle, 

« Délai de responsabilité : 6 mois. » 

Rabat, le 13 février 1948. 

R. Manear. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréis 
modifiant Varrété du directeur des affaires économiques du 20 jan- 
vier 1947 relatif 4 la farine de poisson destinée A Valimentation 

du bétail. 

. ™ ’ 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE FT 
‘DES roRtrs, Chevalier de la Légion d’honneur,* 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur Ja répression, des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et produits agricoles, et les daftirs qui Vont modifié ou 

comrplétd ; 

. Vu Varrété viziriel du 6 décembre xga8 relatif 4 l’application du 

dahir précité ; 

Vu Varrété viziriel du 9 aotit 1946 relatif au contréle de la vente 
des aliments composés destinés au bétail ; 

Vu. Varrété du directeur des affaires économiques du 7 aodt r946 
fixant les conditions de vente des aliments composés du hétail ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 20 janvier 1947 relatif A la farine de poisson destinéa A 

‘Valimentation du bétail, 

ARRETE : 

Apricty unique. — L'article 3 de Varrélé du ao janvier 1947 

relatif 4 la farinc de poisson destinée 4 V’alimentation du_ bétail, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les produits ne remplissant pas les conditions 
« susvisées sont considérés comme déchets destinés 4 la [ertilisation 
« du sol, et ne peuvent étre offerts A la vente, mis en vente et 
« vendiis qu’aprés dénaturation par adjonction soit de : 

« 5 % de sulfate de fer neige ; 
« 5 % de sulfate de calcium ; 

5 % de crude ammoniac non décyanuré. 

“ L’étiquette d’emballage des produits portera Ja aénomine 
« tion « Poudre de poissons dénaturée, pour fertilisation du sol. 

Rabat, le 23 février 1948. 

SouLMAGNON. 

    

Restificatif au « Bulletin officiel » n° 1841, du 6 février 1948, 
page 149. 
  

“, ; 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 2" janvier 1947 
‘rendant la liberté aux prix de certains produits ou services.. 

Au lieu de : 

« Tissus de coton, ( de lin ov de rayonne, d’au moins 130 cen- 
timélres de large » ; 

Lire : 

« Tissus de coton, de lin, de rayonne ou de: fibranne, d’au 

moins t4o centimétres de large. »   

OFFICIEL . ; N° 1844 du 27 février 1948. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Aménagement de Fés-ville nouvelle (Agnedal-Extérienr). 

Par dahir du 17 janvicr 1948 (5 rebia I 1367) a été approuvée 
uit? modilicalion apportée au plan et au réglement d’aménage- 
rucn! de la ville nouvelle de Fés, lelle qu’etle cst indiquée au plan 
el au riglement annexés A original dudit dahir. 

  

Dahir du 9 février 1948 (28 rebla I 1367) portant nomination, pour 
l'année 1948, des assesseuts musulmans, en matiara Immoblliére, 
prés la cour d’appel et les tribunaux de premigze instance du 
Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chtrifienne, 

Vu le dahir du s2 aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 4° V’or- 
gauisalion judiciaire du Protectoral francais au Maroc et, notarm- 
ment, sor article 3, complété par Je dahir du .i* septembre 1920 
(17 hija 1338) ; * 

Vu le dahir du 8 aodl 1921 B hija 1339) fixant la rémuneration 
¢l déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juri: 
dictions frangaises, et les dahirs qui l’ont “complété ou modifié, 

A Dicwi cy OUT SUIT : 

                   AWTICLE UNIQUE. 

biliere, pour Vannée 1948 : 
sesseurs, co matiére immo- 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Si Hadj Mohamed Bouachrine, Si: 
Naciri, titulaires ; : 

i Abmed Bedraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, 
Mckki Jaidi, suppléants. “ 

_ Prés le Wibunal de premiere instance de Casablanca : 

M’Hamed ben Ahmed 

Si el 

Si'el Hachemi cl Maroufl, $i cl Caid ben Bouchaib Heraoui, 
lilulaires ; 

Si Ahmed Boujerada, Si Driss ben Alimed el Fassi, 
kader el Haddaoui, .suppléants. 

81 Abdel- 

Pres le tribunal de premitre instance de Rabat 

Si Mohamed cl Bekkari, Mohamed’ Benani, titulaires ; ~ 

Si el Hadj Mohammed, ben Hassan Guessous, $i Jilali Sandal 
et Si Abbés el Maaroufi, suppléants. 

Prés le {ribunal de premiére instance d’Oujda : 

5Si Mohamed ben Abdelouahah, 
titulaires ; 

Si Abdelkader Berrissoul, 
chi, suppléants. 

Si M’Wamed ben Messaoud, 

Si Mohamed ben Mohamed Lacha- 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Mohamed Rourekba, Si Mohamed ben el Hachemi el Mcs- 
fioui, titulaires ; 

Si Rahalti el Hammoumi, ..8i Abderrahmane. ben Bouchaib 
Doukkali, suppléants. ‘ 

Prés le tribunal de premiére instance de Fas 

Si Mohamed ben Tayeb el Bedraoui, Si Larbi Lahrichi, 
laires ; 

Si Mohamed ben Otmane Chami, $i Jouad Skalli, suppléants, 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1367 @ feorter 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jur. 

titu-
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Reconnaissance des droits d’ean dans le bassin de |’oued Arrougou 

(cerale des Zaijane, territoire de ]'Atlas-Central). 

  

Par arréidé viziriel du rg janvier 1948 (7 rebia I 1367) ont élé 
- homologuées les opérations de la commission d’enquéle relative a la 
reconnaissance des droits d’eau sur Voued Arrougou et les sources : | 
«, Ain Zaba, Ait Moulay el Fedil, Ain Ait Akki, Ain DjemAa, Ain 
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Ait Haddou, Ain Tolba, Ain Tamouguert, Ain el Ihoudia, Ain Moha | 
; NIto Ali, Ain Tafza Kermadi, Ain Ba Abbés, Ain Raha, Ain el 
Cad, Ain Agoutit », conformément aux dispositions de l'article g 
de Varrété viziriel du x avdt rg25 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des ewux: Les droits d’cau, tels qu’ils ont été définis par 
le dahir du 1° juillet 197g G chaabane 1332), ont été fixés par le 

tableau ci-aprés, en fractions du débit lotal de Voued Arrougou 
i et des sources ci-dessus énumérées : 

          

  

  

  

  
    

  

1 DROITS DEAU (en 100.0000)" 

‘" PESIGNATION DES SEGUIAS PROPRIETAIRFS DE DROITS DEAU . : . ~~ 
. : . . | Par propristaire Par seguia Récapitulation 

— 
| Domaine public, | 85.000 (1, 

Seguia Kiffane Sghrira. Uériticrs Caid Amahroq. 1.300 1.300 
Seguia Taaricht. Aft Arrougou. - 2.866 

uo Heriliers Caid Amahrog. 2.984 5.850 

Seguia Kiffane Kebira. Heéviliers Caid Amahroq. 207 
. Moha N’lto Ali. 1.033 

Ait. Arrougou. -T.AGT 
Aft Chrat.. 1.516°° 
Caid Baadi. 1,860 

. Ait Chart. gag 6.890 
Seguia Ifessouane Titour - Ari. _ Héritiers Caid Amahroq. G14 . 

Ait Arrougou. 4.958 . 
‘ Att Chart. 1.433 ~ 6,825 

Seguia « F » Sidi Amar. Ait Arrougou. 9.035 9.035 

Seguia Bou-Ibavun supéricure. Ait: Arrougou. 3 Bar . 

- “Ait Chart. . 1.494 @ 4.745 
- Seguia Tamouguert. Héritiers Caid Amahrogq.. TAs 

Ait Arrougou. , 2.293 oo 
‘Ait Chart. 1.420 5.460 

Seguia Ain cl Ihoudia. Ait .Arrougou. - 1.365 1,365 
Seguia Bou-Ibaoun inféricure. Ait Arrougou. 169 

Ait Chart. A16 §85 

Seguia Taarit-Taria Imzou. Héritiers Pacha Hassan. 385 
Héritiers Caid Amahrog. © : 216 
Ait Chart. . ¥.804 9.405 - 

| Seguia Aguerdou Bou Ahmed. . Hériliers Caid Amahroq. 2.594 
Ait Chart. 1.916 4.ago 

Seguia Adersane du caid Amahroq. Héritiers Caid Amahroq. 4.495 65.000 
Héritiers Pacha Hassan. - 579, 
Ait Noh. 211” 5.265 

Seguia du Pacha. Héritiers Caid Amahroq. 76 
- Ait Chart. 23 . 

- Ait Noh. 486 585 

“Seguia Tichout N’Ait Anini. Héritiers Caid Amahrog. 1.027 
. Ait Chart. a6 

. Ait Noh. 247 1.300 
Seguia Adersane du Pacha. Hétitiers Caid Amahroq. 123 

- Héritiers Pacha Hassan. 7.544 
Ait Chart. 53 

. Ait Noh, 35... “1.755 - 

Seguia « D ». Héritiers Pacha Hassan. 37h ; ® 
. Ait Chart. 1.251 1.625 ' 

Seguia Tibbéhirine. Hériticrs Caid Amahroq. 614 ~ 
: Héritiers Pacha Hassan. 865 

; Ait Chart. 796 2.279 
.Seguia « F ». Hériliers Pacha Hassan. 195 195 | 
.Seguia Imi N’Rmiche. Héritiers Caid Amahroq,. qT - 

a Hérilicrs Pacha Hassan. 85 

. . Ait Chart. , 169 | 325 

Seguia « E ». Héritiers Caid Amahroq. 10x 
Héritiers Pacha Hassan, 3r 
Ait Chart. 258 3go 

Seguia Tadaout Irhallel. Ait Noh. . . 195 195 

Seguia Tirza ou M’Cherk. Héritiers Caid Amahroq. 780 780 
Seguia Tirza. Ait Chart. ; ” 65 65 
Seguia Bou QOufrane. Ait Chart. 4h 

. Ait Noh. 1.061 7.105 ~ 
Seguia « J », Ait Noh. T95 195 
Seguia des Ait Noh. Ait Noh, 195 195 

TOTAL - cee eect eee eens beet aen eee eee 100,000 

      
        

(1) Représentant les pertes 4 récupérer par des travaux d’élanchement des seguiis cxistantes. °
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' Délimitation du poste des affaires indigénes de Bekrite (Meknas). 

  

Par arrélé viziriel du 7 février 1948 (26 rebia I 1867) a été 
décidéc la délimitation de Vimmeuble domanial dénommé « Poste 

des affaires indigénes de Bekrite », conformément aux dispositions 
du dahir du 8 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant régloment spé- 
cial sur la délimitalion du domaine de J’Etat, tel qu ‘i a élé modi- 
fic ou complélé. ; . / oe 

, Les opérations de délimitation commenceront au point de 
rencontre de l’oued Amengous et de la limite nord de l’immeuble 
a délimiter, lc jeudi 20 mai 1948, 4 10 heures, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

  

  

7— ; 

' Construction d'une variante dela route principale n 4 
(de Casablanca & Rabat), en vue de la réalisation d’un nouvel acoés 

a Casablanca. 

Par arrété viziriel du ro février 1g48 (29 rebia I 1367) a été 
déclarée d’ulilité publique la construction d’une varianie de la 
route principale n° 1 (de Casablanca a Rabat), en vue de la a réalisa- 
tion d’un nouvel’ accés 4 Casablanca. 

‘La zone de servitude prévue A l’article 4 du dahir du 3:1 aodt 
1gt4, est fifurée par une teinte rose sur le plan au 1/10.000° annexé 
a Voriginal dudit arrélé viziriel. 

  

  

- * 
Arvété du secrétaire général du Protectorat 

désignant, pour Vannée 1948, les membres de Ja commission centrale 
des réquisitions, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du g décembre 1939 donnant délégation 
permanente du droit de réquisilion pour Jes besoins militaires et 
fixant la compétence des commissions d’évaluation des indemnilés 
el de la commission centrale des réquisitions, tel qu’il a élé modifié 
par leg arrétés résidentiels des 27 novembre 1944 et 13 mars 1946, 

ARRETE ! 

a liste nominative des membres de la com- 

“mission centrale des réquisitions est arrétée comme suit, pour Pan- 
née 1948 : . 

MM. Roissy; représenlant la direction deg finances, membre titu- 
laire ; ; 

Viou, membre suppléant ; 

Marcé, représenlanit la direction des travaux publics, mem- 
bre titulaire ; 

Bochet, pembre suppléant ; 

Bon, représentant la direction de Vintéricur, membre titu- 
laire ; 

Barbey, membro suppléant ; 

Dufour, .représentant la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, membre titulaire ; 

Moniod, membre suppléant ; 

Dappelo et Monjanel, représentant la Fédération des cham- 

-bres d’agriculture, membres tilulaires ; 

Paccaly et Oleggint, membres suppléants : 

                 

Felzinger et Dauphin, représentant Ja Fédération des cham- 
bres de commerce ét d’industrieé, membres titulaires ; 

Rouché ct Péraire, membres suppléants ; 

Déal et Salles, délégués du 3° collége, membres titulaires ; 

Uzac et Monteil, membres suppléants. 

Rabat, le 19 février 1948, 

Jacques Lucius.   

OFFICIEL ~~ N° 1844 du 29 février 1948. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
arrétant, pour l’année 1948, la liste des membres 

de la- commission d’appel des sanctions administratives, 

  

. 

Le SECRETAIRE GENERAL, DU ProrecroraT, 
Chevalier ‘de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relalif aux sanctions adminis- 
tratives en matiére économique ; 

Vu Varrélé résidenticl du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
cation du dahir susvisé, el, notamment, son article 1, 

_ ABRETE +: 

“ARTICLE ‘uNIQUT, — La liste nominative des membreg de la com- 
mission d’appel des sanctions administratives est arrélée comme suit, 
pour l’année 1948 -: 

MM. le directeur de lintérieur, membre titulaire ; 
_ Mothes, membre suppléant ; , 
Dupin, représentant la direction de l’agricullture, du com- 

merce et des. foréts, membre titulaire ; - 
Basset; membre suppléant - 

‘le directeur des finances, membre titulaire ; 
Paolantonacci, membre ‘suppléant ; 

‘Je directeur de la santé publique. et de la famille, membre 
titulaire ; 

le docteur Lher, membre suppléant ; © 
le directeur des travaux publics, membre tilulaire ; 
Marcé, membre suppléant ; 
Bourdonnay, représenlant Ja section économique du secré- 

tariat général du Proteclorat, membre titulaire ; 
Blanc, membre suppléant ; , 
Abdallah Shbihi, délégué de §, Exc. le Grand Vizir & 

_ culture ef au commerce, représentant le Makhzen central, 
membre titulaire ; 

Si Abbés el Maaroufi, membre suppléant ; : 
MM. Mazerolle, représentant la Fédération des chambres d’agri- 

 cullure, membre titulaire ; 
Oleggini, membre suppléant ; 
Rouché, représentant la Fédération des chambres de com- 

merce et d’industrie, membre lilulaire ; 

Felzinger, membre suppléant ; . 
Mendiberry, représentant le 3° collége, membre 
Faucheux, membre suppléant ; 

Barjau, représentant l’Association des anciens combattants 
él victimes de la guerre, membre titulaire ; ; 

_Cazes, membre suppléant-; 
- Faure et Vacher, représentant l'Union marocaine des syn- 

: -dicats confédérés, membres titulaires ; 
Dos Reis et Pérez, membres suppléants ; 
Llorel, représentant la Confédération frangaise des travail- 

leurs chrétiens, membre titulaire ; 
Cagnon, membre suppléant ; : 
Constantini, 

caises, membre titulaire ; . 
Mougeot, membre suppléant. 

Rabat, le 19 février 1948. 

Jacques Lucrus. 

Si 

_
-
 

titulaire ; 

Agrément de société d’assurances, 

  

Par arrété du directcur des finances du 22 février 1948 Ja 
société d’assurances « Transafrique », dont le siége social est au 
Maroc, 4 Casablanca, 41, boulevard de Paris, a été agréée pour pra- 
tiquer, en zone frangaisé du Maroc, les catégories d’opérations 
ci-aprés : 

Opérations d’assurances aviation (facultés aériennes et com- 
plémentaires uniquement). 

Vagri- 

représcnlant les associations familiales fran-
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Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des . 
foréts du 74 -février 1948 les producleurs ont été autorisés A sorlir | 

Ecoulement des vins de la récolte 1947 (4° tranche). 

de leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation A compter du 

15 février 1948, une quatriéme tranche de vin de la récolte 1949 

égale au dixiéme des vins de ladite récolle. 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n’alleindrait pias 
200 hectolitres, ont été autorisés & sortir, au tilre de cette qua- 
tridme lranche, un minimum de 200 hectolitres. 

  

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de Janvier 1948. 
    

  

  

            

— ee 

2 9 
24 DATE ' POSITION 5 
3 & . . . TITULAIRE CARTE AU 1/200,000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 

z 5 ainstitntion 
par rapport au point plvo} 4 

: oO 

2919 [16 janvier 1948.| Bureau de recherches et de Reggou. Angle sud-ouest de la maison] 3.700" O, - 4.500" N.; II 
participations miniéres, - la plus au sud du village . 
38, rue de la République, d’Ouaoulzemt. 
Rabat. ; 

1920 id. id, id, id. 300" EB. - 4.500" N.| II 

2921 id. id. id. id. 4.300" EB. - 4.500 N. [ID 

agaa id. id, id. id. 300" E.- Soo N. | II 

2923 id. id, -id. id, 4.300" E,- $oo™ N.{ - IE 

aga id. id. id, id. 4.800" O.- Jjoo™ N.] TI 

aga5 id. id. id. Angle nord-ouest de la maison| 6.600" E. - 3.400" N.| II 
des officiers du poste de Tal- 
zemt. 

2926 id. id. id. id. 3.800" E, - 500™ §, II 

2927 id. id, id. id. 7.800" E.- Soo™ 8. I 

2928 id. id, id. . id. 3.000" E. - 4.500" 8. | IL 
2929 id. “id, id. id. 6.400 E. - 4.500" §.|° II 

2930 id. id. id. id. 3.0007 E. - 7.2007 §.| II 

agst id. id. id. Angle sud-est de Ja casba des} 300™ FE, - 7.800 N, | II 
Ait-Maklouf. 

2g3a id. id, id. id. roo™ Q. - 3.800% N.| IE 

2933 id. id. id. id. roo" O,- 2007 §.|] If 

2934 id. id. id. Angle nord-ouest de la tour| 2-000 B. - 6.000m N.| IE 
du bordj du poste des affai- : 
res indigénes des Oulad-Ali. 

2935 id. id. id. id. 2.600" EK. - 3.000! N..) HI 

2936 id. id, id. id. 6.000 E, - 2.0007 N. II 

2939 id. id. id. id, 2,000" O, - 2.000" §.| TI 

2938 id. id, id. id, 2.000" FE. - 2.000" 8. i 

1939 id. id. id. id. 6.000" E, - 2.a00™ §. II 

2gho id. id. id. id, 2.000" Q. - 6.o00™ S. Il 

2g41 id. id. id. id. 2.000 FE. - 6.000" S| IE 

2942 id. id. id. id. 5.2507 O. - G6.ooo™ S| IT 

2943 id. id. id. id, 5.250" E. - 6.oo0™ N.} ID 

ag44 id. id, Ksabi. Axe du monument du cime-| 5.300” O. - 1.200™ §. I 
tiére de Douirat. , 

2ghd id. id. id. id, 6.900 0. - 3.6007 8. Wl 

2946 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de laj 4.800" E. - 2.0007 §.) TT 
. casba des Hand-ou-Slimanc. 

“aghny id. id. id. id. 4.400" E. - 2.000" N. i 

2948 id. id. Reggou-Ksabi. Axe de Ja borne maconnée dul 7.6007 E. - 9.4008 N. | II 
-  ‘Tizi-Nahssa. 

