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‘Dahir du 15 févrler 1948 (4 rwebia II 1867) 
modifiant fe dahir du 11 avril 1922 (12 chasbane 1340) 

aur la péche fluviale, 

  

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

. Que l’on sache par les présentes 
fortifier la teneur [- 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 
Vu Je, dahir du it avril 1929 (ra chaabane 1340) sur la péche 

fluviale, et les dahirs qui Vont modifié et complété, 

  puisse Dieu en élever et en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“CAMTIOLE PREMIER. -— L’article 12 du dahir susvisé du Thavril 
‘1992 (12 chaabane 1340), esl complélé par l'alinéa ci-aprés : 

« Toule infraction aux clauses et condilions des cahiers des 
"« charges pour lamodiation du droit de grande ou de petite péche, 

« antre que celles visées aux articles 1a et suivants ci-aprés, sera 
« punie des peines prévues au présent article, sans préjudice de 
« la résilialion du bail qui pourra étre prononcée par décision du 
« chef de la division des eaux el foréts. » + 

Anr. 2. — Le Paragraphe 6° de J'article 12, le premier alinéa 
de Varticle 18 et l’avant-dernier alinéa de l'article xg du dahir 
-précité du rx avril i929 (19 chaabane 1340), sont modifiés ainsi 
qu'il suit : . 

=   

N° 1847 du 1g mars 1948. _ BULLETIN OFFICIEL 313 

Honorariat oo... ccc eect ee tenes Reece eens 346 «Article 12. ccc ccc cee ete teeters 

© Admission @ la retraite 0... cece cece tenes 346 « 6% Quiconque introduira dans-Je domaine fluvial des poissons 
BE « ou crustacés, de quelque cspéce que ce soit, sans l’autorisation 

Concession de pensions, allocations el rentes viagéres........ 346 | « de Vadmiinistration des eaux et foréts 2.00.02... 0.002 eee n 

filections / 348 (La suile sans modification.) . 

. « Artiele 18. — Les contremaitres, employés de halisage et 
‘Résultats de concours et Metamens .... 6 ee ke cer ees 349 | nariniers des services publics ou des entréprises privées ne 

Remise de delles occ... ccc ccc ccc cece tee e ence eens eevees 350 | “© pourront avoir dans- leur baleau ou équipage aucun filet ou 
engin de péche, méme non: prohibés, sous peine d’une amende 
de too francs et de la confiscation des filets ou engins, »- 

(La suite sans modification.) 

«a Article -19. *_. 

« Ceux cui ‘enfreindront Ies prescriptions du premier alindéa 
du présent article seront punis d'une amende de roo francs. ». 

‘La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 4 rebia I 1367 (15 février 1948). 

Vu_ pour promulgation et mise a exécution 

. . “Rabat, le” 6 mars 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arrété viziriel du 16 février 1958 (5 rebia II 1367) modifiant l'arpété 
viziriel du 14 avril 1922. (15 chaahane 1340) portant réglement 

pour Vapplication du dahir du 14 avril 1922 ‘(42 chaabane 1340) 

sur la péche fluviale,. oo , 

Le Gran Vizin, 

Vu Varrété viziniel du 14 avril 1g2a (15 chaabane 1340) portant 
réglerneul pour l’application du dahir du ir avril 1922 (12 chaa- 
bane 1340} sur Ja péche fluviale, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié et complété, me : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et 5 de l’arrété vizi- 
ticl susvisé dn 14- avril 1922 (15 chaabane 1340), sont modifiés 

comme suit: - . BO 

« Article premier, —- Les époques pendant lesquelles toute 
« péche est intlerdite,.méme a4 la ligne et pour toute espéce de 
« poisson, sont fixées ainsi qu'il suit : . 

« a, Du premier dimanche d’octobre au coucher du soleil au’ 
premier dimanche de mars au lever du- soleil, pour toutes les 
riviéres dites « A salmonides.», c’est-A-dire pour les cours d’eau 
qui sont énumérés dans.un arrété du chef de la division: des 
caux et fordts ;. oe . ; 

« b; Du troisitme dimanche d’avril au coucher du soleil au 
troisitme dimanche ‘de juin au lever du soleil, pour tous les 
cours d'eau énumérés dans l’arrété susvisé. » 

(La suite sans modification.) 

a
 

e
 

« Article 5. — Aucun poisson ou crustacé, de quelque espace - 
« que ce soit, ne peut étre introduit dans le domaine fluvial sans 

Vautorisation de. Vadministration des eaux et foréts. » 

“Fait & Rabat, le.5 rebia Wf 1367 (16 jéurier 1948). 

MowaMep EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1948. 

- | Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété viziriel du 9 févrler 1948 (28 rebla I 1367) modifiant l'arrété 

viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1352) relatif & la vérifi- 

cation des polds et mesures. - 

Le Granp Vizir, 

Vu le.dahir du 29 aot 1933 (16 moharrem 1342) insliluant le 
systéme décimal des poids et mesures, dit « systéme métrique », 
dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 décembre 1923 (a3 rebia IL 1342) rela- 
tif & la vérification des poids et mesures, modifié par Varreté vizi- 
riel du ay décembre rg4o0 (27 kaada 135g) ; 

Sur la proposition du directeur de l’agricullture, du commerce 
et des foréts, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 46 de l’arrété viziriel du 3 décem- 
bre 1923. (23 rebia Ii 1342) relalif A la: vérification des poids et 
mesures, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 27 décembre 
1940 (27 kaada 1359), est 4 nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 46. —- Les opérations suivantes faites hors du bureau 
de. vérification (sauf les vérificalions d’appareils mesureurs de 
carburants liquides effectuées au lieu d’emploi), donnent licu 