2949 id. id. | id. id. 3.600" E. - 2.000" N. I 

" agho id. id. | id. jd. hoo™ QC. - r.raot N, II 

2951 id. id. | Ksabi. id. 4.400 O.- 4oo™N.| TI 
295a id, id. id. id. &.oo0" QO. It 

2958 id. id, id. id, 6.100 O. - 3.600" S.} 1    
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| ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

‘TEXTES COMMUNS 
ad 

. Avrété du seorstaire général du Proteotorat ‘modifiant Varrété au 

‘9% avril 1942 relatif 4 application de Varrété viziriel du 8 mars - 

, 1982 sur les indemnités de bicyelette. 

Aux termes a’ un arrété du secrétaire général. du Protectorat 

du: a1 févricr 948 | Varrété du secrétaire général du Protectorat- du 

24 avril rg42 relatif A Vapplication de Varrété viziriel du 8 mars 

1g42 sur Jes indemnités de bicyclette, est modifié ‘et. complété ainsi 

qu'il suit - 

« Direction de _la production agricole. 

« Personnel - titulaire 

« Agents en fonction a VOffice chérifien initerprofessionnel du 

hlé. » 

(La suite sans modification.) 

  

  

r 

. Avrété du seorstatne général du Protectorat modifiant l’arrété ‘du 8 mars. 

: «19487 velatif & Vatde de l’Etat pour l’achat de voitures automobiles 

‘ou. de motocyclettes nécessaires 4 l'exécution ‘du service, tel qu'il 

a 6t6 modifié par l’arrété. du seonétaire _ Sénéral du Protectorat 

au 14.- janvier 1948, 

. Aux termes d’un arreté du secrétaire général du‘ Protectorat du 

93, février rol8 les prix limites indiqués A larticle 9 de Varrété du 

3 mars 1947 relatif A l’aide de ]’Etat..pour Vachat de voitures auto- 

mobiles ou de motocyclettes nécessaires A l’exécution du service,. 

tel qu'il a été modifié par l’arrété du rh janvier 1948, sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« 495.000 francs pour un véhioule de puissance égale ou infé- 

« rieure A ort CV.) . . . 

« Ro.0 000 francs pour ut véhicule de puissance supérieure A 
«TE cv. . 

  

    

“* Ayv6té du seorétaire général du Protectorat 
portant suppression d’emplois au budget de 1948..- 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Vinstruction résidentielle n° 279 8.G.P. du 1a janvier 1948 5 

_ Apres avis du directeur des finances, noe 

/ AnRire : 

ARTICLE PREMIER, —- En outre des 332 emplois dont la radiation. 
du budget de 1948 a été annoncée dans le rapport du directeur des |. 
finances & la commission ‘du budget, seront . t rayés dans les mémes © 

conditions : 

“ft emploi de commis titulaire au cabinet diplomatique ; 

“95 emplois d’officiers’ retraités sous contrat civil a la direction 
de Vintérieur ; 

- + emploi de chargé de mission et 1 emploi de journalier ala 
direction du. travail; 

1 emploi de commis titulaire A la direction de ‘Vagriculture, 
du commerce et des foréts ; 

BULLETIN - OFFICIEL 

  

Ne x844_ du 27 février 1948. 

Ty emplois de titulaire et 20 “emplois d'agent journalicr a 1’Office 
chérifien de contrdle et. d’ exportation, : 

‘Ant, -2. — Seront, d’ autre part, supprimés et rayés du budget . 
-les emplois vacants énumérés ci-aprés (17° Jiste) : 

- : CABINET DIPLOMATIQUE 

“x emploi de chargé de mission. 

Caner CIVIL 

y emploi de dactylographe (des quil sera libre), 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT i 

1 emploi de rédacteur. _. - 

. DIRECTION DES FINANCES _ 

1° Administration centrale. 

2 emplois, de rédacteur ‘ou de contréleur de ‘comptabilité 5. 
a emplois dq’ auxiliaire ou temporaire. : 

a? régies financibres. 

emploi de commis ; ° 
emplois de collecteur ; : 
emplois -d’auxiliaire ou temporaire 3 la centrale ; 
emplois d’auxiliaire ou jemporaire dans les services.extérieurs. w

o
 
ow

 

. 3° Douanes. 
2 emplois de commis’; 
» emplois de brigadier- ‘chef ; 

38 emplois, de gerdien, et cavalier: 

Direction DE L’OFFICcE DES POSTES, DES TELEGHAPHES ET DES TELEPHONES . 

“15 emplois-de sous-agent public ; 
°3 emplois .d’agent des lignes ; 
7 emplois d’ouvrier auxiliaire. 

Direction DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE 

emplot de commis ; 
emplois qd’ assistante sociale ; 
emplois d’auxiliaire. ou ‘temporaire au service de santé’; 
emploi d’auxiliaire ou temporaire au service médico- social ; ; 
emplois d’agent de-service au service cle santé (73-2-4) ; 

. cinplois agent de service au service médico-social (73-24-4). 

w
o
m
 
o
w
 

=
 

~Dranctton pu TRAVAIL EL DES QUESTIONS SOCTALES . 

1 emploi de rédacteur' cu secrétaire d’administration. 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

1° Cabinet, services rattachés et division de. agriculture. 

a emploi Vv ingénieur adjoint du génic rural ; 
emplois d’ingénieur ou ingénieur adjoint des: travaux ruraux 

ou de conductcur des amél iorations agricoles ; 

-emploi ‘de commis ; : , 
emploi de chaouch ; ‘ , 
emploi de chef de ‘pratiqué agricole ou préparateur; 
emploi de chaouch : 
emploi de chargé de mission. 

be
 

ae 
a
a
a
 

a° Division du commerce. 

1-emploi de rédacteur. 

3° Sur Vensemble du chapitre 62. 

) emplois a’ auxiliaire ou temporaire. 

Joe 4° Sur la a. partie du budget. 

3 emplois d’ agent . rétribué sur le C.H.B. 

- 5% Division des foréts, 

-ernploi de topographe’ principal ; 
enrplois d’agent auxiliaire- ou temporaire rétribués sur erédits 

aelegues.. Loe . 

“ 

30 

6° Service de la conservation fonciére. 

-emploi de commis ‘d’interprétariat. 
% 

ca
l
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7° Service topographique. Ant. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 5 avril 1948, 
4 emplois de topographe ; | dans les conditions fixées par larrété résidentiel susvisé du 

6 emplois de dessinateur ; | 
1 emploi de dactylographe ; 
2 emplois de chaouch. 

DIRECTION DE L'INTERIEUR . 

160 .emplois des forces auxiliaires (dissolution de la compagnie 
de Port-Lyautey). 

. Anr. 3. — Les chefs d’administration et le directeur ces finances 
-sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’ exéculion du présent 

- arrété, . 

: Rabat, le 26 février 1948.. 

Jacoves Lucius. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANGAISE 

  

—_— 

Aerété du premier président de la cour d’appel fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des secrétariats-. 
greffes et de l’interprétariat judicisire dans les organismes disct- 
plinaires ef les commissions d’avancement. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13. septembre 1945 relatif.4 la représen- 
‘tation du personnel dans les organismes’ disciplinaircs et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 3. 
Vu Varrété résidentiel du 30 -décembre 1947 fixant les moda- 

lités de ]’élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans Jes organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, 

aRRere : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du person- 
nel des secrélariats-greffes et de Vinterprétarial judiciaire des juri- 
dictions francaises du Maroc au sein des commissions d’avancement 
et des organismes disciplinaires de ces personnels qui seront 
appelés. a siéger en 1948 et 1949, aura lieu Je 27 mars 1948. 

AnT.-2. — Hi sera établi des listes distinctes, pour chacun des, 
personnels indiqués .ci-dessous : 

A. — Secrétariats-greffes. 

a) Cadre secrétaires-greffiers en chef et 
‘fiers ; . 

des secrélaires-gref- 

b) Cadre des secrétaircs-greffiers adjoints ; 

c) Cadre des commis chefs 
commis et employés publics, 

de groupe, commis principaux, 
constituant.un seul grade ; 

' d) Cadre des dames employées. 

B. -— Interprétariat judiciaire. 
a) Cadre des chefs d’interprétariat et interprétes principaux, 

‘comstituant un seul grade ; 

b) Cadre des interprétes judiciaires. 

Ant. 3, — Les listes. porteront obligatoirement pour chacun 
des grades of elles entendent @tre représentées, les noms de qua- 

‘tre fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les chefs 
dinterprétariat et interprétes principaux pour lesquels ce nombre 
est réduit 4 deux. 

Ces ‘listes devront mentionner Je nom du candidat habilité a 
les représenter dans les opérations électorales et @tre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats. et devront @tre 
déposées A la cour d’appel de Rabat (cabinet du premier prési- 
dent), avant le 6 mars 1948, terme de rigueur. 

4 Elles seront publiées au ‘Bulletin officiel du vendredi 12 mars 
1948.   

30 décembre 1947. 

Ant. 5. — La commission de dépouillement des votes sera 

constiluée ainsi qu’il suit : 

MM. Kouvre, inspecteur:des secrétariats-grefies, président ; 

Sarraitu, secrétaire-greffier en chef du parquet général ; 
Férandel, secrélaire-greffier en chef, chef du cabinet du 

premicr président. 

Rabat, le 21 février 1948. 

KNOERTZER, 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel fixant l’épreive de langue arabe 
que doivent subir en fin de stage les rédacteurs des services extérieurs 

de la direction de 1|’intérieur. 

  

Aux termes d'un arraté résidentiel du 24 févricr 1948 Vépreuve 
de langue arabe prévue par Varticle 4 de l’arrélé résidentiél du 
9 mai 1946 modiliant les conditions de recrutement des rédacteurs 
dles services exiéricurs de Ja direction de l’intérieur, comporte une 
interrogation @arabe dialectal marocain d’une durée de dix minu- 
tes du niveau du certificat d’arabe dialectal délivré par V'Institut 

des hautes études marocaines. 

Toutefois, les agents titulaires d'un certificat, brevet ou dipléme 
d'arabe ou de berbere délivré par l'Instilut des hautes études maro- 
caines, 1Ecole supéricure d’arabe de Tunis ou la Faculté des Icttres 
a’Alger, sont dispensés de subir cette épreuve. , 

Celte épreuve est notée de o A 20. Nul ne peut étre admis s’il 
na obtenu la moyenne de xo. : 

Arrété du directeur de l’intérieur modiflant Varrété du 18 juillet 1946 
fixant les modalités d'incorporation de certains agents dans Je cadre 
particulier des techniciens des plans de villes et des. travaux 

municipanx. , 
  

Aux termes d’uu arrété directorial du 6 février 1948 Varticle 3, 
piragraphe 3, de -l’arrété directorial du 13 juillet 1946 fixant Jes 
modalités d'incorporation de certains agents dans le cadre particu- 
lier des techniciens des plans de villes et des travaux municipaux, 
modifié pav Jes arrétés des 10 janvier et 2 mai 1947, est modifié 
ainsi qu'il suit, & compter du 1 janvier rg47 : 

« Article 2, — Pour pouvoir étre titularisés, les 
« devront remplir les conditions suivantes | : 

intéressés 

« 38° Réunir, au re? janvier 1945, au moins dix années de ser- 
« Vices dans une administration publique du Protectorat ou dans 

un emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
Vadminisiration de cette zone, le’ service. militaire légal et Jes 
services de guerre non rémunérés par une pension étant toute- . 
fois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des servioes de sécurité publique relatif 4 Pélew 
tfon des représentants du personnel du service pénitentiaire dans 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

LE DIRECTEUR DF8 SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

- Vu VParrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire, et les arrétés qui l'ont modifié ou com- 
plelé ;
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Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a Ja repré- 

sentation du personnel dans les organismes disciplinaires et les 

commissions d’avancement, tel qu’il a été complélé ou modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu L'arrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalilés 

de l'élection des représenlants'du personnel des collectivités publi- 

ques dans les organismes disciplinaires el les commissions davan- 

cement, 
ARRETE : 

ARMCLE PREMIER. — La date de l’élection des ‘représentants 

du personnel du service pénitenliaire dans Jes organismes disci- 

plinaires ct Jes commissions d’avancement de ce personnel pour 

les années 1948 el 1949, cst fixée au 2 avril 1948. 

Ant. 2. — ll sera élabli des listes distincles pour chacun des 
* 

corps. ci-aprés désignés . 

f° corps. — lnspecteurs, direclcurs, sous-directeurs et écono- 

mes de prison : deux représentants ; , , 

2° corps, — Su'veillants- chefs, surveillants-commis-greffiers, 

premiers surveillants spéciulisés, premiers surveillants ” ordinaires 

quatre reptésenlants ; 

3 corps. — Surveillants spécialisés, surveillants ordinaires, 

surveillanies : quatre représentants ; ; 

4° corps. — Chefs gardiens ct gardiens : quatre représentants. 

Aur. 3. — Le dépouillement des voles aura lieu le vendredi 
g avril 1948, au service central pénitentiaire, a Rabat. 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

_ posés de : 

MM. Varlet, sous-directeur, chef du- service de Vadministration 
pénitentiaire, président ; 

Fournes, directeur de prison ; 
. Bourgoin, commis. : : 

Rabat, le 18 février 71948, 

P. le directeur de Ia sécurité 
publique ef p.o., 

VARLET. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique relatif & |’élec- 
tlon des représentants du personnel relevant de la direction des 
services de sécurité publique dans les organismes disciplinaires 

et les commissions ' d’ayancement, 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relalif & Vorganisalion 
de la direction des services de sécurité publique -; 

Vu Varrété résidenticl du ro aoft 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, et les arrélés qui 

Vfont complété ou modifié ; 

Vu Varrélé viztrie] du 13 septembre 1945 rolatif a la représen- 
lation du personnel dans les organismes disciplinaires el les com- 
missions d’avancement, tel qu'il a été modifié et completé par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1944 ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixanl les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les. commissions a’ avanice: 
ment, . 

ARRETH : 

ARTICLE rremirn, — L’élection des représentants du personnel 
’ des services aclifs de la police: générale au sein de la commission 
@avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel qui 
seront appelés A siéger en 1948 et xg4g, aura lieu le 5 avril 1948. 

Anr. 9. — Tl sera établi des listes distincles pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : . 

A. — Cadre général. 

a) Corps des conlréleurs généraux, constituant un seul grade ; 

b) Corps des commissaires de police, constituant un seul grade ; 

| publique (bureau du personnel, 

-exceptionnellement, 

les inspecteurs (durée   
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c) Corps des inspecteurs-chefs, constituant. un seul grade ; 

ad) Corps des commandants des gardiens de la paix et des offi- 

ciers de paix, conslituant un scul grade ; : 

e) Corps des secrétaires de police, constituanl un seul grade ; ate 

f) Corps des inspecleurs principaux, constituant un seul grade ; 

g) Corps des inspecteurs sous-chefs, inspectcurs, conslituant 
deux grades ; 

h) Corps des brigadiers-chefs, constituanl un seul grade ; 

i) Corps des brigadiers, sous-brigadicrs ct gardicns de la paix, 

consliluanl trois grades ; 

j) Corps des agents spéciaux expéditionnaires, constituant un 
seul grade. 

: B. — Cadre réservé. 

a) Cadre ‘les inspeclears principaux, inspecteurs sous-chels, ins- 
pecteurs, conslituant trois: grades ; 

'b) Cadre des brigadiers-chefs, brigadiers et sous- -brigadiers, gar- 

dicns de la paix; constituant trois grades. . 

_ Ant. 3. — Les Histes portcront obligaloirement, pour chacun aR 
“des corps ot: elles entendent étre représentées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce corps, sauf en ce qui concerne le corps des 
coniréleurs généraux et le corps des commandants des gardiens de 
la. paix et officiers de paix pour chacun desquels ce nombre est 
‘réduit a deux. 

Ant. 4. —: Ces listes memlionneront le candidat habililé a les 
représenter dans les opérations électorales et seronl appuyées des 
demandes établies et signées par Ies candidats ; elles devront étre 
déposées an service central de la direction des services de sécurité 

administration de la police géné- 
rale), avanl Je rz mars 1948, dernier délai ; elles seront publiées au- 

Bulletin affictel du rg mars 1948. : 

Awt, 5. — Le dépouillement des voles aura lieu le 13 avril 1948, 

dans les conditions fixécs par Varrété résidentiel susvisé du 30 décem-. 
bre 1947. 

“Anr. 6. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu’il suit : _  # 

MM. Charton, sous-directeur ; 
Léandri, contréleur général > _ 

Saisset, commissuire de police. 

Rabat, ‘le 2% février 1948. 

Leusster. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arraté du directeur des finances 

pelatit a Vexamen professionnel de fin de stage des Inspecteurs adjoints 

stagiaires des {mpéts directs. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 19 février 19/8 Jes ins- 
pecteurs adjoints stagiaires recrutés’ en 1946 et 1947 subiront, 

Vexamen professionnel de fin de stage sur les 
éprouves suivantes , . 

pe épreuve. — Une composition sur la législation et la régle- 
mentation des impéts directs (durée : 4 heures ; coefficient : 5) ; 

2¢ épreave, — Instruction d’une réclamation et rédaction 
d’exemples ficlifs entrant dans le cadre des travaux exécutés par 

: 4 heures ; coefficient : 3) 

3° épreuve, — Version d’arabe dialectal (duréc 2 heures ; 

| coefficient : 2) 

    # épreuve. abe dialectal marocain. Lecture ct traduction 

4 livre ouverl d’un texte arahe. Conversation, notamment sur l’as- ~ 

sielfe des impdts directs (coefficient: : 8).
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Arrété du directeur des finances fixant le nombre des amplois du 
cadre principal de l’administration des douanes et impits indirects 
comportant la rémunération de 195.000 francs. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vo Varrété viziriel du 1 aodit 1929 porlant organisation du cadre 
général exlérieur du service des dovanes cl régics, et les arrélés vizi- 
riels qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 23 juillet 1945 fixant les cadres et traite- 
ments du personnel technique de l’administration des douanes et 
impéts indirecls, et les arrélés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du directeur des finances du 3 décembre 1946 ; 
Vu Varrété du direcicur des finances du 14 octobre 1947 abrogeant 

l'arrété du 5 décembre 1946, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre des emplois de Vadministration 
des douanes el impots indirects comportant la remiunération & 195.000 
francs est fixé ainsi qu’il suit : : 

Controleurs-rédacteurs en chef de 1"¢ classe. } So 
Contréleurs en chef de 17 classe. 11 emplois. 
Roceveurs de calégorie exceptionnelle, \ 

Arr, 2. — La mesure aura effet du 1 janvier 1947. 

Rabat, le 24 février 19.48. 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

‘Courson. 
  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics complétant J'arrété du 
13 mars 1947 fixant la classification, dans chaque catégorle du 
cadre des employés et agents publics, des différents amplois de 
la direction des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu larrélé viziricl du 25 juin 1946 porlant création d’un cadre 
demployés et agents publics ct fixant leur statut ; 

_ Vu VParrélé directorial du 13 mars 1947 fixant la classification, 
dans chaque catégorie du cadre des employés cl agents publics, 
des différents emplois de la direction des travaux publics. 

ARRETE : 

AnricLe csigte. — Lvarticle premier de larrété susvisé du 
13 mars 1947 est complélé ainsi qu'il suit : 

« Article premier. 

« Agents : 

« Chef surveillant d’hydraulique : jaugeur qualifié, apte & faire des 
Jeugeages délicats dans de grands oueds ou 3 commander une 
brigade de surveillants d’hydraulique. 

« 3° catégoric 
« Agents : 

« Surveillant d’hydraulique : jaugeur, aple & commander une bri- 
gade de gardes chefs des eaux. . , 

« 4° catégorie 

« Garde chef des eaux 
eaux. » 

‘ apte A surveiller et & diriger des gardes des 

Rabat, le 17 février 1948. 

GIRARD.   
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DIRECTION DE T. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de Vinstruction publique modifignt et complé- 
tant Varrété du 11 avril 1946 fixant les modalités d'incorporation 
de certains agents dans les cadres de fonctionnaires du service de 
la jeunesse et des sports. 

Aux lermes d'un arrété directorial du 1 février 1948, Vurlicle 2 
de Varreté du ir avril 1946 fixant les modalilés (incorporation de 
cetlains agents dans les cadres’ de fonctionnaires du service de la 
jeunesse el des sports, est modifié comme suit : : 

Cw OATHCLG Bo cece ect tn eee eaten ee tnatenae 

« 3° Réunir, au 1? janvier 1947, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémuncrés par une pension élant 
« toulefois pris en compte, le cas échéarrt.............0.05 fee ee B 

(La suite sans modification.) 

  

  

. OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 6 février 1948 (25 rebla I 1367) attribuant une 
indemnité compensatrice aux rédacteurs et rédacteurs principaux 

de Vadministration centrale de l'Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 (21 chaoual 1338) por- 
fant organisalion du personnel adminisiratif de l’Office des postes, 
des lélégraphes ct des téléphones ; 

Vu le dabir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 

des trailemenls des fonctionnaires en service au Maroc, el, notam- 

ment, son article 6 ; 

Vu Varreté viziriel ctu 4 juillel 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
lrailements et les délais d’avancement du personnel de l’Office 
des posles, des télégraphes el des téléphones ; : 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) déler- 
minanl les conditions d’avancemment de classe et de grade du per- 
sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
fixant les indemnilés complémentaires allonéecs au personnel titu- 
daire des services extérieurs de l'Office des postes, des (élégraphes 
et des (cléphones 

Vu Varrélé vigiriel du. ry mars 1947 (18 rebia IT 1366) altri-. 
buanl une indemnilé compensatrice & certains rédacleurs prin- 

   

cipaux de Vadministration centrale de 1’Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IJ] est accordé aux rédacteurs cl rédacteurs 
principaux de Vadministration centrale de Office des postes, des 
lelécraphes et des téléphones issus du cadre des contréleurs-rédac- 
teurs cl contrdéleurs principaux-rédacteurs, une indemnité com- 
pensatrice de trailemeut destinde & leur mainicnir les émoluments 
soumis 4 retenues quils percevraient g’ils dlaient demecurés dans 
leur ancien grade. 

Colle indemnilté compensatrice de traitement est affeciée de 
Ja majoration marocaine et soumise 4 retenues pour pensions 
civiles ou caisse de prévoyance marocainc, . 

Te moniant en est Gxé annuellement 

Pour les rédacteurs : 

Au 1 échelon, 4 7.000 francs ; 
Au 2® échelon, 4 117.000 francs ; 
Au 8® échelon, & 11.500 francs ; 
Au 4® échelon, & 12.000 francs.



      

Pour les rédacteurs principaux i 

Au x échelon, 
- Au 2° échelon, 
Au 3° échelon * 

4 15.000 frances ; 
A 17,000 francs j , 

Compliant. moins de 2 ans d’ancienneté, 4 1B. Q00 - francs ; 

“Comptant au moing 2 ang d’ancienneté, 4: 28.000 francs ; 

Comptant au moins -4 ans d’ancierneté, X 38.000, francs:, 

7946. 

. Art. 30° 

>i mars 1947 48 
— Les dispositions : de Varraté viziriel_ 

8 rebia II 1366) sont abrogées. 

Fait & Rabat, 

x Monamen. rx MoxsI, 

Vu pour. promulgation et mise a exéeution tee : 

: Rabat, le 16 fboriet 7948. 

Le Commissaire -résident général, 

A. Juin. 

Avreté vizirlel du 6 ‘téveler’ 1948 . (25 rebia I 1367) -portant: astetbution " 

d’une indemnité compensatrice en faveur ‘des fonotionnaires de 

" POffice dea postes, des télégraphes et. des téléphones - ‘du Maroo, | 

‘qui subissent . une diminution d’émoluments . soumis : & retenues | 

lors de leur nomination a un - emplol supérieur. - 

  

Le Granp Vizin, 

“Vu. Varrété viziriel du’ 8 juillet rgs0 (ar. chaoual 1338) ‘por 

‘lant organisation du personnel administratif de 1’Office Aes postes, 

des télégraphes ct des téléphones ;. . 

Vu le dahir du a juillet r945 (21 rejeb 1364) portant rétorme 

des trailements des fonctionnaires en: service au Maroc, 

- ment, son article 6 ;. 

_ Vu Varrété viziriel du 4 juillet. 1945 (23 “rojeb: 1364) fixant les 
traitements et les délais d’avancement du personnel de VOffice 
des postes, des télégraphes et dés téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 16 scptembre 1946 (20 chaoual 1365) 
fixant les indemniltés complémentaires allouées- au personnel titu- 

‘laire des services extérieurs de 1’Office des postes, des, lélégraphes 

et des ‘léphones, 

“ARRETE Do 7 

_ | ARTICLE PREMIER. — Les” fonctionnaires de 1Oltice des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc qui, 
nomination & wn -emploi supérieur, Trecevraient “un traitement 

inférieur au (raitement majoré de Vindemnilé complémeniaire de 
traitement percu dans Vemploi quitté, recevront une indemnilé 
compensatrice destinée a maintenir les émoluments soumis 4 rete- 

nues. 

la majoralion marocaine ct soumise A retenues 
civiles ou ‘caisse de prévoyance maroc aine. 

Ant. 2. — Cette indemnité scra réduite ‘au fur et A. mesure 
des ~avancements- oblenus par les intéressés dans- leur - nouveau 
cadre. / Te 

Arr, 3. — ‘Le présent arrété aura effet a compter du 1 janvier 

1947. , 
Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1367 (6 février 1948), 

. - Monamen EL Morri, - 

Vu pour promulgation et mise. a exécution +” 

Rabat, le 16 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

AL Jun. ; 

ao a BULLETIN OFFICIEL 

  

Arr, 2. — Le présent arrété aura effet a compter du re". juillet 4 

“Susvisé “du 

le 25 rebia I 1367 6 “feuriér 1048). | 

| Jovtifier Ja teneur. t 

et, snotam- , 

du fait de leur 

Cette ‘indemnité compensatrice de traitement ost . affectée de 
pour - pensions   

Ne 3844 da 27 fever 1948. 

TRESORERIE ‘GENERALE 

Dahir du 17 décembre 1947 (4 safar 4367) modlfiant article 2 du 

dahir du 10° octobre 1916 (12 hlja 1334). portant fixation du 

traitement et du cautionnement du trésorier. général du. Protec- 

_ torat. HO a , 

TOUANGE ‘A. ‘DIEU. SFUL 1° 
(Grand. sceau. de. Sidi Mohamed) 

“-Que l’on sache par les présentes - _ 7 Ruisse Dieu - en élever et en 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A perp ox QUI SUIT 3 

"ARTIC UNIQUE: 

ro octobre 1916 (12 hija 1334), modifié par les dahirs des 12 septem- 
bre 192g (7 rebia IT 1848) ef rg aodit 1946 (21 ramadan 1365); portant 
fixation du - cautionnement du trésorier général du Protectorat, est 

a. nouveau modifié ainsi qu “il suit ; 

“« Article 2. — Le: cautionnement t guquel est assujetti le ‘tréso- 
« rier général est fixé A 2.500.000 francs..... » 

(ha “suibe. sans modification.) - 

  

ws ns oo Fait & Rabat, ‘le d ‘sajar “1367 (17 décembré 1987) 

- Va pour promulgation ” et misé a exéoution™ an Sy 

ae Rabat, le 17 féorier 1948. 
ma 7. - Le Commissaire résiderit général, - 

© Ha niin nied ieee 7 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emploie. 

  

“Par arrété du scerétaire ‘général du Proteclorat du 3 février 1948 

‘sont créés, A compter du. r™ janvier 1946, par transformation d’em- - 
‘plois d’agent auxiliaire | ou d’agent journalicr :. 

Aw CHAPITRE 56, ARTICLE er, 

' Direction des affaires économiques. 

1 A la division de la production agricole : 

. , / Service de Vagriculture (services extérieurs).- 

Un, emploi d’employé public, 4° catégorio ; 
Sept emplois de sous- agént public, 2° catégorie, 

2° A la division de la production agricole : 

. Service des vins. et alcools et de la répression des fraudes. 
_ (services: extérieurs), , 

Un emploi ‘de sons-agent public, 2° calégoric., 

8° A la division’ du commerce : 

Service des archives commerciales, de la propriété industrielle 
et des poids et mesures (services exlérieurs). 

Un emploi de sdus-agent public, 1° catégoric. 

4° A la division du commerce : 

Service de la marine marchande chérificnne 

. . (Services exléricurs). 

Un emploi de sous-agent public, 1 catégorie. 

— L’article -a (preinier ‘alinéa) - du dahir aw 

A



  

_ 8 avril 1945) 

N° 1844 du 27 février 1948. BULLETIN 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Est nommé sous-directeur de 2° classe dus janvier 1948 

M, Grillet, Albert, chef de bureau de 17° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, chef des services rounicipaux d’Onjda. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du a3 février 1948.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires.) 

Soul litularisées ct nommeées : 
. * . . . . 

Damé employée de 2° classe dus’? janvier 1946 (anciennele du 
23 octobre 19/3) : M™° Pratcumiau Bertrande, dame employée auyi- 
liaire. 

Dame employee de # classe du i janvier 1947 Cencienneté du 
: M™e André Paule, dame employée auxiliaire de 5° classe. 

(Arvétés du secrétaire général du Protectorat du a1 novembre 1947). 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFATRES CHEBRIFIENNES, 

Sonl reclassés, en application de Varrété viziricl du ay wont 194 

Commis-qrejfter principal de 2° classe du v" (éyrier 1945 (ancien- 
neté du sr juillet 1944), commis-greffier principal de 3° clusse du 

rt janvier 1946 (ancienncté du x juillet 1944), commis-areffier prin- 

cipal de 2 classe du 1 janvier 1947 :M. Hadj Hammon Ahmed, com- 
mis-grefficr des juridictions maklizen. (Arrété directorial du 5 fé- 
vrier 1948.) 

Gommis-greffier principal de 3° classe du. i février 1945 (ancien- 
nelé du or avril 1943), commis-greffier principal de 2¢ elasse du 
ce novembre 1945, commis-greffier principal da 3° classe (anciennclé 
duo novembre 1945) : M. Latond Jean, commis-greffier des juri- 

_ dictions coutumriéres, (Arrété directorial du 5 février 1948.) 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1 février 1945 (ancien- 
nelé du rr jenvier 1945), cOmmis-greffier principal de 3° classe du 

T janvier 1946 (ancienneté du 1°? janvier 1945), commis-greffier prin- 
cipal de 2° classe du 1° juillet 1947 : M. Taleb Nourreddine, comunis- 
greffier des juridictions coutumitres. (Arrété directorial du 5 février 
1948 } 

Est reclassé cormmis-greffier de 7° classe du 1°" mars 1943, et 
commis-greffier de 1° elasse (cadre 1946) du i" janvier 1946 
M. Eche Jean, commis-greffior des juridictions coutumiéres. (Arrélé 
direclorial du 5 février 1948.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des quiiliaires.) 

Sont tilularisés et nommés, dur" janvier 31946, dans le per- 
sonnel des juridictions coutumiéres : 

Commis-qreffier de 1" classe (ancienneté du 16 octobre 1943) 
M. Baésa Célestin ; 

Commis-g greffier de 1°° classe (ancienneté du 1 juillet 1943) 
Mhamed ben Askri ; 

Commis-greffier de 1° classe (ancienneté du 16 aodt 1943) 
M. Mellak Achour. , 

(Areétés directoriaux du 5 février 1948.) 

* 
xf 

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Sont reclassés,,en application de 
5 avril 1945 

Commis-interprete de 35° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du «i octobre 1942), commis dinterprélariat de 3 classe du 
av février 1945 (anciennelé du 1 aodt 1941), commis d’intlerpré- 
tariat de 2° classe du 1° février 1945 (ancienneté du 1 aodt 1941), 
nommé commis d’interprétariat de 1** classe du 1° iévrier 1945 et 

Varficle & du dahir du 

‘Grossemy André et Rodier André   

OFFICIEL | arg 

commis dinterprélarial principal de * clusse du 

rg4- os M. Bousta M’Tid, commis 
3° classe ; 

1° septembre 

Commis-interpréte de 6° classe du 1% janvier 1945 (ancienneté 
du 1? juin g41),. commis dinterprélariat de 3 classe (ancienneté 
du i? juin 1941), commis dinlerprétarial de 2 classe du 1 février 
rgid Canciennelé du if juin rg4t), et promu commis d'inderpré- 
fariat de P° classe du i décembre rg4h + M, Ouezzani Driss, com- 
mis dinterprétarial de 1° classe. 

fArréies direclorianx des 5 et g février 1948.) 

Est reclassé, en application de Varrété résidentiel du ag aodt 
gin: 

Comumis principal Winterprélariat de classe  exceptionnelle 

(avant 3 ans) du. février 1945 (anciennelé du 1? décembre 1930) 
el commis principal d@interprélariat de classe exceplionnelle (aprés 
3 ans) daor’ février 1945 : M. Miri Abdallah, commis principal 
Winlerprétariat de classe exceptionnelle (r™ échelon). (Arrélé direc- 
torial du 3 févricr 1948.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur lq tifularisation des ausiliaires.) 

Est litularisé cl nommé commis de 2° classe du 1™ octobre 
1946 (anciennelé du 15 octobre 1945) : M. Debrincat René, commis 
lemporaire. (Arrelé directorial du 31 décembre 1947.) 

sont titularisés et reclasség du rf janvier 1946 : 

Peme dactylographe de 2° classe (ancienneté du 28 octobre 1943) : 
Vee savy Suzanne. . 

Commis principal de L° classe (anciennelé dug mars 1945) 
Mi. Tognini Jean, 

Arrétés direcloriaux des 22 décembre 1947 et tr février 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

Fal nommé vértficatedr principal de 1 classe des douanes du 
mr févricr 944: M. Nédelec Yves. vérificaleur principal de 2* classe 
des douanes francaises. (Arrété directorial du ro octobre 1947.) 

Est litularisé ct reclassé rédacteur de 2° classe du ot juin 1947, 
avec anciennelé du 6 octobre 31946 (bonifications pour services mili- 
laires 29 ars S mois 15 jours) : M. Zuck Paul, rédacteur stagiaire. 
Arrété directorial du rg junvier 1948.) 

We Duval Christiane, dame sténodactylographe de 6° classe au: 
ministere des finances, est délachée en la méme qualité 4 Vadminis- 
tration centrale de la direction des finances du x octobre 1947 (an- 
cienneté du 1? décembre 1945 dans la classe de son grade). (Arrété 
directorial du 3a janvier 1948.) 

Est acceplée, du 17 septembre 1946, la dé&mission de M, Soualle 
Niohert, rédacteur stagiaire en disponibilité du 16 septembre ror. 
fArrété directorial du 16 janvier 1948.) 

ist promn chaouch de 5° classe du 1° mai 1946 : M. Abdallah 

ben Ahmed Bouhaker, chaouch de 6® classe de l'enregistrement et 
du timbre. “Arreié directorial du 3 février 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Lisl reclassé ingénienr adjoint des mines de 2° classe du 1 aott 

7949 (ancienneté du 23 mai 1946) : VM. Mira Henri, ingénieur adjoint 
de 4® classe, 1° é&chelon (honifications pour services militaires : 5 ans 
2 mois cl 8 jours), (Arrété directorial du 1; décembre 194%.) 

Sont nommeés, aprés concours, 
7 elasse du 16 décembre igi7 : MM. 

sous-inspecteurs du travail de 
Bent Gérard, Ronxin Maurice, 

, agents temporaires. (Arrétés direc- 
toriaux du g janvier 1948.) 

dinterprétariat principal. de |
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  et 

(Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation : 

des auxiliaires.) 

Sont titularisés et nommés du i janvicr 1946 : 

Chef cantonnier principal de 1° classe (ancienneté du ‘1a. mai - 

1g4o)-: M. Delrieu Frank, 
do décembre 1947.) . 

Co%mmis principal de 1° cldsse (ancienneté du rf janvier 1g45) ; 

-M™@ Lévy Marthe, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 22 décembre 

197.) 

agent journalier. (Arrété directorial. du 

du 1 janvier 1946 (ancicnneté du 28 mars 1943) : 
agent journalier. (Arrélé directorial du 12 aot 1947. ). 

* 
“* 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, -DU COMMERCE ET DES rontiis 7 

M. Normand ‘Jacques, ingénicur adjoint de 4° classe du génie 

rural. métropolitain, en -service -détaché, est incorporé pour ordre, & | 
compter du novembre 19475 dans le cadre des ingénieurs 

adjoints-du génie rural muarocain, en qualité d’ ingénicur adjoint 

de # classe ‘(avec ancienneté du 1™ octobre 1947 dans cette classe). 

4° 

M. Rainaut Pierre, ingénieur adjoint de 3° classe du génie rural 

_rmaétropolitain, en service détaché, ‘cst incorporé © “pour ordre,” a 

coropter du 1 novembre 1947, dans le cadre des ingénieurs adjoints 
- normal) du x" nevembre. 796, 

; “ Mornmtamat Berthe. (Arrété directorial du 96 janvier 1948.) 
da génie rural marocain en qualité dingénteur adjoint . de 3 classe 

(avec anc ienneté du’ a™ octobre 1947 dans celte classe). soe 

_ (Arrétés directoriaux des 8 et 29 janvier 1948.) - 

-Est reclassé, au service de. la conservation foncidre,- 

‘principal de. 1™ classe -(nouvelle hiérarchiey du 1 janvier ryty. 

_(ancienneté du 1 aot 1944) et promu contréleur principal -hors: 
elasse dur décembre 1946 °M. de Robillard de Beaurepaire Charles, 

contréleur principal de 7° classe. (ancienne hiérarchie). — 

Est teclassé contréleur principal de 1° élassé (nouvelle biérar: 
_ hie) du r¥ janvier 1947 (ancienncté - du “31 septembre 1944) et 

promu contréleur principal hors classe.du 1 mars 1947-: 

. (Arrétés directoriaux du -23 janvier 1948.) 

M. Protat Jean-Charles, rédacteur principal de 9° “classe de” la 

conservation fonciére, délaché auprés du ministére de ‘Véducation. 

nationale, est réintégré dans les cadres du personnel du service de |. 
la conservation foncidre du rt octobre 1945, en qualité de contré-. 
leur de 3* classe (ancienneté du .1*F Janvier 1980). farreté: directorial 

du 5 févricr 1948.) - . ce - 

Sont promus : - ; - " 

Topographe principal de 17° * elasse du yer "septembre ‘ohy 
M. Tsenin Boris, topographe princ ipal de 2 classe. “Arreté, directo-. 

‘rial du 26 décembre 19495). 

Commis principal de 2" classe du s* janvier 1945, reclassé.com- 
mis principal de 1° classe du 1? {évrier.1945 (ancienneté du 1” jan- 
vier 1945), promu commis. principal hors classe du 1 aodt 1947 : 
M. Tauzias Augustin, commis principal dé 3e- classe. (Arrété direc: 
torial du 21 Janvier 1948.) 

_ Est ee garde stagiaire’ des eaux -et jorets ‘du 3h décembre 
1947.: M. Roland ‘Charles. (Arrété directorial du 2 janvier 1948.) | 

Sont nommés; apras concours, inspecteurs: adjoints stagiaires. de 
Vagriculture du 1° décembre 1947: MM. Hercher Pierre et Perrin 

‘de Brichambaut Guy. (Arrétés directoriaux du ag décernbre 1947.) 

Sont reclassés : - 

Commis principal dé classe exceptionnelle (1° échelon) du 1 sep: 
tembre rg47 : M, Giorgi Marc, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1947 : M. Chevasau 
Jean, commis de-2° classe. 

Commis principal de 3° classe du yer juillet “1947 (ancienneté 
du r7.janvier 1947) : M. Neubeker Emile, commiis de 3° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 5 décembre 1947 el 6 février 1948.) ° 

Est. litularisé et nommé chef cantonnier principal de 1° classe - 
M. Siégéle Oscar, . . 

‘du 1: octobre 1947 ést rapporlé. 

x08) 

‘Sont nommés ‘instituteurs ou | institutrices de 6° classe du cadre. , 

‘controleur | 

M. Fajardo - i 

- Raymond, contréleur prizicipal de 1° classe (ancienne hiérarchie). : 

"2 -ans 9 mois d’ancicnnelé. . 
‘torial du 28 janvier 1948.) 