«A une taxe supplémentaire de 5o francs par vacation d’une 
« demi-heure sans fractionnement : 

« 1° Vérification premitre d’appareils neufs ou rajustés’ effcc- 
« tuée 4 la demande des importateurs, fabricants ou ajusteurs, 

conformément 4 L’article a6. ; 

. « 2° Visile effectuée dans un bureau de la douane, 
« d’examincr des instruments de mesure importés ; 

« $° Vérification périodique d’instruments installés aprés le 
passage du vérificaleur dans les localilés ot il n’exisie pas de 
bureau de vérification permanent ; 

« 4° Nouvelle vérification faite 4 domicile dinstruments ayant 

subi la vérification périodique réglementaire ; 

« 5° Vérification périodique faite 4 domicile, d’instruments 
dont la vérification n’aurait pu avoir lieu lors d’une premiére 
visite pour une cause imputable 4 V’assujetti ct, notamment, 
‘pour défaut de fournilure des poids ct mesures étalonnés néces- 
saircs A la vérification, .conformément 4 l'article 17. 

« Les frais de déplacement du _ vérificateur occasionnés par 
l’une des opéralions précitées sont a la charge de la persowne 
-qui a demandé la vacation, 

« Les vérificalions au lieu d’emploi des appareils mesureurs 

de carburants, donnent licu 4 une taxe supplémentaire et forfai- 
taire de vacation de 150 francs par appareil dans Jes deux cas 
suivants : 

« 2° Vérificalion premiaére d’appareils réparés conformément 
aux dispositions de l’arlicle 4 de Varrété viziriel du 9 mai 1936 
(17 salar 1355) relatif A la vérification et 4 l'utilisation des appa- 
reils mesureurs de carburants liquides ; . 

« 2° Vérification périodique d’appareils en dchors des tour- 
« nées ‘normales, » 

a
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Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter du jour 
de sa parution au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1367 (9 jévrier 1948). 

Mowamep et Mosni. _ 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

j Rabat; le 8 mars 1948. 

‘P. le Commissaire résident général 
et par délégation, - 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

_la France continentale, 
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Arrété vizirlel du 13 mars 1948 (2 Joumada I 1367) 

modifiant les taxes des colis postaux. 

Le Granp Vizin, 

Vu les articles 22, 

annex’ a la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 féyrier r916 (a1 rebia 1 1334) orga- 
nisant un service d‘échange de colis postaux, et les différents textes 
qui onk modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, 
notamment les arrétés viziriels des 24 septembre 1946 (28 chaoual 
1365), 7 juillel. 1947 G8 chaabane 1366) et 15 novembre 1947 
(rz moharrem 1367) ; , : 

‘Vu Varrété viziriel du 7 juin 1947 (27 rejeb 1366) portant création 
d’un service d’échange de colis poslaux par avion entre le Maroc et 

ainsi que Varrété viziriel du 15 novem- 
bre r947 (2 moharrem 1367) qui l’a modifié ; 

Vu Varrangement annexé 4 la convention poslale universelle 
signée & Buenos-Aires, Ic 23 mai 198g, et concernant Ie service des 
colis postaux ; 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des acles du congrés postal de Buenos-Aires ; 

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

/ , ‘ 

& _ ARRETE + 

— Extension du service des colis postauz- 
~~ L’article premier de larrélé viziriel susvisé du 7 juin 

rejeb 1366), est modifié ainsi qu'il suit : 

ARTICLE PREMIER, 
avion. 

1947 (179 

« Article premier. — Il est créé un service d’échange de colis 
« postaux par avion, dits « colis-avion », entre Je Maroc, d’une 
« parl, la Trance continenlale et la Corsc, d’autre part. ». 

Ant. 2. — Taxes de transport, — Par suite du relévement des 
quotes-parls territoriales ct des bonifications allouées aux transpor- 
tears, pour jes colis postaux & destination de la France continentale, 
de la Corse (voies de surface et aérienne), de 1’Algérie, de la Tuni- 
sie, de la Guadeloupe, de la Guyane frangaisc, de la Marlinique, 
des colonics el possessions frangaiscs d'oulre-mer, 

colis postaux dans les relations du Maroc avce les pays précilés, 
mentionnées respectivement aux articles x des arrétés viziriels 
susvisés du 15 novembre 1947 (1 moharrem 1367), sont fixées con- 
formément aux indicalions des tableaux annexés au présent arrélé. 

Anr, 3, — Dans Jes relations avec les pays élrangers, léquiva- 

lent du franc-or -servant, 4 établir les taxes principales et accessoires’ 
-applicables aux colis postaux, fixé & jo par arrété du directeur de 
VOlfice des postes, des télégraphes et des téléphones, conformé- 
ment aux dispositions de Varticic 2 de Uarrété viziriel susvisé du 
7 juillet 1947 (18 chaabane 1366), s’appliquera également 

i° A la conversion en franc-or du maximum de la déclaration 
de valeur ; 

a° A la conversion en franc-or du montant de la déclaration 
de valeur ; : 

3° A la conversion des reprises de frais afférents aux colis pos- 
taux en relour de l’étranger ou réexpédiés suv l’élranger ; , 

4° A la part de taxe fixe a verser aux offices étrangers pour les 
colis grevés de remboursement. 