Tisserant | 

_4 ans 9 mois 15 jours d’ancienneté   

| (Application. des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la litularisalion, des auxiliaires.) 

Sont titularisés et nommés : . 

Agent @élevage de f° classe du 1° -aodt. rgi5 (ancienneté du 
"15 novembre 1944) :M. Harivel Georges, moniteur d’élevage auxiliaire.- 

‘Injirmier-vétérinaire de 4° classe: dur? janvier 1946 (ancienneté 
du r-aodt 1943) : Si Aomar ben. Mohatned. ben el Moktar, “infirmier- 

vélérinaire | auxiliaire. 

Infirmier vétérinaire de 4 classe du ie aon 1946 (ancienneté du 

F aotit 1945) : Si Ali hen. Abdallah, infirmier-vétérinaire auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux “des a-et 20 décembre. 1947.) 

ist titularisé ct nommé agent public. de la 2° catégorie (5* éche- 
lon) du 1 janvier 1946 (ancienneté du 16 octobre 1944) : M. Caudrec 
Marcel, chauffeur auxiliaire. (Arrélé directorial du 16. décembre 1947.) 

om 
* 

DIRECTION. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommée chargée d’enseignement de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2 catégorie) du 1°* octobre 1946, avec 1 an 8 mois 14 jours 
‘d’ancienneté : M™ Fuzeau Denise. (Arrété directorial du 13 novem- 
bre 7947.) 

Est nommée professeur chargée de cours de 2° 

avec’ # ans 5 mois d’ancienneté : 

7? arreté’ du 5 aodt 1947 nommant M.'Debard Henri instituteur 
_Garreté directorial du: 26 janvier 

\ 

parlicalier: du 1 janvier-1948 : . 
M™s on Mes Rohé Renée, Emery Odette, Bonifas Marie. on 

‘MM... Ben Ahmed Salah, Medouar Abdelkader, Miri Abdelhamid, 
Smoun Mohamed. oy . 

-, (Arrétés directoriaux des 20, 27, 29 et ab janyier sof.) 

. _Est nommée institutrice ‘de i ‘classe du ‘1° octobre x9h7, avec 

: Mme Garanigeat Jeanne, (Arrété direc- 

Sont nommés instiluteurs ou. institutrices . de 69. classe : 

Du r™ janvier 1947 : , 

M. Oustric Jean. 

Du janvier 1948 : 

- M™s. ou Miles Paganclli. Simone, Pillet. Renée, Pétetin Gabrielle, 
Odette, Nicoli -Eugénie, Luciani .-Toussainte, -Llinarés 

Eliane, Jolivet Andrée, Jammes Renée, Marchal 
Jacqueline, Quint Renée; Torre Toussainte, Labasse Lucie ; 

MM. Conil Charles, France 

Yves 

‘Castagnon Henri, Varlct Henri, 

“ (Anretés directoriaux des 13, 15, 

“fst nommie institutrice de 4 classe du i octobre 1947, avec 
a.ans g mois d’ancienneté. 
du 28 ‘janvier 1948.) 

Est wommeée institutrice de 4 classe du x octobre 1947, avec 
2.anus 5 mois 15 jours d’ancienneté : M™*Poncin Genevidve. (Arrété 

| directorial du 18 janvier 1948.) 

Est nommeée institutrice de 5° classe du 1 octobre 1947, avec 
r an g mois d’ancienneté : M™° Leca Dominique. (Arrété directorial 

du 20 janvier 1948.) - 

Est nommée instifutrice de 4 classe du 1 octobre 1947, avec 
: M™° Mascaro Yvonne. (Arrété 

directorial ‘du 8 janvier 1948.) ‘ 

- Est nommée institutrice de 5° classe du co janvier 1948, avec 
2.ans To mois a9 jours d ‘ancienneté: M™° Bataillard Odette. (Arrété 
directorial dur‘ 30 janvier 1948.) 

classe, (cadre | 

Jeanine, Dumas. 

17, 79, 20. et ay janvier 1948.) . 

:- Mme Riehl Simone. (Arrété directorial o .
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rh janvier 1948.) 

Esl nominé inslituteur de S* classe du 1° oclobre 1949, avec 
2 ans g mois d’ancienneté ; M. Guinti Diglio. (Arrété directorial 
du 30 janvier 1948.) - 

Est nommeée instilutrice de 4° classe du 1* octobre 1947, avec 
4 ans 9 mois d'ancienneté : M™ Fillipi Marie. (Arrété directorial 
du ro janvier 1948.) 

M"* Moulin Louise, en .service détaché au Maroc en qualité 
d’institulrice de 1° classe, est remise 4 la disposition de son admi- 
nislration dorigine cl rayée des cadres du 1? octobre 1947. (Arrété 

directorial du 17 novembre 1947.) 

’M. Bérard Lucien, en service détaché au Maroc en qualité de 
' professeur licencié de 4° classe (cadre normal), est remis A la dis- 

'_ position de son administration d'origine ct rayé des cadres le 
rT o¢tobre 1947. (Arrété directorial du 22 novembre 1947-) 

Est incorporé dans la 6° classe du cadre des professeurs d’édu- 
cation physique et sportive du 1° avril 1946, avec r an 6 mois d’an- 
cienneté ct promu & ja 5° elasse du 1% octobre 1947 : M. Chauche- 
Teau Paul. (Arrété directorial du 14 janvier 1948.) 

BULLETIN 

Fst incorporée dans la 5° classe du cadre normal des professeurs 

Est incorporé dans Ia 5° classe des professeurs d’éducation phy- 
. gique et sportive (cadre normal) du 1 janvier 1946, avec 1 an 3 mois 

@ancienneté et promu A Ja 4 classe du 1 octobre roi7.: M. Jaur 
Henri. (Arrété directorial du 14° janvier 1948.) _ - 

Est incorporée dans la 6° classe du cadre normal des professcurs 
d’éducation physique et sportive du 1 octobre 1946, avec 2 ans, 

-38 mois d’ancicnneté et promue & la 5° classe: de son grade du 

1 octobre 1947 _ : M’* Duroux Lucienne. (Arrété directorial du 
TA janvier 1948.) ue 

Est incerporée dans la 5° classe des professeurs d’éducation 
physique et sportive (cadre normal) du 1 janvier 1946, avec + an 
g mois d’ancienneté ct promue & la 4° classe du 1 juillet 1947 

“Mu Deniau Jeanne. (Arrété directorial du 14 janvier 1948.) 

Est incorporée dans Io cadre normal des professeurs d’éducation 
. physique et sportive du 1® janvier 1946, avec 3 mots d’anciennelé : 

M™ Spiral Francoise. (Arrété directorial Qu 13 janvier 1948.) 

Est incorporée dans la 5° classe du cadre normal des professeurs 
déducation physique eé sportive dur janvier 1946, avec 2 ans 
d'ancienneté et promue A la @ classe du 1 février 1947 : M™* Le 
“Yavanc Julictte. (Arrété directorial du 14 janvier, 1948.) 

Est incorparée dans la 5° classe des professears d’éducation phy- 
sique et sportive (cadre normal) du xr janvier 1946. avec r+ an 
3 mois d'ancienneté_ : M™* Jaur Jacqueline. (Arrété directorial du 
T4 janvier 1948.) 

Est incorporée dans la 2° classe. du cadre normal des professeurs 
déducation physique et sporlive du 1 janvier 1946, 
3 mois d’ancienneté 
14 janvier 1948.) 

Est incorporé dans la 4° classe du cadre normal des professéurs 
d'éducation physique et sportive du 13 mai 1946, avec 3 ans f mois 
v2 jours d’ancicunelé, ct promu a la & elasse du 1 juin 1946, avec 
4 mois d’ancicnneté 

Est rangée dans le cadre unique des professeurs adjoints d’édu- 
cation ‘physique et sportive de 17 classe du 1 janvier 1947 
Me Conan Héléne. (Arrété dircctorial du 30 décembre 1947.) - 

Est rangé dans le cadré unique des professeurs adjoints d’édu- 
cation physique et sportive de 1" classe du 1 janvier 1947 : M. Abat 
Raymond. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans le cadre unique des professeurs d’éducation 

physique et sportive de 3° classe du 1 janvier 1947 <« M. Chaussat 
René. (Arrété directorial du. 30 décembre 1947.) 

 @édtwation physique et sportive du -1* janvier 1946, avec 3 ans. 

3 mois d’ancienncté : M™ Diebolt Marie-Louise. (Arrété direcjorial 

. du 14 janvier 1948.) 

a 

avec 1 an | 
M™ Rouet Annette. (Arrété directorial du 

: M. Coupey Fernand. (Arrélé directorial du   
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Est rangé dans ic cadre unique des professeurs adjoints d’édu- 

ealion physique et sportive de 3 classe du 1 janvier 1947 : M. Foul- 
gocq Jean. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans le cadce unique des professeurs adjoinis d’édu- 
cation physique ef sporlive de 4 classe du 3 janvier 1947 et promu 
a la 3° classe duo avril roiz : M. Claraz Ludovic, (Arrété directo- - 

rial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans le cadre unique des prufesseurs adjoints d’édu- 
cation physique el sportive de 3° classe du x janvier 1949 : M. Sis- 
qué Emile. (Arrété directorial du 30 décembre 147.) 

_£st rangé dans le cadre unique des professeurs adjoints d’édu- 
cationgphysique el sportive de 17 classe du .1 janvier 1948 
M Martignolles Jean. (Arrélé directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans le cadre unique des professeurs adjoints d’édu- 
cation physique cé sportive de 2 classe du 1 janvier 1947 : M. Gam- 
pagnac Georges. ‘Arreté clirectorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe de la 2° catégorie du cadre supérieur 
des maitres: d’éducation physique ef sporlive du i janvicr 1946 

(ancicnneté dur janvier. 1945) : M. Vautier Jacques, (Arrété direc- 
torial du 30 décembre 19475-) , , 

Fst rangé dans la 2° classe de la 1°¢ eatégorie du. cadre normal.” 

des maitres d'éducation physique ef sportive du i janvier 1946 

foncienneté du 1? janvier 1943) 1M. Delmas Raymond. (Arrété direc- 
torial du 30 décenibre 1947.) , 

Est rangée dans Ja 5° classe de la 2° calégorie du cadre normal 
des maifresses d’éducation physique et sportive du 1 janvier 1946, . 
ct promue 4 la 4° classe du 1F octobre 1946 : M@™° Le Fustec Colette. 
‘Arrété directorial du 80 déccmbre 1947.) 

Est rangée dans la 5* classe de la 2° ‘calégorie du cadre normal 
des maitresses d’éducation physique ef. sporlive du rx février 1946, 

et promue A Ta 4° classe dur mai 1gi6 :-M™* Luccioni Odile: (Arrété 
directorial du 30 décembre 1947.) - . . . 

' Est rangd dans la 2° classe de la 2° catégorie du cadre supérieur 

dex malires déducation physique et sportive du x octobre 947° 
fancienneté du 1 avril 1945) : M. Solignae Albert. (Arrélé directo- — 
rial du 30 décembre rgi7.) : 

Est_rangé dans la 5° elasse de la 2° catégorie du cadre supérieur 
des maitres déducalion physique et sportive du 16 octobre 1946 
M. Bouhaddioui Abbés. (Arrélé dircetorial du 30 décernbre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe de la 2° calégorie du cadre supérieur 
des maitres @éducalion physique et sportive du 1 février 1946 
fancienneté du 2 octobre 1945) 2 M. Castalat Roger. (Arrété directo- 
rial du 3a décembre 1947.) : 

Est rangé dans 1a-2° classe de la 2° catégorie du eadre supérieur 

des maitres d'éducation physigue et sportive Au 17 octohre 1947 
(anciemielé du rg janvier 1943) :-M. Redon Gérard. (Arrété directo- 
rial du 30 décembre ro47.) - 

Est rangé dans la 3° "classe de la 2° catégoric du cadre normal 
des mattres d’éducation physique et sportive du xr octobre 1946 : 
ML Theys Octave. (Arreté directorial.du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 3? classe de la 2* calégorie du cadre normal 
des mattresses d'éducation phvsique ef sportive du 22 octobre 1946 + - 
M™° Jourdan’ Maric-Louise. “Arrelé directorial da 30 décembre 1947.) 

‘Est rangée dans ‘la 5® clusse de la 2° catéqorie dau cadre normal 
des mattresses d’éducation physique ct sportive du 16 octobre 1946 : 
M"* Castagné Yvette. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans Ja 5° classe de Ia 2 calégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique ef sportive du 16 octobre 1946 

-M@ Leca Yvonne. (Arrété dircclorial du 30 décembre’ 1947.) 

_Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du eadre normal 

des mattresses d’éducation physigne et sportive du 16 octobre 946 + 
M™* Vaux Sonia. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

.
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Est rangée dans la 5° classe de la 2° cafégorie du cadre normal 
des maitresses d’éducation physique et sporlive du 16 octobre 1946: 
M”* Xéridal Jeanne. (Arrété directorial du 80 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 5* classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique et sportive du 16 octobre 1946 ; 
M™* Nouveau Paulette. (Arrété directorial du 30 décembre 1944.) 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique et sportive du 16 octobre rg46 : 
M™ Costalat Gilberte. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangéc dan§ la. 5° classe de la 2° calégorie du cadre normal 
des matiresses d'éducation physique et sporlive du ry aodt 196 : 
Mus Pintard Armande. (Arrété directorial du 80 décembre’ 194g.) 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal - 
des mattresses d’éducalion physique et sportive du 1 aotit 1946 : 
Mt Hassaine Yamina. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est. ‘rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal |! 
des. maitresses d’éducation physique et sportive du 1 aoft 1946 : 
M™* Vaisse Jeanne. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe de la 2 catégorie du cadre supérieur 
des matires d’éducation physique et sportive du 1 janvier au 31 mai 
1946 : M. Fouilhe Yves. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 5° classe de la 2° calégorie du cadre supérieur 
des mattres d’éducation physique el sportive du 1 janvier r9h7 : 
M. Fava-Verde Marcel. (Arrété dircctorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans Ja 5° é¢lasse de la 2° calégorie du cadre supérieur 
des maitres d’éducation physique el sportive du 1° janvier 1946 et 
rangé dans la 2° calégorie da cadre supérieur de ce grade du 1 mai 
1946 : M. Néretli Marcel. (Arrélé directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 4 classe de la 2° catégorie du cadre supéricur | 
des maitresses d’éducation physique et sportive du 1 janvier 1946 
et rangée dans la 3° classe de la 2° catégorie du cadre supérieur de ° 
son grade du 1 novembre 1946 : M™e Jacquet Denise, (Arrété direc- 
torial du 30 décembre 1947.): 

Est rangéc dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre supérieur 
des mattresses d’éducation physique et sporlive du 1 janvier 1946 
et dans la 4 classe du 1 juin 1946 ; M™* Bonnamy Madeleine. (Arrété 
directorial du 80 décembre 1947.) 

Est rangé dans ja 4° classe de la 2° calégorie du cadre supérieur , 
des mattres d’éducation physique et sportive dui janvier 1946 au 
31 mai 1946 : M. Prisse d’Avennes Max. (Arrété directorial du 
30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 3 classe de la 2° catégorie du-cadre supé-. 
rieur des mattresses d’éducation physique ef sportive du 1 janvier 

“1946 : M"@ Pretti,Marcclle, (Arrété directorial du 380 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 4° classe de la 1° calégorie du cadre normal 
‘des mattres d’éducation physique et sportive du 1 janvier 1946 ct 
dans la 3 classe de son grade du r®™ septembre 1946 M. Pierre 
Eugéne. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 5° classe de la-2* catégorte du cadre normal 
des mailres d’éducation physique et sportive du 1 janvier 1946 °: 
M. Galavielle Roger. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) - 

Est rangé dans la 5® classe de la 2° catégorie du cadre normal 
‘des mattres d'éducation .physique ef sportive du. 1 janvier 1946 : 
M. Aliaga Marcel. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique et sportive du 1% janvier 1946 : 
Mue Escriva Marcelle. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des maitresses d’éducation physique et sportive du 1 juin 1946 : 
M" Leca Marthe. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique et sportive du 1 juin 1946 : 

Mt: Schonseck Francoise. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.)   

  

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
mailresses d’édueation physique el sportive du r¥ juin 1946 : 
Thébaud Anne-Maric. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

des 
Mlle 

 Ksl rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses d’éducation physique et sporlive du xr juin 1946 ° 
M™ Camps Andrée. (Arrété directorial du 30 décembre 1949.) 

Est rangée dans la 5° elasse de la 2° catégorie du. cadre normal 
mattresses d’éducation physique et sportive du 1 juin 1946 : 
Revol Anne-Marie. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

des 
Mile 

Est rangée dans la 5° classe de la 2° catégorie du cadre normal 
des mattresses @éducalion physique et sportive du 1 juin 1946 
Mv? Rigau Andrée. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est réintégrée dur janvier 1948 ‘ct incorporée dans le cadre 
normal, 2° calégorie, des mattresses d’éducation physique et sportive 

est rangée dans la 4° classe, avec 3 ans d’ancicnneté, et normrée pro- 
fesseur d’éducation physique el sportive.de 6°- classe (cadre normal) 
du 1° janvier 1948 avec 1 ans 10 Mois 28 jours d’ancienneté ; M™ Sa- 
baticr Annie. (Arrélé directorial du 22 janvier 1948.) 

+ 
. ‘ \ : 

Est nomméd matire d'éducation physique et sportive de 6° classe 
du v décembre 1945, avec 2 ans 10 jours d’ancienncté et rangé 
dans la oe classe de la I™ calégorie du cadre normal de son grade 
du y junvier 1946 

do décembre 1947.) 

Est rangé dans le cadre unique des professeurs adjoints d’édu- 
calton physique el sportive de 1° classe du 1 janvier 1947 
M. Pons René. (Arrélé directorial du 30 décembre 1947) 

Est rangé dans la 2° elasse du cadre supérieur des professeurs 
Wéducation physique et sportive du r™ janvier 1946 ct promu & la 
1 classe du 1* juillet rg947 : M. Robert Roger. (Arrété directorial du 
do décembre 1947.) , 

Est rangé dans la 4° classe du cadre supérieur des professeurs. 
.@édacation physique et sportive du 1 janvier 1946 et promu a la 
# classe du 1 avril 1946 : M. bitiévant René. 

Est rangée dans la 2° classe du cadre supérieur des professeurs 
Wédacation physique et sportive du r® janvier 1946 : Mme Berger 
Jeanne. (Arrété directorial du 80 décembre 1947.) 

| Est rangé dans la 2° classe du cadre supérieur des professeurs 
déducation physique et sportive au‘ 1° janvier 1946 : M. Bonnet 
Louis. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangé dans la 1 classe du cadre supérieur. des professeurs 
Véducation physique ct sporlive-dua rT janvier 1946 : M. Hébrard 
Gabricl. (Arr@lé directorial du 30 décembre 1947.) 

Est nommé maitre de travauz manuels de 6 classe. (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1 jain 1947 : M. Hardy Louis, (Arrété direc- 
lorial du 18 décembre 1947.) , 

Est nommé maitre de lravaue manuels, (cadre normal, 2° caté- 
gorte) da: 1 mai 1949 M. Bufort Albert. (Arrété directorial du: 
t8 décembre 194%.) 

Est tommé maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre nor. 
mal, 2° catégoric) du 1” octobre 1946 : M. Pessinet Daniel. (Arrété 
directorial du 7 aotit 1947.) : : 

Est noramée rmatlresse de travanz manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1” octobre 1946 ; MU* Desbouf Andrée. 
fArrété directorial du 18 décembre 1947.) 

Est nommée maftresse de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 16 janvier 1947 : M Vaure Lucienne. 
(Arrété directorial du 21 décembre 194%.) — 

Ks nommé maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° calégorie) du 1° {évrier 1947.: M. Petitdant Albert. (Arrété 
directorial du 1" décembre 1947.) . 

Kis nommé maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre nor. 
mal, 2° catégorie) du 1%_octobre 1947, avec 6 ans 1 mois d’ancien- 

neté : M. Laporte Gaston. (Arrété directoria) du 1: décembre 1944.) 

M. Bayonnas Gilbert. (Arrété directorial du 

id 

~
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Est nommé maitre de travaux manuels de 6° classe (eadre_nor- 
mal, 2° calégorie) du 1% oclobre 1946 : M. Lerouge Félix. (Arrété 

directorial du 7 aodt 1947.) 

Est nommé maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre nor- 
: M. Larive René. (Arrélé 

directorial du 7 aodt 1947.) 

» Est nommée miailresse de travaux manucls de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégurie) du 1° octobre 1946 : M™* Cabanne Huguctte. 

(Arrété directorial du 7 aodt 1947.) 

Esl nommé maitre de travaux manuels (cadre normal, 2° caté- 
gorio) du sx octobre 1945, avec 1 an d’ancienneté M. Mathieu 

Roger. (Arrélé directorial du 30 janvier 1948.) 

Est promu instituleur de 2 classe du 1 octobre 1941 et des 

7° classe au 1 octobre 1944 : M. Meylan Georges (application de 
Larrété résidentiel du 28 février 1946), (Arrété directorial du 7 jan- 
vier 1948.) 

Est promu instituleur de 3° e¢lausse du 1°" octobre ig4a et de 
4° ¢lasse du xv décembre 1943 : M. Fabre Edmond (application de 
Varrété résidenticl du 28-février 1946). (Arrélé direclorial du 7 jan- 
vier 1948.) 

Est promu instituleur de 5° classe du 1 aodit 1945, avec ancien- 
nelé du r* décembre 1944 : M. Gomis Gilbert (application de Var- 
rélé résidentiel du 28 féveier 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 
1948.) 

Est promu insliluteur de 2° classe du 1 junvier rg41 et de 
: M. Hivernaud Albert .application de 

Varrété rdsidenlicl du 38 févrior 1946). (Arrété directorial du 7 jan- 
vier 1948.) _ 

Est promu instituteur de 4° classe du 1 avril 1942 et de *& classe 

du i avril 1945 : M. Kalifa Désiré (application de larrété résiden- 
ticl du 28 février 1946). (Arrélé directorial du 7 janvicr 1948.) 

“Est promu inslituteur de 5° classe du 1 janvier 1943 (ancien- 
nelé du 1 octobre rg4r) cl a la 4 classe du 1" octobre 1944 
M. Mailhe Pierre (application de l'arrété résidentiel du 28 févricr 
1946). (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

Est promu institutcur de 5° classe du x janvier 1942 ct de 
4° classe du v janvier 1945 : M. Pages Henri (application de l'ar- 
rété résidenlicl du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 
1948.) 

Est promu institutcur de 3° classe du 1 avril rg41 et de 2° classe 
du i octobre 1944 : M. Jarnaud Roger (application de Varraté rési- 
dentiel du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

Est promu instituteur de 4° classe le 1° janvier igit, de 3 classe 

le r¥ janvicr 1944, de 2° classe le 1°" janvier 1947 : M. Anglade Henri 
' (application de Varrété résidenticl du 28 février 1946). (Arrélé direc- 

torial du 7 janvier 1948.) 

Est promu instituteur de @ eldsse du i décembre 1943, de 
o° elasse du 1 décembre 1946 : M. Barbin Jean (application de 1’ar- 
rété résidenliel du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 
1948.) - 

Est promu instilucur de 4 classe du 1 janvier 1942, de 3° classe 

dur janvier 1945 : M. Poli Félix (application de Varrété résidentiel 
du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

List promu instiluteur de 4 classe du i"" octobre i942, de 
3° classe du 1° janvier 1946 : M. Saison Georges (application de I’ar- 
rété résidc#tiel du 28 février 1946). (Arrété directorial du 7 janvier 

1948.) 

Est nommé instituleur de 5° classe qu i janvier 1941, de 
4° classe du 1" janvier 1944 : M. Reignicr Marcel (application de lar- 
réié résidentiel du 28 février 1946), (Arrélé directorial du 7 jan- 
vicr 1948.) 

Est promu instiluleur 
3 classe du re janvier 1945 

de 4° classe du 1° janvier tg42, de 

: M. Sorrentino Francois (application 
. de Varréié résidentiel du 28 février 1946)-. (Arrété directorial du 

4 janvier 1948.) 
‘ 
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Fst nommé surveillant général non licencié de 3° classe du 
1 oclobre 1943, avec 2 ans 7 mois d'ancienneté : M. Casalta Ange 
‘application de Varrété résidentiel du 28 février 1946). (Arrété direc. 
lorial duo rg décembre 1947.) 

Fst reclassé contremaitre de 17° elasse du 1 janvier 1945, avec 
Gans 8 mois 1g jours d’anciennelé : M. Talbot Raymond (bonifica- 
liens pour services accomplis dans Vindustrie privée : 1a ans 8 mois 
26 jours:. (Acrété direclorial du 8 janvier 1948.) 

Fst reclassé professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du 
i? oclabre 1947, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Martinet Guy 
(bontiication pour services militaires : 2-ans g mois). (Arrété direc- 
torial du 14 janvier 1948.) , 

Est reclassée institutrice de 6° classe du 1* janvier 1946, avec 
institutrice de 5° classe le x janvicr 1937, de 

4° classe le r-* juillet 1943 et. de 2° classe le 1° juillet 1946 : M™* Mar. 
linau Denise (bonificalion pour services de stagiaire : 1 an). (Arreté 
directorial du 25 janvier 1948.) 

Est reclassé professeur chargé de cours de 3° classe de l'ensei- 
gnement supérieur du 1 juin 1946 avec 2 ans 5 mois 10 jours d’an- * 
cienneté : M.\Panouse Jean, (Arrélé directorial du 11 décembre 

1947.) , 

* 
" & 

DIRECTION DE LA 8ANTY, PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promue assislante sociale de 2° classe du i juillet 1947 
Mme Zylberman, née Ruel Jacqueline, assistante sociale stagiaire. 

Est promue assistante sociale de 4° elasse du 1* octobre 1947 + 
M's Lela Claudine, assistante sociale stagiaire. 

(Arvétés direcloriaux du io janvier 1948.) 

Kst reclassé médecin de 3° classe du 1g novembre 1945, avec 

anciennelé du ag mars 1944 (bonificalions pour services militaires : 
r mois)-: M. Maurice Awdré, médecin de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 15 décembre 1947-) 

Est reclassée assistante sociale de 1** classe du r4 octobre 1944, 
avec anciennelé du 1 juin 1947 : M¥° Perrin Anne-Marie, assis- 
lante sociale stagiaire. 

st reclassée assistante sociale de 3° classe du 17 janviegy. 1947, 
avec anciennclé du 1 mars 1944, et promiue assistante sociale de 
2° classe dur mars 1947 : Mue de Lautaret Marie-Louise, ussis- 
tante sociale stagiaire. 

Est reclassée assistanie sociale de 3° elasse du 14 octobre 1947, 
avec Quclennete du 1 mars 1945 : Mle Marquer Anne-Marie, assis- 

tante sociale stagiaire. 

Kat reclassée assistante sociale de 3° classe du 15 octobre 1947, 
avec ancienneté du 1° janvier 1946 : M"* Pavec Simone, assistante 
sociale stagiaire. 

assistante sociale de 4° classe du 4 novembre 
ancienneté du 1 décembre 1945 : Mle Faudon Gene- 

assistante sociale stagiaire. 

Est reclassée 
To47, avec 

Viive, 

Est reclassée agssistante sociale stagtaire du 
ancienneté da wt f{évvier 1947 

assistunte sociale stagiaire. 

19 juillet 1947, 
avec Mu Marmonier Suzanne, 

Est reclasyée assistanle sociale stagiaire du 6 novembre 1947, 
avec anciennelé du 1°* mai 1947 : M! Girard Armelle, assistante 
sociale stagiaire. 

“Est nommée assistante sociale de 4° classe du 14 octobre 1947, 
avec anciennelé du 1% novembre 1946 : Me Pajot Janine. 

fArrélés directoriaux du ro janvier 1948.) 

M¥e Garnier Elisabeth, assistante sociale stagiaire, est rayée 
descadres du 15 février 1948. (Arrété directorial du a6 janvier 
7948.) 

Pi
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Est promue adjointe de santé. de ge classe (cadre des non diplé-_ 
mécs d’Etat) du 1 janvier rofi7 > Mi Place’ Joanne, adjointe de santé 

de ge classe (cadre des non diplémécs d’ Etat). 

Vst promu adjoint de santé de 4° classe (cadre des ‘non diplomés 
d'Etat) du os mars ro47 : M. Dussoni André, adjoint de" santé 
de 5° classe (cadre des non diplomés d'Etat). . 

Est reclassée adjointe prine ipale de santé ‘de 3° classe du 1 avril, 
rgoiG + M4 Ranouil Marguerite, adjointe de santé de an classe (cadre 

-¢des diplomées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

Est nommee. adjointe de santé de 5°.classe (cadre dos diplémécs - 
c'Etat). du a janvier 1948.2 M8 Vinceil Suzanne, adjointe, de santé: 
temporaire ‘diplomée ‘Etat. (Arrélé. directorial du as janvier 1948.) 

—.. Est nommé injirmier stagiaire du 1% décembre 1947: M. Said: 
ben Madj Abmed, infirmier temporaire intérimaire, cArreté directo-" 

‘rial cua février 1948.) : 

~ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Dar application de instruction résidentielle du 3 mars 1947, 

sont remis en possession de leur traitement : 

“MM. Gonzalez Robert, Garcia Robert, commis N.E., 
‘ bre. 1942 5 , 

_. Pradal Robert, commis N.F., 

(Arrétés directoriaux deg 13 et 16 ‘aécembre 1947.) 0° 

du 8 novein- 

du 8 novembre “1942: 

List inlégrée dans les cadres de VOlfice chérifien du-1" octobre 

1947 :M™ Ferrand, née Feppon Maric-Louise, commis N. F., 2° éche- 

Yon. (Arrélé directorial du 17 décembre. 1947.). 

Isl reclassée, en application de Varlicle §/du dahir du 3 avril 

“1940, commis NF. 3° échelon du 16 octobre 1946, 4° échelon du 
6 aodt-r944 2 M™ Carasco Suzanne. (Arrélé directorial du 7 jan- 
vier 1948.) , ° 

Sont promus : 

Sous-chefs de bureau, 2° éehelon du 76 décembre i947 1 MM. Hé- 

bert Pierre, Chauvin Geor ‘ges, Morin Fernand, rédacteurs principaux, 

3 échelon. . 

Contréleur-rédacteur, 6° échelon du aq “décembre TONG 

tang Max, contréleur 8° échelon.- 

@pniréleur 9 échelon du i* novembre igh]: 

contréleur adjoint. 

(Arrétés direcloriaux des rr .et ‘18 décembre t9!7 el 15 jan- 

vier 19h8.) 

:M. 

M. Dubois Marcel, 

* 
om 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA CUERRE. 

Sont nommeés rédacteurs stagiaires da cadre particulier de VOt- 

flee marocain des anciens combaltants et viclimes de Ja guerre: 

du re janvier 1948 : MM. Ben Mouha Jacques et Raynaud Louis. 

(Arrélés résidentiels du 13. février 1948.) 

Admission a la retraite. 

  

M. Bernardini Alphonse, commis principal. de classe exception- 

nelle (2* échelon) des administrations centrales, est admis .a faire 

yaloir ses droits 4 la vetraile et rayé des cadfres du 1° décémbre 1949. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 décembre: 19/7.) 

(Kectilicalit au B.O, n® 1841, du 6 février 1948.) 

M. Pérignon Fugene, commis principal de classe exceptionnelld 

(9° échelon) de lv:direction de lintérieur, cst admis 4 faire valoir 

ses droils & la retraite ct rayé des cadres du 1 janvier 1948. (Arrété” 

directorial du 1a février 1948.) ; 

4 

Mon- | 

  

M. Ferrandez Florent, facteur (7° échelon), est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la caisse de prévoyance marocaine ou A la retraite, 
el rayé des cadres du i février 1948. (Arrélé directorial du xr jan- 
vier 1948.) . . 

M. Messing Wené, commis principal de classe exeeptionnelle 
(2® échelon) de la direction des’ travaux publics, est admis A faire 
valoir ses droits & la retraite el rayé deg cadres du 1" janvier 1948. 
(Arrété directorial du 2g janvier 1948.)- . . 

  

Blections dt 1B mars 1948 pour la désignalion des représentants du 
personnel des administrations centrales (cadre du secrélariat géné- 
ral du Proteetoral) & la commission @’avancement et au conseil. 

~de _ discipline de ce personnel. , 

  

-L48tR8 DES CANDIDATS. . 

oe l. — Cadre supériear. 

‘Liste unique + : . 

Chefs de bureau : 

_ MM. Gagnier Maurice, Soipteur Georges, Ferdani Michel et Blanc 
Jean-René., ° 

Sous-chefs de bureau ; 

MM.- -Huchard Yves, Pinta, Roger,. 

Rédacteurs principaux et. rédacteurs : 

MM. Vinateu Henri et Rav at Maurice, 

de Redon Jean ct Naud Henri. 

ll. — Cadre. des commis chejs de ¢ groupes, 
- cornmis principaur el commis, 

‘Lisle unique : . 

MM. Santarelli Jean, ‘Davientre Gilbert el 
‘Duclos Jean. oO 

Wagner Georges, 

_ Ul. — Cadre des’ dames aactyto graphes et dames employees. 

, Liste unique’: | 

-M™ Borrcil Antoinetle, Castelli Catherine, vo Montésinos Maric 

“et Mme Rouchon Olga. 

  

  

Elections des représentants du personnel administratif de la direc- 
tion de Vintérieur dans les organismes disciplinaires, et les com- 
missions d’avancement de ce personnel appelés a siéger- en -1948 
et 1949, . , 

Cadre des. chefs de division, chefs, de bureau, 
rédacteurs des services extérieurs, 

“Liste des candidats préscntés par la Fédération marocaine 
des syndicats, de foncticunaires (C.G.T.) 

Chels de division : / 

WM. Mary Emile et Castanet Louis, 

‘Chefs de bureau : 

MM. Marsaud. René et Besson Albert. 

Rédacteurs : 

_ MM. Bouchet René, Dubost Henri, Merlo Jean-Marie et Reig Henri. 

Liste des candidats présentés par la Confédération fran¢aise 

: des travailleurs chrétiens (A.P.F.M.). 

Chels de bureau : ‘. 

MM. Jary René et Soucail Georges 

Rédacteurs : : 

MM. Griffon Gérard, Royol Miche) et Sau- M™ Jautiret Andrée, 
vage Louis. 

Cadre des chefs de comptabilité, 

Liste des candidals présentés par la Fédération marocaing 
des syndicats de fonclionnaires (C.G.T.) i 

‘MM. Signour Louis et Valli Pierre,
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Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principaur el commis, 

Liste des candidats présentés par la Fédération marocaine 
des syndicats de fonclionnaires (C.G.T.) — 

- MM. Morati Hercule, Peter Paul, Morin Marcel et Xéne Jean. 

Liste des candidals présentés. par la Confédération frangaise 
des travailleurs chréticns (A.P.F.M.). 

MM. Challe Jacques, Gayet René, Roger Louis et Scélariés Alexis. 

Cadre des vérificateurs et collecteurs. 

Liste des candidats présentés par la Fédération marocaine 
des- syndicats de fonctignnaires (C.G.1.) 

MM. Foucou Lucien et Lathuilliére Jean, 

Cadre des durneg dactylographes et dames employées. 

Liste des candidals présentés par la Fédération marocaine 
des ‘syndicats de fonctionnaires (G.G.T.). 

Mms Nogues Alexandrine, Garmy Gabrielle, Martin Yvonne ct 
Manzano Henriette. : : , 

‘Cadre des. chefs. dé’ bureau d’interprétariat, interprétes principaux 
et interprétes, , 

Liste des candidals présentés par la Fédération marocaine 
des syndicats de fonctionnaires (C.G.T.) 

Interprétes principaux 

~ MM. Lévy Raymond, Habib el Ghaoui, Benachenhou Abdclhamid 
et Ould Amar Belkacem. 

Inlerprites : 
MM. Tandjaoui Abdelkader, Benzaknin Joseph, Souih Abdelka- 

der et Paoli Georges. . 

Cadre des commis d’interprétariat principaux 
et commis d’interprétariat. 

_ Liste des candidats présentés par la Fédération marocaine . 
des syndicats de fonctionnaires (C.G.T,) 

MM... Rahal Abdelhamid, Benbakhti Mohamed, Driss Hassar et 
Bakhtaoui Sayah. 

Cadre des secrélaires de langue arabe ; 

Liste des candidats présentés par In: Fédération marocaine 
an des syndicais de fonctionnaires (C.G.T.) 

. MM. Abdelaziz Aouad et Moulay Abdallah Touhami, 

Cadre. des secrétaires de contréle, 

Lisle des candidats présentés par la Fédération marocainc 
des syndicats de fonctionnaires (C.G.T.) 

MM, Mohamed ben Bouchaib el Gourty, Kadri Mohamed ben 
Abmed, El Hadj Mohamed el Kebir Naciri ct Mekki ben 
Driss. 

Cadre des employés et agents publics. 

Liste des candidats préscntés par la Fédération marocaine 
des syndicats de fonctionnaires (C.G.T.) 

MM. Rose Louis et Camp Paul. 

Cadre des dessinateurs principaux et dessinateurs. 

Liste présentée par des candidats indépendants, . 

MM. Muhl Marcel et Marchisio Etienne. 

  

Elections des représentanis du personnel de l'administration des 
douanes et impéts indirects dans les organismes disciplinaires 
‘et les commissions d’avancement de ce personnel. 

4 

  

Listes DES CANDIDATS 

Liste d’union syndivale 

* rt corps : Cadre supérieur. 

Sous-directeurs régionaux : 

_MM. Paolantonacci Jean et Merceron André.   

  

Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

MM. Bassez René et Guérin Léon. 

== . . 

2° corps : Cadre principal. 

Contréleurs-rédacteurs en chef et contréleurs en chef 

MM. Berges Albert, Serra Francois, Loquen Joseph et Le Tallec 
Yves. 

Receveurs : 

MM. Battini Alexis. ct Laugier Roger. 

Contrdleurs-rédacteurs principaux et vérificateurs princjpaux : 

MM. Hennequin Jean, Vinciguerra Jacques, Gaigneux Théodore 
et Chevalier Joseph. . 

Coniréleurs principaux : 

MM. Aubert Jules, Biancarelli Francois et Cluzel 
Auguste. 

Campi Jean, 

Contréleurs-rédactcurs et vérificateurs : 

; MM. André Valentin’ et Walch Frédéric. 

Contréleut 8. , , . 

MM. Barriére Roger et Giorgetti Ange. 

3° corps 

: Commis chefs de groupe, commis principaux et dommis : 

MM. Moulin Constant, Tatani Antoine, Agostini Jean et Maraval 
Emile. 

-4° corps 

Dames employées et dames ‘dactylographes : 

MH Sauveur Jeanne el M™* Muraire M'Léa. 

Liste Indépendants et C.F.T.C. 

r* corps: Cadre supérieur. 

Inspectcurs principaux ct inspecleurs : 

MM. Bihan-Faou Paul et Guiffrey Guy. 

2° corps : Cadre principal. 

Contrdleurs-rédacteurs en chef el contréleurs en chef : 

MM. Daldéss Jean, Frizot: Pierre, Mattéi Ange et Dupouy Jean. 

Coutroleurs-rédacteurs principaux et vérificateurs principaux 

MM. Givry Charles, Grueau Eugénc, Merlin Léon et Clément 
. Antoine. 

Liste du syndicat des douanes: actives 

5e corps : Officiers. 
Capitaines : 

MM. Labadens André ct Lesbats Jean. 

Liculenants : 

MM. Laporte André et Peytavi Séverin. 

. 6° corps . 

Adjudants-chefs ; * 
MM. Mozziconacci Antoine ct Baloc Pierre. . 