Ant. 4. — Le laux des indemnités, ainsi que Je droit de rem- 
ballage indiqués aux pamgraphes 1° ef 2° de V’arrété viziriel sus- 
visé du 24 septembre 1946 (28 chaoual 1365), sont remplacés par 
les suivants : 

1° Indemnités maxima, par colis, en cas de perte, de spoliation 
ou d’avarie : - 
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oa 1 kilo - Colis de 700 fr, 

Colis de 12 3 kilos... 1.030 — Régime intérieur marocain 
et -dats -les . relalions 

Colis de 34 5 kilos .. 1.750 — réciproques du Maroc 
* avec la France continen- 

Colis de 5 A so kilos .. 2.800 — tale, la Corse, l’Algérie, 

" Colis de, 10-2 15 kilos .. 3.850 — la Tunisie, les colonies 
, . et possessions francaises ; 

Colis de 15 4 20 kilos .. 4.goo — 

a° Droit de remballage : 

Dans toutes Iles relations, excepté celles avec les pays. élran- 
gers ax francs. 

Anr, 5. — Gertaines taxes accessoires et droits indiqués aux 
paragraphes 1°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article a de V’arrélé viziriel 
susvisé du 15 novembre 1947 (1'" moharrem 1367), sont remplacés 

~—~ par jes suivants ¢ 

1° Déelaration de valeur. 

a) Régime intérieur marocain 

Maximum de déclaration : 200.000 francs ; 

Droit d’assurance y Jranc par 1.000 francs ou fraction 

de 1.000 francs, avec un minimum de perception de 
1o francs ; 

b) Relations du Maroc avec la France continentale et la Corse 
(colis postaux acheminés par Ja voie aérienne) : 

. 

Maximum de déclaration : 200.000 francs ; — 

Droit d’assurance : 74 francs par a1.o00 francs ou fraction 
de ar.o00 francs. 

9° Taxes spéciales & percevotr sur lUexpéditeur d’un colis postal 

contre remboursement, 

I. — Droit fixe : 

A) Régime intérieur marocain 28 francs. 

B) Colis postaux expédiés du Maroc ‘A destination : - 

a) De la France continentale, de la Corse, de TAlgéric, de la 
Tunisie, de la Guadeloupe, de la Guvane francaise et de la Mar¥i- 
nique Lee eee ee eet teen ees 28 francs ; 

b). Des territoires francais d’outre-mer (Cameroun, Céte-d’Ivoire, 
Céle francaise des Somalis, Dahomey, Gahon, Guinée francaise, 
Madagascar, Maurilanie, Moven-Congo, Niger, la Réunion, Saint- 
Pierre ct Miquelon, Sénégal, Soudan et bureaux francais du 
Toga) + 24 fr. 10 ; : , 

c) Des territoires francais d’outre-mer (établissemenls francais 
de VOcéanie et Nouvelle-Calédonie) : a8 francs. 

TW. — Droit proportionnel : 0,50 % du montant du rem- 
boursement. 

Lorsque le montant du remboursement est A verser au crédit 
d’un compte courant postal, Ics droits suivants sont percus par colis : 

A) Au départ, percu sur l’expéditeur, droit fixe : 

Dans le régime intérieur marocain et dans les relations 
avec J’extérieur A Vexclusion des pays étran- 
gers 14 francs. 
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BR} Aprés livraison, préleyés sur le rnontant du remboursement : 

a) Dans le régime intérieur marocain ct dans les relations avec 
lextérieur a Vexclusion des pays ¢traugers, droit fixe : 14 francs ; 

b) Droit de versement en compte courant postal : 

Régime intérieur marocain et pour tous les colis originaires 
| de Vexlérieur du Maroc : 

Jusqu’’ 20.000 francs... cece eee eee eet 
Au-dessus de 20.000 francs 

6 francs ; 
1a francs. 

3° Distribution & domicile. 

Taxe & percevoir sur l’expéditcur ou Ie destinataire par colis 
et par distribution (voies de surface et adrienne) : 

o Colis 4 destination de Paris, Lyon, (Marseille, Ajaccio, Bastia, 
Alger, Tiéne, Oran, Philippeville, Tunis ........-.-. 29 francs ; 

b) Pour touleg les autres localités de la France continentale, 
de la Corse, de l’Algéric et de la Tunisic go francs. 

4° Taxe de livruison par expres, 

Colis postaux 4 destination de la France continentale, de la 
Corse, de l'Algérie, par colis 56 francs. 

3° Droit de dédouanement, 

«) Pour les coJis en provenance de la France continentale, -de 
la Corse, de l’Algéric, de la Tunisie, des colonies et territoires 
francais d’outre-mer, acheminés par voie de surface, par 
colis : 16 francs ; 

b) Pour les colis originaires de la France continentale et de la 
Corse, acheminés par voie aérienne, par colis ” 28 francs. 

6° Colis livrables franes de droits. 

Colis en provenance de Ja France continentale, de Ia Corse, de 
V'Algérie, de la Tunisie, des colonies et territoires francais d’outre- 

mer : ” 

Droit fixe de commission, par colis . 14 francs. 

Arr. 6. — Une surlaxe aérienne spéciale, exigible en cas de 
renvoi par axion des mandats de remboursement afférents aux 

colis postauy, est créée et fixée A 28 francs, pour les colis A destina- 
tion des colonies et terriloires francais d’outre-mer. 

Ant. 7. — Le directeur des finances ct le directeur de l'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de ]’exécution du présent arrélé qui prendra 
effet du i6 mars 1948. , 

Fail & Rabat, le 2 joumada I 1867 (18 mars 1948). 

MowAmep EL Mora. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 17 mars 1948. 

P. le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis LACOSTE.  
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Tarif applicable aux colis ‘postaux dans les relations du Maroc avec la France, la Corse, VAldérie et la Tunisie. 
  i L ! i 1 

MAROG OCCIDENTAL, MAROG ORIENTAL | 

Vor ManitiME ¢ CASABLANCA” - Vole DE TERRE b’ALGCRin 

  

PAYS DE DESTINATION | . . ‘ - 
: 1 . Assurance , Assurance 

Fanger- .| your : pour’ 
Chérifien | 29,000 te | Ui? zone : 21.000 tr 

(vole OU trclion “Oujda ou fraction 
de mer ue . , : 
comer) For00d te} 21.000 tr. 