7 7 corps : Cadre subalterne des brigades. 

Brigadiers-chefs et premiers maitres 

MM. Castet Jean et Lauze Olivier. 

Brigadiers et patrons : 

MM. Sattes Louis, Ponsolle Henri, Poupart Emile et David Jean. 

Préposés-chefs et matelots-chefs : 

MM. Serra Francois, Déodati Dominique, Gardel Marcel et Belda 
Floreniin.
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Elections du 15 mars 1948 pour la désignalion des représentants du 
personnel de la direction des travaux publics dans la commission 
@’avanecement et le conseil de discipline de ce personnel. 

LIsTES DE8 CANDIDATS. 

I. ~ Cadre des ingénicurs principaur 
et ingénieurs subdivisionnaires, 

Liste indépendante. 

Ingénieurs principaux :- 

MM. Teillet (habilité) et Viotte. 

. Ingénicurs subdivisionnaires : 

. MM. Charoy, Etiévant, Grefict et Rodriguez. 

Il. — Cadre deg. conducteurs, 

Liste présentée par la Fédération marocaine des T. P. 

- (GG.T.) 
MM. Aiglon Louis, conducteur principal 4 Casablanca ; 

Martin Marcel, conducteur principal 4 Casablanca : 

Pascon René, conducleur principal & Rabat (habilité: ; 
Cailieau Laurent, conducteur principal 4 Rabat. 

Ill. —- Cadre des agénts techniques. 
Liste présentée par la Fédéralion marocaine des TY. P. 

(C.G.T.) 

MM. Calotin Marcel, agent technique principal 4 Rabat (habilité) ; 
Debée Paul, agent technique principal & Rabat ; 
Gardey Georges, agent technique principal A Marchand ; 
Siméoni Ange, agent technique principal A Rabat. 

IV. — Cadre des chefs-cantonniers, 
Liste présentée par la Fédération marocaine des T. P. 

(C.G.T.) 

MM. Ghio Jean, chef-cantonnier principal 4 Rabat (habiiité) ; 
Ravel André, chef-cantonnier A Rabat ; 
Lasserre Adolphe, chef-cantonnicr principal 4 Marchand ; 
Franceschi Pierre, chef-cantonnier principal 4 Souk- el- Arha. 

V. — Cadre des secrétaires- comptables, 

Liste présentée par la Fédéretion marocaine des T.P. - 

(CGT) 
MM. Lovichi Frangois, secrétaire- complable principal i Casablanca 5 

Gayla Félix, secrétairc- complable principal A Rabat (habilité). 

VI, — Cadre des commis, 

Liste présentée par la Fédération marocaine des T.P. 
(G.G.T.) 

MM. Blavignac Marcel, commis principal & Rabat (habilité) ; ; 
Auzon Dominique, commis principal a Rabat ; 
Roux Picrre, commis principal a4 Fés ; 
Boichard Marcel, commis 4 Rabat. 

Vil, — Cadre des dames dactylographes et des dames employées, 

Liste présentée par la Fédération marocaine des T.P 
(C.G.T.) . 

M@ Ourth Lucienne, sténodactylographe A Rabat ; 
Ambrosi Marie, dame employée 4 Rabat ; 
_Veuvet Jeanne, dactylggraphe 4 Rabat (habilitéc) ; 

Wagner Germaine, dactylographe & Rabat. - 

—_8 

Elections du 13 mars 1948 pour la désignation des représentants du 
personnel de Uinspection du travail &@ la commission d’avance- 
ment et au conseil de discipline de ce personnel. 

  

LIBTES DES CANDIDATS, 

Grade : inspecteur du travail, *. 
. Liste unique : MY Oléon ¥vorine ct M. Paccalin Gabriel. 

- Grade : sous-inspecteur du travail. 
Liste unique : MM. Arroyo Léandre et Ronxin Maurice.   

Elections des représertants du personnel de la direction de Vinstruc-. 
tion. publique dans les commissions d'avancement et les arga- 

nismes disciplinaires de ce personnel. . . . 
| 

Listes DES CANDIDATS. 

I. — Cadre des météorologistes principaux 

el professenrs de Venseignement du second degré 
délachés dans des emplois a caractére technique 

a la section de physique du globe et da méléorologie. 

Liste de l’Association du personnel 

de VInstitut scientifique chérifien. 

MM. Bidault Georges et Simonct Raoul. 

- IL ~— Cadre des méléorologistes. 

“Liste de FAssociation du personnel ; 
- de l'Institut scientifique chérifion. ee 

  

  

  

  

MM, Qusset Jean et Glaziou Isidore. 
a 

Il. Cadre des aides-météorologistes, 

Lisle de l’Association du personnel 
de l'Institut scientifique chérifien. 

MM. Hugon Georges ct Ravel Jean, 

1V. — Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principauz et commis. 

Liste présentéa par le Syndicat du personnel vdminisivatif 
. ‘de Vinstruction publiquc. 

MM. Santarelli Jean, Antomarchi Charles, Batt Emile et Wagner 

Gaston. 

Lisle présentée par le Syndicat général 
de Véducation nationale (C.F.T.G.). 

MM. Benoit Louis, Scotto Emile, Mazery Louis et Bussereau 
Lucien. : , 

V. — Cadre des dames dactylographes et dames employées, 

Liste présentée par le Syndigal du personnel administratif 
. de V’instruction publique. 

M”™* Mansillon Jeanne el M!* Cohen Simone. 

VI, — Cadre des agents publics. 

(Néant.) 

Elections du 13 mars 1948 pour la désignation ‘des représentants du 
personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement de Office des postes, des télégraphes ‘et des 
téléphones. 

ListES DES CANDIDATS. 

Cadre a ” 
Liste d’entente du personnel de J’administration centrale. oe 

Chefs de bureau ; 

MM. Tilly Albert, chef de bureau & NRabat-Direclion ; + 

. Chabert Félix, chef de bureau A Rabat-Direction, 

Sous-chefs de bureau : 

MM. Brudieu Marcel, sous-chef de bureau A Rabat-Direction ; ’ 
Chauvin Georges, sous-chef de bureau A Rabat-Direction. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs : 

MM. Delor Alphonse, rédacteur principal A Rabat-Direction 
Santoul Louis, rédacteur principal a‘ Rabat-Direction. 

. Cadre b . 
Liste présentée par la Fédération nationale’ des travailleurs 

: des P.T.T. 

- Sous-direcleurs régionaux (pas de candidats). 

, 

Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

MM. Despouey Louis, inspecteur principal & Rabat-Direction 
Grau’ Raoul, inspecteur principal 4 Marrakech.
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Contréleurs principaux-rédacteurs et contrdleurs-rédacteurs, agents 
“principaux instructeurs et ageuls instructeurs 

: MM. Boisson Jean, contréleur  principal-rédacteur 4 - Rabat- 

Direction 5 uo vo! 

Caillat Georges, contréleur principal-rédacteur a Radbat- 
Direction ; 

Provost Michel, contrdleur principal- -Rédacteur ah Fes. SOULS+ 
' _ direction régionale . : 
Vincent André. “ contréleur principal-rédacteur 4 Gasa- 

blanea-sous-direction régionale. 

. Liste d’action professionnelle et syndicaliste.’ 
'. présentée par la Fédération syndicaliste des travailleurs des’ P.T. T. 

Sous- directeurs régionaux (pas de candidats). 

“‘Inspecteurs principaux et inspecteurs (pas de candidals).- 

‘Contréleurs principaux-rédacteurs ct contréleurs-rédacteurs, agents 
: principaux instructeurs et agents instructeurs 

. MM, Bornes: Antonin, contréleurs principal- rédacteur_ a Rabat- 

Direction’ ; 

Delage Julien, 
tion ;. 

agenl principal instructeur -4 Rabat-Direc- 

° Palgas Eugene, contréleur principal’- rédacteur 4 Rabat-- 
Direction . oe , 

Rovira Marcel, contréleur principal-rédacteur & Rahal- 
- Direction. . 

: Cadre. ¢ 

Liste présenlée par la Fédération nationale des travailleurs 
, des P.T.T. 

Ingénieurs, inspecteurs des LE.M. et ingénieurs des travaux. 

“MM. Bertrand Georges, inspecteur des LEM. A Rabat - Diyec- 
tion 

Gauthier Jean, imspecteur des LE.M. a Rabat-Dircetion. 

Cadre d 

“Liste présentée par. la Fédération nationale des travaillours 
des P.T.T. 

Receveurs el chefs de centre hors classe et de 2 classe « 

MM_ Véret René, chef -de centre de “178 classe a Rabat- Chéques 

poslaux ; 

Charruyer Edouard, - receveur de 1 classe, a RabalsRP. 

. Reodveurs et chefs de centre de 2° classe : 

- MM. Grandperrin Joseph, receveur de 2° classe h. Agadir : 
Acciarit Pierre, receveur de 2° classe A Taza.. 

Receveurs et chefs de centre de 3 classe: 

"MM... Dubeau Jean, receveur de 3° classe Av “Mogador : 

Martin Charles, receveur de 3° classe A Oucd-Zem. 

Liste d'action professionnelle. el syndicaliste 
présentée par ‘la Fédération syndicaliste des travailleurs des 

Receveurs et chefs de centre hors classe et de sre cle asse 
candidats). 

Receveurs cl’ chefs. de, centre de a¢ classe (pas de. candidats). 

Receveurs et chefs de ‘centre de Be classe : . 

MM. Taillades Louis, 
Legrand Picrre, 

P.T.T, 

ipas de 

receveur de- 3° classe A Khouribga : 
chef de cenire de 3° classe 4 Rabat-T.S.F_- 

Réception. 

Cadre e¢ - 

I iste présentée par la Fédération nationale des travailleurs 
des PLT.T. 

. Chefs -de section principaux, chefs de section, 

“MM. Boulon Pierre, 

chefs de section des 

chef de section A Casablanca-téléphones 
- Meslay Robert,. chef de section des LE.M. 4 Casablanca- 

; ‘téléphones. : oo 

Contréleurs principaux, contrdleurs principaux des LEM. chef. 
mécanographe : , 

MM. Crettien Jean, contréleur principal des I.F.% 
_ téléphones ; - 
Cousty Henri, contrdéleur 

direction régionale ; 

f. A Casablanca- 

principal 4 Casablanca-sous-   
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VM. Piallal Louis, coulréleur -principal des LEM. a Casablanca: 

léléphones ; 
Sigal Alfred, coulroleur principal ib Casablanca-Postes. . 

Contrdleurs,. contréleurs des TE.M., dessinaleurs-projeleurs, agents . 

mécaniciens :— 
MM. Coste Edouard, coutrdleur 1.8.M. 4 Rabal-L.G.D. ; 

Dupuy Charles, contrélevr.d Casablanca-Postes ; 
fyuprat Piecre, contvdleur 4-Casablanca-Postes ; 
Ooslerlynck Louis, contréleur LGM. a Casablanca- (ae ‘ 

phones. 

  

Liste action ‘professionnelle et ‘syndicaliste 
présentée par la Pédération syndicalisle | des ‘dravailleurs des D.T.T. 

Chefs de section principaux, _chets de section,’ chefs de 
des 1.E.M. ; ; . 

MM. Demier Louis, chef de section 4 Meknés-viJle nouvelle ; 
Toussaint-.Ernest, chef de section 4 Fés-ville nouvelle. 

LE.M., chet 

section 

Contréleurs. principaux, des 
mécanographe : 

- VM. 

con roleurs “principaus 

Arcens Pierre, contréleur principal A Rabat RP. - 
Moliugs Alexandre, contrdleuy principal & Casablanca: Dostes ; , 
Perrichon Emile, coutréleur principal des. LE 

Central ; 
Fuma René, contrdéleur principal a Casablanca-Colis pos. 

taux. : , 

Contréleurs, contrdleurs des’ TEM. dessinaleurs- -projeteurs, agents 
mie camiciens : . 

MME. Cessuc Macius, coutrdleur’ } Cosablanea-Postes ; 
Deveorges Lucien,: contréleur & Rabat-B.P. ; 
Casarmarla Paul, contréleur 4 Casablanca-lélégraphes 
Valent? Soseph,: contrdlour | & Rabat-RP. 

  

Liste " présentéc par Association professionnelle 
.des agents des P.T.T: 

Chefs de seclion principaux, chefs 
des TELM. (pas de candidats).. 

Contrdleurs principaux, 

meécanographe 

VM. 

de section, chefs de section ~ 

contrdleurs. principaux ‘des LE.M., chet - 

Vigouroux René, contréleur principal A Fés-ville nouvelle ; - 

Cagile Paul, contréleur. principal 4 Casablanca-Postes ; 3 
_Pestel Jean, contréleur prificipal a Fésadléphones ;  ~ 
Simon Louis, contrdéleur pripcipal a Oujde. 

Contréleurs, contrdleurs. des LEM., 
mécaniciens : 

   

  

_dessinateinis-projele urs,. agents 

MM. Barsclo Louis, contrdleur Q Casablanea- Colis postaux ; 
Lahaume Antoine, contrdleur 4 Rabat-Direction :~- 
Badets Gilbert, controleur des LE.M. 4 Fés-téléphones ; 

Mle Bonavilu. Toussainte, contrdleur a WRabat-Djrection. 

Cadre. i 

Lisle présentée par a Fédération nationale des trav aillouis des, P.T. T. 

“Receveurs et chefs de centre de 4° classe : 

classe 4 Fes- médina : 
receveur de 4° classe 4 Sefrou : 

MM. Dufour Alcide, receveur de 4° 

Nourrissat André. 

Henry Guy, receveur de 4* classe A Ifrane : ’ 

Me" dacquier Jeanne, recevense de 4° classe 4 Casablanca- Roche S- 
Noires. 

Receveurs de 5° classe : 

MM. Coste Gabriel. receveur de 5¢ classe 4 Taroudannt : 
Durou Marcel, receveur de 5® classe a Aknoul 

. Daumas Emile. receveur de 5¢-classe A Khemisset ; 
Gommer Fugéne, receveut de 5¢ classe A Tiflét. 

Receveuts de 6° classe = 

MIM. Schied Georges, receveur de 6* classe 4 Imouzzér-du-Kandar ; 
Foata Antoine, receveur de 6* classe A Sidi-Bennour, .- 

4 
Receveurs-distributeurs : 

MM. Lopez Charles. receveur-distributeur a El-Afoun : Bb 

Liatard Victor. receveur-distributeur A Ain-Taoujdate. 

M. 4 Rahal-. .
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Liste d’action professionnelle et syndicaliste 
“présentée par ja, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. 

Receveurs et chefs de centre de-4° classe : 

MM. Arliguié Jean-Marie, receveur de 4° classe 4 El-Hajeb ; 
Roulelle Joseph, receveur de 4® classe 4 Khenifra ; 
Allard Georges, receveur de 4° classe A Azrou ; 
Sarda Sébastien, receveur de 4* classe 4 Berrechid. 

Receveurs de 5° classe : 

MM. Sauvaitre Marcel, receveur de 5° classe & Inezgane ;- 
Tremoni Francois, receveur de 5° classe 4 Marchand ; 

Llopez Vincent, receveur de 5® classe 4 Taourirt ; 

Monegrelet René, receveur de 5° classe 4 Berguent. . 

Receveurs de 6° classe (pas de candiduts). 

Receyeurs-dislributeurs : . 

MM. Carillo Henri, receveur-distributeur a Skhirate ; 
Rizzo Henri, recevéur-distribuleur A Saint-Joan-de-Fedala. 

Liste présentéc 

Receveurs ct chefs de centre de 4° classe (pas de candidats). 
Receveurs de 5* classe (pas de candidats). 

Receveurs de 6° classe 

MM. Haurien Félix, receveur de 6° classe a Louis- Gentil ; 
Vilalis Gustave, receveur de oe classe & Sidi- -Yahya- du- 

Rharb. 

Receveurs-distributeurs ¢ . 

MM. Yagués Jean, receveur-distributeur A Oulmes ; 

Délrez Emile, receveur-distributeur a Saidia, 

. Cadre g 

Liste présentée par la Fédération nationale des travailleurs des P.T.T. 

Agents principaux de surveillance : 

MM. Dumas Marcel, agent principal de surveillance 

Direction ; 
_Riviére Léon, 

Direction, 

a Rabat- 

agent principal de surveillance 4 Rabat- 

Cadre ho - / - 

Liste présentée par la Fédération nationale des travailleurs des P.T.T. 

Contréleurs principaux et contréleurs. du service des installations, 
contréleurs du service des ‘lignes : . 

MM. Canet Juste, contréleur principal des installations a ‘Rabuat- 

Direction ; 
Desport Jean, 

Direction. 
_contrélear du service des lignes L Ttabat- 

Conducteurs principaux ct vonducleurs de. travaux, agents régionanx 
du service automobile : 

MM. Gour- Albert, conductenr principal de travaux des instal- 
lations a Casablgnca-sous-direction régionale ; 

Sire Guy, conducleur principal de travaux des installations 
id Rabat-Inspection. 

Agents principaux et agents des installations (exlérieunes el inté 4 

rieures), mécaniciens-dépanneurs : 

MM. Dulac Aristide, agent principal des installations extérieures : 
. a Casablanca-sous-direction régionale ; 

Robin Toseph,’ agent des installations intécicures a. Rabat- 
Central : 

Santi Dominique, mécanicien- agpanncur 2 a Casablanca- sous- 
direction régionale ; 

Scaglia Bonaventure, agent principal des installations exlé- 
-rieures 4 Rabat- Central. 

Lisle présentée pat l’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Contréleurs principanx et conlrdleurs'des installations, contrdleurs 
du service des lignes (pas de candidats). 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux, agents régionaux 
du service automobile (pas de candidats), 

Agents principaux ct agents des installations (extérieures et inte 
rieures), mécaniciens- dépanneurs ‘. 

BULLETIN 

par l’Associalion professionnelle des agents des P.T.T. ' 

  
  

. Lioret-Linarés Vincent, agent des installations extérieures 

& Rabat-Atcliers ; ~ 
Berna Pie, agent principal des installations extérieures a 

Ikabat-Ateliers ; 
Lopez Michel, agent des installations extérieures: a Rabal- 

Atelicrs ; 

Deharo Fernand, agent des installations extérieures A -Fes- 

sous-direction régionale. 

Cadre i 

Lisle présentée par Ja Fédération nationale des travaillours des P.T.T. 

Surveillanles principales (pas de candidates). 

Surveillantes, : 

Me™ Toilhaud Marguerile, surveillante d. Casablanca- -Téléphones ; 
Tarrieu Henriette, surveillante 4 Meknés-ville nouvelle ; 

Rubio MarceMe, surveillante & Rabat-Central . 
Paindavoine Francoise, surveillante a Ca sablanca- Téléphones, 

commis secrétaire 

Contréleurs adjoinis, commis principaux et commis A.F. 

M™s Bacrau Joséphine, contrdleur adjoint A Casablanca-Postes ; 
Lafon-: Jeanne, conlréleur adjoint 4 Rabat-Direction ; 
Louvet Francoise, controleur adjoint & Casablanca-Télé- 

phones ; 
Drouin Louise, contrdleur adjoint a Tabat- Direction. 

   

Coramis principaux et commis N.F. 

M. Mohamed ben Memoun Alaoui, commis 4 Gasablanca-Posles ; 

M=e Canct Eugénie, commis principal 4 Casablanca-Téléphones ; 
M. *Estable Maurice, commis 4 Casablanca-Postes > 

M's La Rosa Odette, commis N.F. a Casablonca-Téléphones. 

Liste d’actiow professionoclic et syndicaliste 
présentée par la Fédération syndicaliste des travailJeurs des P.T.T. 

Surveillantes principales . 

M™ Besséde Renée, 
poslaux 5 

MY Rubio Alice, surveillante principale 4 Rabat: Chéques pos- 
taux. 

> surveillante principale a Rabat Chéques 

Surveillanies, commis seorélaires (pas de cundidates). 

Contréleurs adjoints, commis principaux et commis A.F. 

‘Mm Degcorges Marie-Ieanne, contréleur adjoint a Rabat-Direc- 

tion ; . 

Fauqucz Marie, ‘contrdleur adjoint & Rabat-Direction ; 
Lageix Marie-Clotilde, contrdleur adjoint 4 Rabat-Direc- 

lion ; . 

Dionisio Marguerile, contrdJeur adjoint 4 BRabat-Direction. 

Commis 

MEM. 

principaux et commis NT, : 

Taillade Robert, commis N.F. a Casablauca-Postes 
Chérif Slimani, commis principal & Rabat-R.P. ; ~ 

M*° Viole Marie-Rosc, commis A Rabat-Chéques postaux ; 
M. Chollet Jean, commis N.F. 4 Casablanca-Télégraphes. 

  

Liste présentée par |’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Suryeiantes principales (pas de candidates). 

Surveillantes, commis secrélaires (pas de candidats). 

Contréleurs adjoints, commis principaux et commis ALF. 

M™=s Teulicr Clotilde, contréjcur adjoint. & Rabat-Direction 

Herbouze Lucie, contréleur adjoint & Rabat-Central ; 
Mereicr Suzanne, contréleur adjoint & Taza-ville nouvelle 
Builles Augusta, contrélour adjoint & Rabat-Central. 

, 

» 

Commis principaux et commis N.F. 

MM. Pasior Francois, commis & Rabat-Central ; 
Pacheu René, commis & Casablanca-Colis postaux 
Mekki ben Hadj Abdelkader Tadili, 

Rabal-Direction ; 

' Ceccaldi Toussaint, commis N.F. 4 Casablanca-Postes, 

, 

commis principal & 

Lo / Cadre j 

Liste présentée par la Fédération nationale des travaillours des P,T.T. 

Chefs de groupe : 

MM. Gamard Amédée, chef de groupe 4 Rabat-Direction : 
Jaouen Pan), chef de groupe & Rahat-Direclion.



— 

~> _ 

‘Courriers-convoyeurs 
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; Cadre k 

Lisle présentéc par la Fédération nationale des travaillours des P.'S.T. 

Quyriers d’Etat ; 

MM. Carillo Frangois, ouvrier. d’Etat, 3° catégorie, 
sous-direction régionale ; 

Sanlamaria Viccnle, ouvvier 
Atcliers. 

4 Casablanca- 

WEtal, 3¢ calégoric, a Rabat- 

Liste présentée par !’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Ouvriers d'Ftat 

MM. Gandolfo Andrés, ouvrier d’Flat, 4° 
liers ; 

Liobéres Jean, 

calégorie, & Rabat-Ate- 

-ouvrier Etat, 3° catégorie, 4 Rabat-Atelicrs. 

Cadre 1 

Liste présentée par La Fédération nationale des travailleurs des P.V.T. 

Chels d’équipe : 

MM, Saquet Henri, 
~ Rajot Albert, 

régionale, ; 
Lan golft Camille, 

~ nale ; 

_Ganzalez Pierre, 
régionale. 

‘chef d'équipe & Rabat-Inspection ; 
chef d‘équipe 4 Casablanca-sous-direction 

chet d’équipe. A Fés-sous-direclion régio- 

chef d’équipe 4 Casablanca-sous-direction 

Agents des lignes, soudeurs 

MM. Blanca Francisco, 

régionale ; 
Garcin René, agent des lignes “A 

régionale ; 
Fernandez Grégorio, 

régionale ; 

Gauthier Gustave, agent des lignes A Rabat-Garage. 

agenl des lignes a4 Mekués-sous-direction 

Casahlinca-sous-direction 

soudeur & Casablanca-sous-direction 

Cadre m 

Lisle présentée par la Fédération nationale des lravaiteurs des P.T. Th 

Agents de surveillance, facleurs-chefs 

MM. Brise Raymond, facteur-chef 

Rodriguez Antoine, 
taux ; 

Lageix Rémy, facteur- chef & Rabat-R.P. 
Torralva Antoine, factear-chef 

a Casahlanca-Posles ; 
facteur-chef & Casablanca-Colis pos- 

4 Casablanca-Postes. 

Courriers-convoyeurs, entreposeurs ; . 

MM. Lenfant Raymond, entreposcur } Casablanca-Postes ; 
Montagné Paul, courrier-convoyeur A Casablanca-Posles. 

Facteurs et facteurs 4 traitement global, manutentionnaires et manu-- 
tenlionnaires A traitement global 

_MM. Dupré André, facteur 4 Casablanea-Postes ; 
Giorgi Ange, facteur 4 Casablanca-Postes : 
Garcia Francois, facteur A Rahat-R.P. ; 
AldaNah ben eb Ouadoudi hen Bouchath, 

lement global 4 Casablanca-Postes. 
facteur a irai- 

Liste d'action professionnelle et syndicalisie: 

présentéc par la Fédération syndicalisle des travailleurs des P,'T.T. 

Agenis dle surveillance, facteur-chefs 

MM. Serra Jean, agent de surveillance & Rabai-R.P. 

Galland Léon, agent de surveillance & Casablanca-Telé 
graphes ; 

Blanchon Augustin, facteur-chef & Casablanea-Télégraphes 
Tur Germain, agent de surveillance A Rabat-Central. 

  

» entreposenrs (pas de candidats). 

Facteurs et facteurs 4 traitement global. manutentionnaires et manu- 
tentionnaires 4 traitement global 

MM. Ségura Armand, facteur 4 Rahat-R.P. ; 

Carillo Joseph, factcur 4 Rabat-Chéques postaux ; 
Abdelatif ben Ricouch, facteur A traitement global a Safi ; 
Berthélemy Alphonse, facteur A Rahat-R. P. 

Liste présentée par l’Association professionnelle des. ‘agents des P.T.T. 

Agents de surveillance, facteurs-chefs (pas de candidats), 

Courriers-convoyéurs, entreposeurs (pas de candidats).   

OFFIC TEL 229 

Facteurs ¢t faclours 4 traitement global, manutenlionnaires et manu- 

lenligunaires 4 trailement global 

MM. Brun Joseph, facteur & Oujda ; 
Quilighini Francois, manutenttonnaire a Casablanca- Colis 

postaux ; 

Pelitier Pierre, facteur & Casablanca-Pastes ; 
Moréno Francois, facleur 4 Meknés-ville nouvelle. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

/ Concours dagent spéciul expéditionnaire 
Hes services de sécurité publique du 23 décembre 1947. 

-. . ¥ . ’ oa 

Candidals adinis (ordre de meérile: + . 

Liste spECIALE 

(Rénéficiaires de Varrété résidenticl du 28 février 1946.) 

MIM. 
1 Arsicot Alban, 2° Richard Robert, 3° -Bertillon Georges, 

4° Durand Yves. 0 

Lisre NORMALE 

MM. 

rm Pian René. 2° Saurat Marcel, 3° Aubry Raoul, 4° Blanc 
Raymond. 5° Dot Louis, 6° Forgeron Roger, 7° Domingo Sébastien, 
& Julien Joan, g° Briand Louis, 10° Rocchi Tean, 11¢ Haas Louis, 

Del Aguila Firmin, 13° Ollier Léon, 14° Martinez -Antoine- 
Xavier, 157 Le Marquand René, 16° Verne Jean-Baptiste, 17° Lau- 
rent Pierre, 8° Sanchez Francois, 19° Bourgeois Raymond, 
net Duprez Pierre, 21° Gomte Louis, 22° Coignet René, 23° Auléry 
Lucien. 24 > Labbé Jean, 25° Buatois Marcel. 

rn? 

Skrivan Gabriel, 26° 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE 

= 

Dates des examens de l’enseignement du second degré en 1948, 

  

f° session 1948. 

Examen d’aplitude aux bourses 
cléture du registre d inscription 

ye série : jeudi 13 mai 1948 
20 mars 1948). . 

Examen dentrée on 6* : joudi ty juin 1948 (cléture du regis- 
tre Vinseriplion + 17 mai rik 

Brevct ¢lémentaire ct brevet d’eoseignement primaire supé- 
rieur, lundi 

t mai 1948). 
y4 juin 1g48 (cléture du registre d’inscriplion 

“Breve d'études du premier ‘cycle du second degré lundi 
v4 juin 948 ‘eldlure du registre Vinseription : 1° mai 1948). 

Concours dentrée a la section uoermale 37° année : lundi 
a1. juin 1948 “cldlure du regisire d‘inscription : & mai 1948). 

2 session 1948, 

Brevet élémentaire et brevet d’enseignement primaire supé- 
reur : Tundi 4 octobre 1948 fcléture du registre d’inscription 
if septembre 1948). 

Brevet d'études du premier cycle du second: degré +: lundi 
4 octobre ro48 rcléture du registre d’inscription rr septembre 

7948". 

Concours dentrée & la section normale 4° année : lundi 18 octo-. 
bre raf fcldture du registre dinscription : r™ septembre 1948). 

Nora. — Tops les dossiers devront étre remis soit aux chefs 
Uétablissernent du second degré, soit aux inspecteurs de lensei- 
enement primaire qui les feront parvenir & la direction de Vins 
truction publique -et qui fournirent tous renseignements utiles 
sur la constitution des dossiers.



230: . 
= 

Il est rappelé ¢ que les inécriptionis au concours. entrée a. cla 

section normale. rr année et Ala seclion normale 4° année sont 

‘conditionnelles tant. que les’ diplomes . requis: ne sont. pas déposés | 

au dossier du, candidat. / / a 

a so 
ek 

  

Dates des. examens. de - Penseignement musuiman "en 1998, 

  

1 session. . 

: La ‘date ‘ouverture de~ la: rte 

ainsi qu'il suit: : 

session 

     Jjundi- of mai * a. Bourses niusulmanes * : 

. * Certificat da’ ‘études norm. males: musulmanes vr ot 2°  degiés 

oT. juin. 5. - Lot - 

Examen de sortie. aes, “loves riiduderres.. lund: jain; 

  

“Gerlificat ‘d'études | secondaires musulmates | 

Dipl6me ‘a’ études’ secondaires ‘mmusulmanes 

Brevet d’études complémentaires musulmanes : 

> Tundi 7 juin 1 
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des examens ést. fixée 

“tuna | 

: Tundi..7.“juin 5   lundi 7 juin ; 

  

Ne 84 du 37 fevriek_ 1948. 

‘Concours a’ entrée. ala, section aoimale ‘des élaves maitres, des 

éléves moniteurs et des: élives: mouderrés :-lundi tA juin ; 

:Convcours. de recrutement des.. mattresses de’ travaux manuels To 

“tundi 14 juin ; 
: 

Concours d’ ‘entrée a. aa. Section alives mattresses ouvritres 

mardi 21 juin. 

Tia glale de. cloture du re egistre a inscription. est ‘fixée au To avril 

pour Ie. concours, dég bourses et au 1% mai i pour les: autres exa- 

mens: oe . 

. rag ‘session. 

“La date a ouvsrture. de la 2° session des examens est fixée ainsi 

au al suit : . ’ 

“Cer Lifieat d’ ‘études “secondaires. miusulmanes 

 Diplome d’étude 

ACloture du registred 

: lundi 4. ‘octabre ; 

lundi- ri. gclobre. 

  

condaires -musulmi anes 
    

  inscription. “yor septembre 1948.). -   

_ Noray - Tous’ les’ dossiers ” ‘des* -candidats: devront parvenir- at 

“la direction de instruction’ publique (bureau ..des examens). par: 

_Vintermédiaire des ‘chefs. ’établissement. sccondaire musulman “ow 

des inspecteurs de Tenseignement ynusulman. 
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7 A ? 
RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DOCTOBRE 1947 

ae — a 
TEMPERATURE DE L’AIR (T) °, oo PRECIPITATIONS (P) 

“ : wt 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 
o — 

: = a a as ° a S g 
- . 5 mo az 

. Ss & a . 2 Seles a 2 o 2] 2 2- 
. a eg a - 2 = = a to = ° STATIONS E | fe |2e3/28e|f2] Ela | s 2 /Se(e2/28| 2 #3 ee 

, . , sa 2 BB) ®ag ce - 5 3 ° eo] 82: = a 2 E Sp + e a 4 a be mh E A 2 8 8g |.2- > =] 2. i | = 3 es 
. < [ag |e2t|Ze8/23| 82!) a] 2) 42 |4e7]e8|28| =| 2 | f | ee) § | eee 

3 2 | ~[2sle ES a | 38 e|2 ze)” <3) 3g {2 | 2 sj2 |3~| 88 2a Figs zs ge] 3. 5 g )8*| 2 a 2]? 
&é ij |— | : . 

Max. | Mia. Date | Max.| Min. | Date |Min{O] = 2011 @'X/| Salo 
a 

4. - ZONE OE TANGER 

Tanger sseseesestecsereerseeeed? 78" | 40.1 | 22.6 | 47.2 |41.2 1 | a2] 13.4] 25 o | 4t | 85 7 | 7 0 0 0 a 9 

_ ll: ~ REGION DE RABAT 

-- b Torritolre d’Ouezzane . 7 ; . . ; 
ACDAOUA ..-sesseeeesabeveres vf 180 mo se 36 | 54 5 5 a 0 0 0 0 
Zoumi .., 350 27.7 12.8 11 34.0 | 10.0 7 0 69 6 6 0 0 0 0 0 
Quezzane 300 27:5 13.3 n 34.0 | 85 27 0 63 6 6 0 0 v 0 0 
Teroual 505 26 3 U1 12 38.5 | 11.0 25 0 19 6 6 0 0 0 0 0 
M'Jarra . 400 
Aousouka ... wees 200 

_ 2, Territoire de Port-Lyautay 

Ceibéra oo. e cece cece eee aea ees a . . 
Oued-Fouaratea 2... c0.eccceeee 100 : ~ 39 6 6 0 0 0 0 0 
Guertite, (Dormaine de) ....... 10 30 3 3B: 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-du-Rharb 80 30.6 14.7" 4 36 2 9.9 26 0 29 52 6 6 0 0 0 0 0 
Koudiate-es-Sebda .......ceeeae 10 . . 39 : 6 6 0 0 0 0 0 
Had-Kourt ........cseeeeageees 80 . poo. . . 
Souk-cl-Tleta-du-Kharb ....... 10 25.4 12.6 a . . . Oe . 16 3. 3 0 0 6 0 0 
Mechr4-Bel-Ksirl a 25- : . . 
+Morbrane (El) ..... wees 10 . : . 23 2 2 0 0 0 0 0 
Lalla-Ito vos ese eee eee eee ee eeee 10° - 22 3 3 0 °@ 0 0 0 
Bowk(aoua -. ese secs ee ee eee 10 . , : 21 4 4 0 9 0 0 0 
Sidi-Slimane sees 80 30.0 | 11.5 1 35.0] 6.1 26 0 18 4° 4 0. 0 0 0 0 
Port-Lyauley .... tees 25 +0.2 | 26.8 13.3 [42.3 11 33.0 7.0 1) 0 45 50 6 6 0 0 0 0 0 
Peblljean woe. . cece eee enee g4.[ «. - : 6 43 3 3 0 0 6 0 3 
Sidj-Moussa-¢l-Harati ~.......0+ 76 , — . 

. e 

3, Divers - 
Aim-of-JOHra viseneeseeues seeeed “150 282 | 41.0 io | 30.0] 6o] 25- o | 18 ) 39 3 3 0 0 0 0 0 

’ El-Kansera-du-Beth . 90 : . . 
- Bald woe eevee eee ware 5 . 20 4 4 0 9 0 0 a 
Rahat-Institut .....2:eereeeeee 65 —0.7 24.3 15.7 | #1.8 1 29.8 | 11.0 23 o 27 47 5 5 0 0 0 0 0 
TUMOE cece een eet eee 320 —0.4 27.0 13.4 140.2 i 31.8] 8.1 26 0 38 54 6 6 0 0 0 0, 0 
Camp-Batailla .....+-+-+ Coeeees 300 . . : - 19 . 3 3 Oo. 0 O. 0 0 

. Oved-Beth 250 7 oy : : 
‘Skhirate ... 60 
Bouznika 45 26,1 1 35 2 0 9 4 4 0 6 0 0 0 

. Oudjét-es-Soltane +] 450 - 
Sid!-Betlache ......--.- . 300 , . 21 3. 3 o o 0 -0 1 
“Toddera v.esscceeeaeees . ; . 

' —- Merchouch ........+-++ . 
; 

. Bibara ... cece eee cee e eee : . \ 
Marchand . : 26 46 3 3 0 0 0 0 0 
Quimds ..... cee eee eee ee es eee 1 25 8 11.2 5 9.3) 9.2 8 0 31 93 3 3 0 0 0 0 0 

Ill. » REGION DE CASABLANCA |. 

|}, Gerelos des Chaoitésord =]. a Ty. 

— ot des Chaouta-Sud x ne 

Fedala ..... 2000005 ceeaee beeees 9 24.2 16.3 , 1 224 [at9 | 26 0 21 : 3 3 0 a Q Q 4 
Boulhaut ...s44---ee ee ee eee 280 23.9 13 6 1 30.2} 113 18 0 31 23 4 4 6 0 0 Qo. 0 
Debabe] oo... cece eee eee eee 200 18 1 1 0 0 0 0 0 
Sidi-Larbi, ......... dete eeeeeee 110 23 3 3 0 0 0 0 0 
Caaablauca-Aviation -....-2-.06- 60 | —0.5. 24.1 16.0 |+2.0 2a 26.0 | 11.0 26. 0 16 32 “4 7 0 0 0 0 0 
AYn-ej-Jem4-das-Chaouia ,...... 150 20 2 | 2 0 0 0 0 0 
El-Khetouate --....sceseeeeeee 800 25 5 19.7 1 983 | 11.0 25 0 28 2 2 0 0 0 0 0 

‘|. Saint-Michel . 140 : . of. 
- Boucheron. 360 ; - 23 | 20 2 2 0 0 0 0 0 
Berrechld (Averrods 240 27.4 11.6 1 r 32.9 52 26 0 9 4 4 0 0 oO 6 1 
Berrechid ‘ 220 14 26 3 3 a 0 6 0 0 
Ain-Ferte . 600 : . i 1 1 0 0 0 0 8 
Sidi-el/AYdi 330 . : : | : 
Benahmed ... «ff G50 . Spe 32 . : 
Bettat .......- ceca * aes 375 +0.5 26.5 9.0.|-28 1 35.2 2.0 25 0 13 35 3 3- 0 6 0 ti 0 
Oulad-Said. 320 24.9 11.1 : 12 28.6 | 10.2 P22] 0 19 28 3 3 0 0 0 0 0 
Bled-Hasba ......., tb teeeeane |. 676 7 . 3 1 1.) °6 6 0 0 0 
Im-Fout E.E.-..... de eeeeaeees 171 , . 7 2 2 4 0 0 - 0 0 6 
Mechr4-Bendbbou ...........-6 . 193 4 2 2 0 9 fi] 9 6 
Merhanna ....... se aseeaeeeees 597 

. 2. Territoire de Wazagae 

Mazagan (1'Adir) 65 f +1.0 26.3 13.4 | 40.3 1 %.6] 8.0 29 0 15 39 § 6 0 0 0 0 0 
- Bldi-S4id-Maachou .. wae 30 6 3 3 0 0 0 -O 0 
Bldi-Benpour -.......--seeeees 183 uM , . 
Zemamra .....6+ Aeaeeweees fens 160 6 3 3 0 0 0 0 0                                        
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- TEMPERATURE DE L’AIR PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES _ | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 
f a n A - i 

a nd “ |B Poel as 
Ble ios les. So)ee 32), : ‘ . } @. a 5 STATIONS . Ee | Eg |EES|22e!2e) 2.2] 2) 2 /8else|t2| 2 33 3 

a8 go os S| a a tos 38 = 2 ® awe 5 
pa a > o be A AB 3 3 a _ Ba 2 o|l-s BS 4 = 2 fb = - @ 

2 [2d (223li28 28/42) 2 | 2] a9 [a4] shl ede] 2) 2 | | 22) 2 les 
a» = Sf wy, 5 |= | 3 21/2 |s2)ze| 2 3a] g 
gS “3 2 a . a mo) & a 5 

523) . _ ; . 
Max. |. Min, = Dato | Max.) Min | Date |MintO] = >o01)@/X%/)/ RA] 

3. Territolra d'Oued-Zem. . . 

Khouribga 7g= | 40.7 | 258 | 12.7 70.7) 41 31.0 | 10.0 8 o | 14 | 44 2 2 0 0 0 0 
Qued-Zem -.. 780 . . 15 ai 2 2 .. ae es . 
Boujad 690° : a 7 2 2 0 0 | -0 9 
Kas 505 | —03 29.2 141 140.7 1 36.0 | 10.0 26 0 1 46 2 2 O 0- 0 0 
Kasba-Z 435 30 8 15.2 . 1 36.0 | 12.0 13 0 T. 1 1 0 0 0 0 
Beni-Mellal 480 0 0 o 0 0 0 0 

4. Carclas das Beni-Ainir 
; at Benl-Moussa . 

Oulad-Sagsl .....eceeeeeee eres 500 29.3 14.5 A 39.8 | 10.5 26 0 5 2 2 0 0 o | 0 
-Fkib-Bensalah (centre) ......- 423 } 29.7 14.0 11 235.0 | 10.0 26 0 2 2 2 0 0 0 0 

Fkih Bensalah (aud). ......+.+ 420 . 8 1 1 0 0 0 0 
QOulad-Yala ccs eee cece ae eee eens 380 Ste 
Dar-ould-Zidowh ...... eee eee 372 

IV. - "REGION DE MARRAKECH 
1. Cercle d'Azizal 

‘at Circonseription des Att-Durir - 

Taguelfl oi... c cee eee eee ete 0 0 3 0 0 0 0 
Quaouizar “ 1. 1 1 0 0 0 0 
Agllal ... 54 |. . 
AYt-Mehamn 24.0 5.5 1 285 | 3.5 26 0 0 0 o-| Oo 0 0 0 
Demnate 4 0 0 0 0 0 0 0 
THM ..... eee . 0 0 0 0 0 ;-0 0 
Sidi-Ralihal : . . . 4 1 a 0 0 0 
AYt-Ourir ....s05 28.0 140 1.2 33 0 | 12 0 |25.27.29| 0 i) 0 0 0 0 0 0 

+ Joufliata ,....... s . . 