—— 

I zone 2° zone 2° zone 

CO
UP
UR
ES
 

‘D
E 

PO
ID
S 

; 

  

- Kilos .. 

. I, — France.’ : . 

a) Port’ de Marseille. Co poo fea a ee ee ee 98 
mT | oo a Bp oe] Te nah £883 

-.5 2. “. . / foo: 130 ” Th 

“T07 a Sop 2 286) | 298 7 

5 > - : : . . . 340 . hon . 

“a0 Po ps oo Jor Abe |. 569 

b) Intérieur y compris les porls de. Bordeaux et de . 

. Marseille. - : “ . fo Te vy ; 84 / Too | or . 98 : 11g 

no 3. |. era 7 rho 1g 7 133 61 
°B.- |. . tho 173 Thy . 165 | 200° 
16 aA 308 361 ee ey: ee 1 

og BO se ee ee gag |. 5x8 
Se - CO , SO ao. |, AB 588 | boo) | | B64 683 

, Tl. — Conse.. / 

Port de débarquement et intérieur. | | Sp ye ge 98 8% | gt frre ef 

a , / 3 | |. 105 133 va ff 154 
“Boo: Bo 165 - 139 : Lo wh4 . 1&9 

to. .-| 238 299 ‘aha TP. 889. 350 
mH. |. 344 A34 369 , AL 504 

20° | 462 | 578 go |]: . _ 557 672 

UT. — Areferr. — co 

1° Voie de terre directe. - r |. 68 | 63 ha 63 
; 8-1 8h BA co - 66 . Bh 

5: 1o05- 105 ce rs 70 To 
16. - |. 184 184 ff ae8 | BQ GOT 

rH | . 263. 263 co 17 263 
a0 * |) 347 - 3470 | oe - 98t o347 

st
 

“ 

2° Voie de,, Casablance—Marseille {port de débarquement} 
et intérieur. t - "7 98 - Bh 

, , , 3 fs 108° 133 Tra 
Bf. 180) _, 165 “187. 

- ro. | | 238 299 _ 252 
So of IB. 347 434 367 - 

- , . , 90 462 | 578 4go 

Iv. — Tonisti.” 7 | a , 

t° Voie de terre directe, - Te or | 108 toh . Soe LBA rb 

* , 7 3: tho Tho . . ATR tho 
5 - |. 495 75 : {tho} rah a 
10 "806 - 306! | ak 306. [TOV 
35 438 | «438 'f) 850 f+ 488 
a0. | 598 598 2]. 462 | | 598 

  
10,00 

a° Voie de Casablanca—Marseille.. 2 7.” Spe.) og 68 A 
; a So Boy roe 83 112 

_ : Se / os |e : “180 - |) 365 Bq 

oo Pole EL eg of 88 999 259 
vo TE tn Bae] gk | 86 

7 mc Pag fh 62. B98 - Ago                    



  

          

  

  

          
        
      

  

  

’ N° 1847 du rg mars 1948. BULLETIN OFFICIEL 317 

Tarif applicable anx colis postaux transportés par. la vole aérienne dans les relations du Maroc ayeo la France continentale. 

—_ OO 1" ZONE ~ be ZONE pROIE D'ASSURANCE 
COUPURES DE POIDS (Bureau de Casablanca | (Autres bureaux y compris par 21.000 francs 

4 colis postaux) : Tanger-Cherilien) de 21,000 francs 

Francs oe Francs : : 

Jusqu'a 1 KilO oc. ccceceec cee ceescusevecusevchceuvaltureeles 396 438 - 14 francs 
De 1 A 2 KUO ieee eee t tenes 438 4g4 — 

Deg QF ccc tte etree eet ene lene renters 573 62g — 

De BA Giclee ccee cet e et ee cece tetas ese vnetscateee eden z5o 820 _ 
oy 885 955 — 
De 5 A GC Hc cece eee eee eee ene 1.178 1.300 ‘ —_— 

De 6 XJ meee etter eee eee betes 1.313 1.435 _ 

De 7 AB Hee cee cece eee eee hte teat enae r.448 1.970 — 

|: 1.383 1.703 — 

9 OS eo 1.018 1.840 — 

De 10 A TD cette te eee b eben eee ee bene renee 2.010" 2.185 — 

De rr A TD cece eben teen eee eee teense en tetas ath 2.320 — 

| =, Ss 9,280 2.455 — 

De td A Th ee eee ene tee 2.415 _ 2,590 — | 

De th etd eevee esta l eves eee g etree seen vey eee eterna, 2.559 9.995 — 

De 1B A 16 eee ee cece eect et cece teeta vee eeenenadles 4.853 - 8.086 _ 
De 16 BQ cece eed eeeeeet eens 2.988 3.219 _ 

De 17 A 1B cece ete n tte 3.723 3.354 —_ 

De 1 A 19 —....- eee eee pitt eee eneee een b ee eee ne 3.258 ' 3.489 — 

De 19 A 20 eee elec ccc ene eee eaees Soe ee ee eees 3.393 "3.63 — 

x NN 

&« , 

Tarif applicable aux colis postaux transportés par la vole aérienne dans les relations du Maroo ayec la Corse, 

“com Fora aE ace tionary | MOT aPAgeuRance QOUPURES DE POIDS { Gaur an | de Casablanca (Autres: bureaux y compris ou “traction 
* colis Postaux) .Tdnger-Chérifien) de 21.000. franca 

Francs Francs 

Jusqu’a 1 RiGee eee eens Vee bbe e nbn e eet 354 396 14 frances 
De + A 2 kilos wool cece e tect eee vannenaes 384 438 

De tf BF ccc cee cece cece eet e beet tbe eee e tte tae as 519 323 — 

DO: 680 50 — 

re 815 885 _ 
De 5 RG Hk cece tec tet a vee e cert eve ee neebennnas 1.059 1.198 ~~ 

De 6a 7 een cent ec ener e ett nneeuedbattncencennnes 1.190 1.313 — 

De 7A 8B KH elec eee cc cece elect eee eebsecaetertesetenes 1.325, 7,448 — 
De 8 A Q Hele eee eee ee eae 1.460 ~ 1.583 — 

De g & TO een e cect tte een beeen e bee cen ebeeee | 7.595 1.978 — 

De tO Qk eet tee etree bettas 7.835 2.0TO —_ 

— De rr A 12 nee eee bee vette tere ee I.970" 2.145 — 

De 19 A 1B Kk ccc eee ett ee beeen eles 2.105 2.280 — 

De 1B a tA ccc ee cece cere eat enneaeeens 2.240 2.45 — 

De 14 A th meen een tee cent ec eeet ens 2.375 2.550 ~ 
De 15 A TO cece cee ett e een n eesti ee tneeens 2.632 ° 7.853 _ 

1 2.959 2.988 ~ 
De 17 & 18 cette eee ete et tence tenet ens 2,892 3.123 — 

De BQ 1Q eel elec ect e cece e eee bene ecu eee geenttvnnnes 3.027 3.958 — 
De 19 8 20 eee cee ee eee lee ett tees tees ea eeecens 3.165 3.393 ~          
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Tarif applicable aux colis postaux dans les velations du Maroc avec les colonies at possessions frangalses. 

    

  

  

    

  

  

        

an TAXES D'ARF'RANCHISSEMENT .ET D'ASSURANCE A PERCEVOIR | -sac R - nen 

= aay ontENTAL |g | «MAROG oReNTaL | 2g 
tw (Voie maritime jSaak) |, (Voie de torte Beek 

: = . te a 25% | d’Algérie via Oujda) | 
PAYS DE DESTINATION - VOIE D'ACHEMINEMENT via Casablanca) = |e % “25. 

Aon eS STE secs 
a= TRANSPORT am THANSPORT an 
= wee AE BR] moe |B 
= 1" zono : | 2° zone : “8 {Ut zone : | 2 zone : 3 2 

S [eaten | AM | -E | owaa | Ales |B 
. Kilos 

I. — Cameroyn, Ganon a) Voie directe, via Casablanca pour 1 98 99 

Ett Moyrn-Congo. (OUBANGUI- le Maroc occidental et oricnial. 8 Toh ‘Be 

Cuani er Toman). : 5 149 - 164 

. 10 a3 285 
15 323 Art foo. 
20 hah Sho | ae 

b) Voie de France : . a . 

1° Maroc occidental, via Casa- x 129 148 141 163 
blanca — Marseille ou Bor- 3 170 198 1g1 a19 
deaux ; 5 a ite 238 178 10 

2° Maroc oriental, via Oujda— 15 BG, 89 634 i 
Algéric—Marseille. 20 739 855 17 gay 949 

u. — Cére-p’ Ivoire —_DAnomey:—~ a) Voie directe, via Casablanca pour T 7 92 
NIGER ET BUREAUX FRANCAIS le Maroc occidental et oriental. 3 93 121 

pu Toco, ° 119 "150 
To TO9 260 _ 
15 = 288 376 
20 375 gt 

b) Voie de France : 

1° Maroc occidental via Casa- T 120 r4t 134 155 
blanca — Marseille ou Bor- 3 160 188 18t 209 
deaux : 5 199 - 284 anh 259 

a° Maroc oriental, via. Oujda— " 356 418 §o7 468 
Algérie—Marseille. jf 75 523 Gro 593 | 680 

' 20 690 806 785 goo 

I. — Core rRancarse Voie de.France : 1 113 134 127 148 
DES SOMALIS. 1° Maroc occidental, via Casa- ; r49 ‘~ 177 170 198 

blanca--Marseille ; 185 240 "aro a45 
° . . . 10 33a 893 383 Ahh 

a Maroc oriental, via Oujda— 15 488 55 558 |. 645 
Algérie—-Marseille. 20 . 6x a4 | . 736 851 

IV. —  BrasiissiMEnts FRANCAIS Voie de France = , ot 168 189 184 203 

DE L’Octanre. 1° Maroc occidental, via Casa- 5 aoa 259 2 280 
blanca—Marseille ; . 29 328 . vi 353 

. . . 10 518 580 569 630 
2° Maroc oriental, via Oujda— 15 63 Bo 833 g20 

Algérie—Marscille. 20 1.008 | rad | 1.109 1.918 . 

. . . e 

V. — GuapELourr a) Voie directe, via Casablanca pour I 84 103 
ET, MARTINIQUE. le Maroc occidental ct oriental. 3 12. iho . 