Ass@loun . ccc e cece eee eneeeeee 
1 

2. Torritoire da Marrakech 
Skhour-des-Rehampa 500 - , 7 4 1 “4 0 0 0 0 
Reneueriy ose eee ie ee eee 475 30.1 135 11 36.0 | 10.6 25 0 5 2. 2 0 0 0 0 
Whilet occ eee eee eee 542 on) 0 0 0 6 0 0 
Marrakech-A viation 460 +04 29.3 14.4 (40.6 1 350 | 12.5 26 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
Chichaoua .....--...s eee 860 | +1.9 31.2 13 ‘07 8 36.0° | 10 0 2t 0 0 18 0 0 0 o |: 0. 07 
Dar-CaYd-Ourikid B00 . | 0 0 0 0 0 o |]. 6 
Tahannaoule voieeee eee 995 0 . 0 0 0 0 0 0 
Zaouia-Lalla-Takerkoust ... 650 29.1 13.3 1 35.0] 11.0 | 22.25 0 T.| 61 1 1 0 0 0 0 
Ag@lounr ws. seers e eee 1.808 . . 
Asni 1.150 0 0 0 0 0 0 0 
Amizmlz .. 1.000 oO 9 0 0. 0 0 a 
Amizmlz (FE 1.150 2 44 1 1 0 0 0 0 
Tiagui 1.550 0 . 0. 0 0 0 | oO 0 
Talato-n-Nos .. 1.800 0 0 0 0 oO 0 0 
-Lmi-n-Tanoute .... 900 0 0 0 0 0 0 0. 
Tagadirt-n-Bour, .. 1.047 0 0 0 0 o 0 0 
Yjoukak ......0e--see eee 1,400 0 0 0 0 0 0 0 
Tizi-n-Test oc eee eee eee 2.100 } : 

3. Territoire de Sali j | 

Dridtat .......ceeeee rer ee ences 140 
Cap-Cantin .. 70 0 0 0 0 0 0 0 
Bhrath .....ceeeesescaeeeteeee 180 . 
Tar-Si-Aisaa * 100 27 5 5 0 a) 0 0 
Safl oecccccceeeeeeeeeceeeeeeee 25 | -0.9 24.6 16.2 {0.7 10 32.0 | 12.3 26 0 15 29 [4 4 0 0 0 0 
Sidi-Mbarek-Bouguedra ......-- 100 | wo 7 2 2 0 0 0 0 
Lowls-Gentil -.--- seers te eee ee 920 27.4 15 3 | 320] 11.0 25 o}|-3 a1 41 1 0 0 0 0 
ChemaYa .....--45 tenet eeee 881 : : 31 

4. Cercle de Mogador - 

Souk-cl-Had-du-Dra 251 290 13.4 10 (|.35.0 | 11.0 17 0 7 2 2 0 i) “9 0 
Sidi-Mokbtar ........, 400 . - 4 0 0 0 0 0 0 0 
Mogador ....----eeeeeeene 5 | +0.2 21,9 15.7 |+0.4 5 259 | 12.4 26 i) 2 29 2 2 0 0 0 0 
Rontarzate ..cee cree e ase eee ee 35 38 8 13.37 10 36.8 | 10.8 14 0 2 | -413 2 2 0 0 0 0- 
Tanoudja ... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Imgrad ...- 500 8 1 1 0 0 0 “0 
-Kouzemt 1.470 0 0 0 0 0 0 0 
Tamanar 61 16 
Cap-Abir ._..... 20 . 

AXn-Tamalokt 500 ~ 0 0 0 0 0 0 0 

5. Territoire d'Quarzazate . 
Ouasikis 2.100 . 0 
Tinerhir vase | 1.847 . ° ° ° ° ° 0 
Roumalne-du-Dadde ......... 4 1.846 0 0 0 0 0 0 0   
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TEMPERATURE DE L'AIR. (1) PRECIPITATIONS (P) 
- _ , ~ , D 

- MOYENNES EXTREMES ARSOLUS e a NOMBRE DE JOURS DE 5 3 
re | re cL - —- 2 

A ° o 7 , | 3 ° : g) 2% Ra 
=) = % o = : aH] ra e = 2 lac 

- STATIONS & |g, 'ghea/ge2/ 6 g 2 £& [t&l2e|eel @ Be gias 
= | SE se eee)/28) .f | 8 | 2: .2 |zs)28) 72] 3 o |g |#%] 2 “Jah 

° Pea i= s/s | 2 | 2 2 te /se! 2 | ep! @ lee] es ; elas < [si Ses e23|28/S8 | —) 2 22/28 |82/22#,2) 212 [22] 3 | 42 }ee 
a" nn oy = = a ae,iea 3 24d o|s w | A 4 — g at Se az > 1o © 
zs | a4 s = 8 =o) of a ay27 7 f a = S * aT g 8 
= poo a . . s 

' Max. | Min. Date | Max./Min. © Date |Min¢O] & 2 a1; @ | x A i 

. ! . 
§. Territoire d'Quarzazate (suite) - - ; 

. t 

£:1-Kelda-des-Mgouna 4.456" ‘ 
[knivun ..--.- tavernas ~-) 2050 . : . : 
Skoura-des-Alil-et-Oust «ef 7.226 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quargazate ..seee ences »/! 1163 . . 

Lazenakhte ....... . 1.400 Joe 0 0 ‘0 0 0 0 0 0 
Taliovine ..,...... seeeeel | O84 4 2 a 0 0 0 1 
Foum-Zguid ..-+.+ sescen 
Vagonhite-du-Ktaoua- seve eeaee 950 

V. - COMMANDEMENT - 
D'AGADIR-CONFINS 

|. Cercles de Taroudannt | 
at d'Inezgane . 

Aiu-Aasmama . . etre eee ereneeee 1.580 . ' _ , 
Argana ol... eee peseceeaee of . 750 . “ 10.1 - . 8.0 5 0 2 1 1 0 0° 0 0 0 
Iniougzér-des-Ida-Outanane ©....] 1-370 . : , - 1 1 1 0 0 0 0 0 
AYN-Tizlouin@ ... cece eee eee 400 0 0 -0 0 0 0 a 0 
Aoulouz an 700 . 7 : : 
faroudannt ..-...-....0. fp 256 —0.8 30.7 12.6 |/-14 10 35.0; 106 22 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0° 
Agadir Aviation 32 | -0.2 24.3 14.6 |+1,3 1 Me, w2, 0 O | 10 0 0 0 0 0 0 0 
(negeape ....e ee 35 | 
Rokeip -.e eee eee os 25 . 
Ademine ...-..-- wees 10 o 0 0 0 0 0 0 
ee {1.749 oo 10.7 “ | 6.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 
Soubk-el-Arba-des-AYt-Baha ..... 600 t | 0 0 0 0 QO. 0 0 a 
Talbemeen occ c ccc ccc eee +[ 1.760 I 
AYt-Abdatlat ... 1.750 “lt : 0 0 a 0 0 0 0 0 
Tana oo, ...c cece eee bees 950 i . . 

2. Territoire des Confins 
Pata occ eeeceeeee eee eee eeue ee v0 . | 0 0 0 0 Oo’); oO 0 0 
fafraoute veer aver} 2,050 | 
Tignlt vee eeeee 224 20 
Anezi .. . seh eneeetes 500 0 6 n 0 o- 0 o 7-0 
Mirleft .....-......0--0005 . 40 Oo. 0 0 0 o 0 0 0 
lifermite . -+ ++] 1.347 \ 4 1 1 0 0 - 0 0 0 
Timguilebt .......... ++ | 1,050 7 
Akka vicceeeeee wees 50 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hon-fmakarn ees e ee eeae sees) 1.000 1 0 pd ? 0 9 0 6 0 
Ifrane-de-1A nti-Ablas 600 | 0 0 0 0 0 0 0 0 
JemAa-n-Tirhirt ...-... 1 200 : 25 2 2 0 0 0 0 0 
Qued-Noun wean 115 : 
Tarhjijt oo... . eee bene 588 . ' ! 
Goullmine — 300 
“Aourivura 40 
Aesa eee - $70 9 0 0 0 0 0 0 0 
AToun-du-lira 450 : 

Vi. - HAUT PLATEAUDU DRA | 

Cindouf ese deve c eee e eee eees 630 354 || 18.2 1 12.0;186: 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fort-Tringuet .........5 eeeeect BRO 34.2 19.7 3 41,6 | 13.4. 26 0 0 0 0 0 a 0 0 1 

VII. ~ REGION DE MEKNES Fo 
+ , * 

A. Territoire da Meknds ° 
Sitti-Mbarek-du-Rdom 197 4 . 
weknas aa asa a aeeee 550 3.0 28 2 i 2 13 32.0 | 8.0 95 0 ¥ 3 3 ° 6 ° 

Mokndas (St. rég: hort.) ... 599 +3. 58. . 0. 33 . ‘ ; 
Meknes-banlleue ween te teeees ae 28.5 o-4 1 2.0) 7.0 : %6 ° 8 80 4‘ 4 8 8 a 0 1 
Att-Harzalla ........+4+ 4. ‘ 
AW-Yazem oo. eee eee . . BA5 . . ' : is - 3 ; ° , ; 
ATL-Naa@nld cytes eee acae eee eres 865 | * . 
Bonfekrange ...... bene 740 
El-Hajeob ........, ee eeeeees . +2.2 25.3 108 |44,2. 1 50.8 | 7.0 9 0 15 51 5 5 0 o | 0 0 4 

ttre . 21.2 4.9 2 260 /—0 8 26 2 350 | «161 3); 3° 0 0 0 0 0 
42.8 | 95,2 | 10.9 | 4.03 1 | 3141) 8.4. 30 0 7 | 106 2: 2] 06 0 0 0 0 

2. Cercle de Kheniira ! 
M oulay-Boudzea se P LoRg : 48 “5 2 0 0 0 
Khenifra ............ s 42.0 10,0 i_y5 2 9 o ‘Sidi Tamine ’ , a3 4#2.0.; 30.4 1.5 1 360) 5.8 ou 0 8 62 3 3 0 0 0 0 0 
El-Ralba .....eee eee 1,100 | 8 2 2 0 0 0 0 0 
Arhbala ..... ... os 1.680. | 8 3° 3 0 0 0 0 0 

|                                      
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“TEMPERATURE DE LAIR (T) PRICIPITATIONS (Py. 

oe eee : . - 
: - an 

ca MOYENNES | - EXTREMES ABSOLUS = . NOMBRE DE Jours bE | & & 
a = Ig S a mo . 7 mie 8 

; ; a . oe ° Dn oo . 4 a @) oe { a ok 

eg S le doe jes le | el 2,)22(22 | delet 
STATIONS i Ba |-334- ae 2) as gy. z # Hi) e2®] 2a E 3| 3 ee aS o 

. & gs ofa oe a 88 | 28 g 8 | a: ga afl 3 o ae , S| ae, 
. ‘a = hm |. 6 2 Sa lea | 8 2 | oe 2 na 

2 [ed lgee(fes|2a|/22/ 8) 2/22/28) 58)/22| 2) 2) s | 28) 2 48 Bg 
a, tom [is | |e | 3 Ble -yp8e/25/) 3] @ |] 2 | ee] 5 g]as 

wt . w . re = = oO aq ao 3 — a J 

2 23 Bo} 8/2 [arj|ge) F |. 2s Ios 

gS i. — fer ft. i ; Pm pm] ood. aa 8 a 

Max. | Min.. | Date | Max.| Min. | Date |Min¢Q} = . >o1] @|/*X*/ Rl wi] w 
. 

— 
- . 

3. Cercle de Midelt 
Ttzer « - eo . . we 

Midelt 
2. Ja ]oa} of o | o o fo 

4 Territoire du v Talat h 
jo. 

Talsinnt ...cceeeeeeeeeeeereees 1.327 - 1. Poy ef ; 

Gourrama 1.360 
1 0 0 0 0 0 

Rich ......06+ Lave . . : . . 

Assit Melloul . 
0 0 0 . : : 

Qulerhate ....6++- 2.000 
— 0 : 0 0 0 0 

Ksar-es-Souk -...4-+ 1.060 
Oo: 0 0 o-| oo 0 9 0 

Boudenib, ....epeeeeeree 925 
0 o o |: 0 0 0 |. 0 b. 

Assoul "2s... ee a 
“oO -o 1.0 a) 6 a 9 o- 

Ait-Hani : 
: Uf, ) 

Arhbalou-n-Kerdowss --..+++0r 1.700 
; fe 

-Goulanima ... vlan eye eee eters 
/ 0 6 6. 0 . . 

Tinejdad 1.000 - ; 0 0 01° 6 0 6 / 0. . 

Erfoud 925 28.8 139 2 |.334] 9.01 41 0 0 0 0 0 0 p33 3. 

Rissani 766 : . : j { ) OF 

Alnif , 873 
. 

Taouz 600 0 of -o] 4 0 0 0 0 

Vill. - REGION DE FES 
_t. 

1. Territoire da. Fs 
. 

EL-Relda-des-Slbs 428 Se 23 | 45 “4 . ( 

Karia-ba-Mohammed 1h oe , 3 - 23- [30.0] 4.0 26 0] 7 3 3 [- 0 0 : 4 . 

Vissa cee cee ee eee . > 1. | 35-0 95 . 0 14. a y : : 

Lebdn ssvscscsecsseeee . 200 bp 860) 95 | 27 : 2) 2} go | 0} -o | o |}. 2° 

Sidi-Jelll . 205 . . ‘|. : . 

Tahala ! . 4 ' J |: 18 .. : a 2° . . 

Fes (lasp. agriculture) ..---++: 416 41.5 23.0 13,9 141.2] ~ 20 31,0) 7.8 27 0 Ad 46 a | 38 a . 5 . 

2. Cercle de Sefron 
7 cep 

Gefrou . 2. cece cease eee eaeeee on bh ‘g 8 ' : ‘ 7 

Imouzzar-du-Kandar ..--. : oh” . —1-5 / 55 f 13 26 0 Py 3 3 0 : : ; 

imouzzér-des-Marmoucha A 20 6 9.4 19.27 | 93.0 | 8.0 | 12.13 0 3 i 1]. 5 0 4 . 

3. Corclas du Waut-Querrha ” 
: 

ot du Moyen-Guerrha 

Thel-Outka : " 1 71 ‘6 | of o | of o | o Jo 
Hhafaal -.-. 

43 7 7 0 0 0 9 0 

Taounate - 25 or 0 o o | o-}. 

4, Territoire da Taza 
. oy oo “Pe, 

Ttb-Ouz ..pieeeeeeeeeeeeeened 850 3 Spe pe pa aleal: _ 

“Akgoul. sls 1.200 a2.9 | wa - 1 |osal:o0! 3 | of 6 eae e tL by oy bag 
Tabar-Souk .-.--- 800 ° 8 5 |g “6 0 0 0. 9 

Taineste .....00-205 1.500 24.7 13.3 | 4 33.0 | 10.0 27 o |. 26 5 5 0 0 oo}. 0 ° 

Kef-el-Rhar ...- 800 22.5 | -12,7- 1 1315!) 80! 48 o | 2 3 2 0 0 0 Oo) 

Bab-el-Mrouj -.seeeeeeer er eeree 1.100 
dh 5 3 . 0 0- 0 | 0 

Boeni-Lennt ...---+: 595 . 12 3 4 é 0 0 0 3 

Sidl- Hammou-Meftah . 650 J. ote 4 . ; 1 0 0 oj 0 0 

Fate estowahar 00 358 25.4 | 14.3 1..| 32.0 | % ot my] 2] 24.9 7] 2 o| 0 | .o- 
ol-de-Touahar : : 2.0 9.6. 2 y 2bot 5 : -a : 

Guereit eneeeeeeee 1 tee 18.8 9:2 . ‘4 |. 6 - 28. 3 3 0 . o Oo} OF 18 

ab-Bou-Idi 586 8. 2 ‘3.0/6.0 ) 28°} Of 43 -|. ; 3° ‘yog Pf. 

Bab-Azhar 760 - anes a 8 a BL eB] 8 y Ot of oF 8 

Merhraoua: seeeceeere eee eeeeee 1,260. 7 7 3) 3 5 |. 9 0: 0 0 -} 

Barking viscsseseeeeeeeceeeeeet 1.280 . a rete Lo |. 0 Io 0 oO 0 0 0. 0 Oo 

Qulat-Oulad-el-Haj os...) ween 747 | +2.0 27.2 | 11.4 [42.9 13.) 37.0 | 8.0] 13 0 1 6 ala 0 0 0 0 0 

Miseour ...-eer reece sree estes 900 an : ; . . “Ta . a ot ole | 6 , 0 

IX. - REGION D'OUJDA 
Madar seg --- | J89 Lo : " 

Jn-er-Reggada .. - oe 0 an - i 3 oe oot : -Joo° 

Berkane «++... 144 | 42.4 | 27.7 | 18a [413 [ . oleae | BT RY BT ey at Odo 

Bhalleb oops fo 16 7 3a} 3 fo] of 8] ef 9 
-Alleb ... a uh Ld- - - . a . a- 

: : -o, , on 1 . 

Quida «---++--+-+ 1.2 | 25.9 | t27‘}410] 2° fss.2] 8.6] 26 of sfa) A] 2] By Spee] od g 
Ey Moun deeaaeeaee 

, . oT - 74 one 2 0 6 0. 0 0 

Berguent osc. - - 17° 1 4-} o fF-o-]° g-] 9 0° 
PRUCNE vise eee cece e eee ee eee aot moe O° 0 0 0 . 0 

AYn-ol-Kbira : oo : / 4 Q. 4 on) 0 : 

Jomdrara .....eceeecsee eee ees toa. ; ne 3 3 3 0 |. 6 |. 0 0 i 

Boudrfa .....scceeeee eee eeuae 26.37 | 12:7.- 4 92.0] 8.9 26 6 5 fled n 0 @ | t 

Fignig. .cccceeceec cece ne cannes 30.3 .| 514.2 . 5 36.5 ‘g5| 43 0 4 4104 ° o 4 13   
at 

 