» tho | 195 
TO 249 310 

15 264 Ada 
20 483 599 

“ : b) Voie de France : ; ; ot 

, 1° Maroc occidental, via ‘Casa- I “136 th7 © tho 161 
blanca — Marseille ou Bor- 3 168 196 189 217 
deaux ; oe, 5 aro 245 a35 270 

a® Maroc oriental, via Oujda— 8 61 is J i hgh o 
Algérie—Marseille.. , ; - yar 

aers seille no | tg | 865 |. | 8K 959            
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| ‘a i TAXES D'AFFHANCHISSEMENI ET D'ASSURANCE A PERGEVOIR 
| = y EN , vp " _ y - . | = Fwanoc ocomexTaL | ¢ | espog ORIENTAL | 2g 
; eo ET ORIENTAL a 2 Voie de. tern faked 
| 2 ! (Voie suaritime aa (Voie de e | 8eae 
! : % | pao bl a) Z&) d'Algérie via Oujda) | 2 ae 

PAYS DE DESTINATION VOIR D'ACHEMINEMENT te via asab anes oe 3 | __! 2g ie 

2 = = ES eg .pcte 
= | Transpoar ys ‘TRANSPORT Baus 

= ee - Baa ee. w Ba 

= % zone : * gong ft "3 eli gone 2 | 2 wone : “Eo 

= 1 zone Antres & ° . Autres 5 7 
- , Casablanca purenn% Oujda bureaus 

' —— A ——— ——— 

Kil | ' 

Vi. -— Guinke FRANGATSE, a) Voie directe, via Casablanca pour 1 BA Sh ' 

Mat ner inti --S ANEGAL le Maroc occidental et oriental. a 86 a4 | : . | 

RY SQOUDAN PRANCAIS. 5 105 rho +! | 

: 16 TS. 243° |. : 
1S abo 34k | 
fi Bho 456 . 

b) Voie de France < 

1° Maroe occidental via  Casa- 1 197 48, 
blanca — MarseiNe ou Ror- 4 . 170 igh | 
dceaux ; 3 | | 210 ahs 

. 1 : rye : 1 ‘Dy t : 

2° Maroc oriental, vin Oujda— mi a a 

Algérie—Marseille. 10 Jae Wo 
° 20 | 736 - 851 | 

{ | . 
: ; . . . ae : i . | 

VIL, — GUYANE FRANGATB8E. a) Voie direcle, via Casablanca pour t S4 Ta 
le Maroc accidental et oriental. 8 ria Tho | | 

o io wat, i 
aes ag S10 | 

4 364 Van ” : 

t 488 jog f 
b) Voie de France : | | 

. on . ., ! 
r Marog occidental, via  Casa- } i 133 oy 147 168 | 

blanca — Marseille ou For-° 3 | 179 aot | 200 23k | 

deaux ; 3 aah aig | akg 484 “| 
4 “4 : ; Bo hn 5:8 | 

2° Maroe oriental, via Oujda—Alg¢- 10 ob ae I bes as 
i aren] : 5 602 BaD 72 460 | rie—Marscille. . 9 a 7 

My 798 ais &g3 1.008 | 

VIII. — La Réunion. Voie de France : / r 147 168 64 182 - 
aes : ont af ! 

1? Maroc occidental, via Casa- 3 _ 400 228 aa a. 

blanca—Marseille ; 2 ; 86 i 54 i. | 
. . 1 . : ro 4 , 900 205 | 

4 a yents 7 uw " t A : areas 2 Maroc ; oriental, via Oujda 5 6-6 63 | “hb 833 | 

Algéric—Marseille, 20 | Bg6 1.012 gor 4.106 

IX. — Mapacascar Voie de France : 1 | 134 15 TAS 169 
ET DEPENDANCRS. 1° Maroc occidental, via Casa- 8 | 1&1 20g wO2 230 

hlanca—Marscille ’ hae te 126 287 
. ' . . a yo 407 ' Tt 

2° Maroc oriental, via Oujda—, 5 56 68h 666 ae 
rig Maresi ; ; ag 

Algérie Marseille. 20 \ 788 904 RRB 998 
| . 

X. — Nowverte-Cariponie Voie de France : | ro! 8g 270 208 aah 
‘ __EY DEPENDANGES, i Maroc occidental, via Casa. -. ; abe 2g | a ae 

Novuve.LLes-Hipripks. blanca-—Marseille: ; 5 a5: 370 366 gf 

° Mar . 1 ia Ouida— 10 hga 653 643 704 

eee Mga 875 962 | gS | 1.082 
BEric—- MArse ine. i 20 1.7155. | rago | 1.249 1.365 | 

. '     
    

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant le prix de vente du mineral de manganése métallurgique 

en provenance de l’exploitation de Sarhro-Oughmar, 

Le sECRETATRE GENEWAL DU Protectonat, 

“Vu le dahir du 25 févricr rg4r sur ‘la réglementation et Ic 
coniréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du 25 février to41 pris pour lapplication du dahir 

du 25 février git relatif 4 la réglementation et au contréle des 
prix, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou compléié . 

| 
  

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 aont 
t947 donnant délégation au directeur de la production industrielle 
ct des mines pour ja signature des arrétés portant fixation du prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente du minerai de manga- 
nése métallurgique A teneur de base de 58 % de manganése, en 
provenance de lexploitation 
port d’embarquement, est fixé & 192 francs l"unité. 

de Sarhro-Oughmar, en vrac, fob



—————————————————== 

‘Ant. 2. — Les teneurs adoptées pour la détermination- du prix 
d’une expédition sont soit celles: déterminées par un laboratoire,- 
soit les moyennes des teneurs de V'analyse du vendeur et de Fana- »fe 
lyse de l’acheteur si leur différence n’excéde pas’ les marges. de 
lolérance convenues, soit celles de 1 ‘analyse ‘arbitrale si la. différence. 

“des teneurs dépasse les tolérances convenues. 

Les teneurs seront déterminées par analyse sur échantillon’ 
. préalablement desséehé ‘A 100°. 

Rabat, ‘le 8 mars 1948. 

P. le _secrétatre général.du Proteclorat 
et par délégation, 

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

a Courun. 

  

Krneté du divecteur des finances fixant les’ régles relatives. & Vorga- 
nisation -finanofére et - _comptable: des secteurs de. modernisation 
du paysanat, . 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
. Ghevalier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 5 juin 1945 instituant. les ‘secteurs de moderni-’ . : 
sation du paysanat ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin - 1945: relatit: A Vorganisation ‘et 
. au fonctionnement des secteurs de modernisation du paysandt,, et, 
notamment, son article ro; 

Vu Varrété résidenticl du ro mars’ 5 1965 relatif a Vorganisation © : 
* de la Centrale d’équipement agricole du paysanat, ‘modifié et: 
complété par Varrété résidentiel du a janvier 19497; Se 

Apres avis du délégué a la Résidence’ * Bénérale, , 

ABRETE : 

TITRE: PREMIER 

_Disposrrions -CENERALES 

- Annone PREMJER. —- Les opérations en deniers et matidres ‘effec. 

tudes dans tout secteur de modernisation du paysanat sont constatées’ fo 
dans des écritures tenues suivant les lois et usages du commerce, 
compte tenu des dispositions spéciales du présent arrété. 

Art. 3. —- Le directeur de chaque secteur de modernisation: du’ 
paysanat a sous ses ordres le personnel du secteur, passe.tous actes, 
contrais et marchés dans la limite des crédits budgétaires: et oes 
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration. 

“Tl peut, sous.sa responsabilité, déléguer sa signature & un ou 
plusieurs chefs de service, préalablement agrees par |’ administrateur- 

directeur de la C.E.A.P, 

I regoit des directives de ce dernier. 

Tl est rgsponsable du matériel et des matidres, dont Vexistonee 
est constatée dans un inventaire permanent.,- 

ART. 3, — L’agent comptable est nomméd et ses traitements et 

indemmités sont fixés par arrété du directeur ‘des finances, sur la 
proposition de l’administrateur-directeur de la C.E.A.P. Tl ne peut 
étre remplacé ou révoqué que dans les mémes. formes. 

_°- Tl est placé sous l'autorité-du directeur du secteur de moderni- 
sation du paysanat, mais il est le chef de la comptabilité. — 

Il tient, notamment, le journal général et le grand livre, - ainsi, 
que la comptabilité des matiéres. : 

Tl recoit des directives” techniques de la C.E.A.P. 

- Il est personnellement responsable de Ja sincérité des. écritures 
et du.montant des fonds ct valeurs. 

Sous sa responsabilité propre, il assure ou fait assurer le recou- 
vrement des receties et le paiement des dépenses, : - -- 

I} veille 4 la conservation des droits. . 

Lorscue les recettes n’ont pu étre recouvrées par les voies ordi. 

naires, il fait procéder A leur recouvrement par l’agent judiciaire du 
- Protectorat, en vertu d’états de liquidation rendus exécutoires ‘Par le 
directeur des finances. 
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L’agent comptable peut s’aflier a. V'Association francaise de 
cautionnement mutuel. 

Arr. 4. — Au cas ot le ‘comptable ne réside pas-au siége du 
secteur de modernisation du paysanat, des régisseurs peuvent étre 
nommés par le directeur des-finances, sur la proposition de l’admi- © 
nistrateur-directeur de 1a.C.E.A-P., aprés avis de l’autorité de contréle, 
président du conscil d’ ‘administration du secteur. : 

Ces régisseurs sont. placés. sous les ordres directs du comptable 
gui peut, & tout moment, vérifier.sur place leurs opérations. 

Tis ne regoivent -d’ instructions, pour. Ja lenue de leurs écritures 

et.la justification des recettes et des-dépenses, que de l’agent compta- 
.| ble. L’agent comptable est lui-méime plaicé, dans ce cas, sous 1’ autorité 

- directe de 1 ‘administrateur-directeur de la C ~ LE.ALP. 

-Ant. 5. — Tout projet de construction.ou de travaux doit etre 
}/soumis A approbation: du conseil d’administration, qui décide. s'il 
/y a licu d’employer Ja procédure d’adjudization ou- du- marché de_ 
gré a gré, ou de faire exécuter Jes travaux en régie, - 

Les achats de matériel ou fournitures supérieurs. A 100. 000 francs 
devront donner lieu 4 la passation: de marchés, sauf si‘ces achats 

: sont effectués A la Centrale d’équipement agricole du paysanat ou 
} aux coopératives indiggnes agricoles. ~ 

TITRE Ii 

Buvcer ET COMPTABILITE - 

Arr, 6. — La comptabilité doit permettre : 

2° D'apprécier la situation. active et passive de- V'établissement. 

Le plan comptable est étabhi -conformémenit aux instructions 
de la C.E.A.P. 

Ant. 7. — Le budget se divise en deux: sections.: 

Licnsemble des Tecettes ° et dépenses. ordinaires forme’ ‘la section 
d’exploitation. 

; ‘L’ensemble des recettes’ et dépenses -extraordinaires forme la. 

. section d’établissement divisée en équipement. économique et équi- 
. pement social, tenus- -dans des comptes séparés. 

teur, approuvées par l’administrateur-dircctcur de la C.E.A.P. 

_ ART. g. — Aucun paiement he peut étre fail par l’agent compta- | 
ble ou les régisseurs qu’au véritable créancier justifiant de ses droits 
sur un crédit disponible, au vu de pitces régulidres ‘¢lablissant la 

| Téalité du service fait,’ 

Tout paiement doit étre refusé au cas opposition diment . 
notifiée entre les. mains de Vagent comptable. 

ART. Io. — Les, motifs de tout refus de paiement ‘doivent étre - 
aussitét portés par l'agent comptable 4 la connaissince du directeur. 
Si celui-ci requiert par écrit, sous sa’ responsabilité personnelle, qu’il 
soit passé outre, le comptable est tenu de.se corformer a cette 
réquisition qu’i] annexera au titre de paiement. . 

‘Aucune réquisition, toutefois, ne peut étre faite s'il y a insuffi- 
sance de fonds, absence ou insuffisance de crédits, absence de justifi- 
cations du service fait, opposition ou contestation touchant A la 
validité de la quittance. 

Ant. re Les “ opérations: matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectudées sous toutes les formes en usage 
dans Je commerce et, notamment, par virement de banque, par 
virement postal et par chéque .ou mandat-poste. 

Les cheques ct tous autres miedes de réglement bancaire sont 
émis par J'agent comptable et doivent porter la double signature 
de celui-ci et du directeur, ou de son délégué. 

_L'agent comptable peut se faire ouvrir un compte au bureau . 
des chéques postaux et dans les établissements bancaires autorisés 
par le directeur des finances. 

En cas de raglement par compensation, il doit dtre fait état 
distinttement dans les écritures du montant intégral de la recette 

- et de la dépense. 

1° De contréler la régulidre exécution. des: dispositions budgé- 

_ taires ; : : , 

‘Ant. 8. — Des virements. peuvent étre effectués A l‘intérieur de ~ 
_chaque section budgétaire en vertu de décisions motivées du direc-
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TITRE II 

/ CoMPTES ANNUELS . 

ABT. 12. — L’exercice s'étend du 1* octobre au 30 septembre. 
Exceptionnellement, le premier excrcice de chaque secteur de moder- 

nisation du paysanat ira. de la date de sa création au 30 septembre 

qui suivra. 

Anr. 13, — Le directeur procéde en fin d’exercice 4 l'inventaire 
des matitres, l'agent comptable A )’inventaire des fonds et. valeurs. 
Chacun d’eux certifie l’exactitude de ces inventaires. - 

- Les écritures de cléture sont passées par Vagent comptable, 

-conformément aux instructions regues de la C.E.A.P. ~ 

L’agent comptable établit une balance générale et. un. bilan. 

“La balance générale fait apparaitre séparément les soldes au 

‘début de l’exercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, 
les opérations de l’exercice, y compris les opérations d’ordre et ‘tes 
soldes 4 la cldture de l’exercice. 

Le directcur arréte le journal général et la balance et en dresse 
le procés-verbal. ll constate, en outre, dans ce document, |’existence 
et la consistance des fonds ct valeurs en caisse. Des inscriptions 

_ distinctes au bilan font ressortir le coat primitif des immmobilisations 

~ et le montant des amortissements. 

Les approvisionnements ou produits sont estimés A leur prix 
de revient, déduclion faite, s'it y a-lieu, des dépréciations qui doivent 

étre constatées & l’inventaire. . 

Arr. 14. --~ Le compte de gestion de l’agent comptable com- 
prend : 

Une expédition du budget et des décisions qui ont modifié ; 

La balance générale des comptes du grand livre, accompagnée 
de balances secondaires qui permettront de vérifier l’exécution des 
autorisations budgétaires ; 

Une note explicalive sur la passation des écritures -de fin 
d’exercice ; 

Le compte d’exploitalion et le compte de résultats ; 3 

Le bilan ; : 

Les inventaires en quantité et valeur ; 

Le procés-verbal de cléture des livres. 

Tous ces documents portent la double signature, du directeur 
‘et de Vagent complable. - 

Ant. 15. — Les commissaires aux comptes, prévis par le dabir 
du 26 juillet 1939 fixant les conditions d’application du contréle de 
la Cour des comptes, doivent vérifier la comptabilité. daus les trois 

- mois qui suivent la cléture de l’exercice. 

Arr. 16, — Le compte de gestion accompagné d’une note de 
présentation du directeur, du rapport des commissaires aux comptes 
et, s'il y a lieu, des éclaircissements en réponse, est transmis 3 
l'approbation du conseil d’administration. 

Le conseil ralifie ou fait modifier le bilan, prononce sur les 
admissions en non-valeur, décide de Vaffectation des bénéfices et 
de la constitution ou de J’utilisation des réserves, sous réserve de 
Vapprobation de l’administrateur-directeur de la C.E.A.P. 

Ant. 17. — Le compte de gestion, accompagné des documents 
soumis 4 ]'approbalion du conseil d’administration, de la délibération 
du conseil, des relevés des banques et du relevé annucl du bureau 
des chéques postaux, ainsi que de toutes les pitces justificatives de. 
recettes et de dépenses ou cerlificats en tenant licu, est directement 
transmis par l’agent comptable au greffe de la Cour des comptes, 
au ‘plus tard, au début du sixisme mois qui suit ‘la cléture de 
l’exercice. 

Ant, 18, — Les pidces justificatives de recettes et de dépenses, 
visées par le directeur, sont ratlachées 4 chacun des comptes qu’clles 
concernent. Elles sont classées dans des fiches récapitulatives. 

Les opérations d’ordre doivent toujours faire l'objet d’éclaircis-_ 
sements, 

_ Les principales justifications sont indiquées ci-aprés : 

. Recettes : 

Aulorisalion spéciale d’encaisser ou tilre collectif fournissant la 

hase et le décomple des perceplions ct appuyé, s'il y a licu, des 

délibérations, décisions, baux ou contrats.   

OFFICIEL "Bas 

Dépenses : 

1° Immobilisations : 

a) Acquisitions immohbilitres : décision du conseil 5 

Immeubles immatriculés : acte de vente timbré ; certificat du 
conservateur de la propriélé fonciére eonstatant.le transfert de la 
propriclé ct atteslant qu7il n’existe ni inscription ni droit réel au 
profit de tiers.. 

Immeubles non -immatriculés atte de vente passé devant. 

magislrat compélent ; traduction analytique de l’acte ; certificat du 
direcleur du secteur de modernisation du paysanat constatant la 
possession et atlestant que 'immeuble n'est grevé d’aucune charge; 

b) Travaux : délibéralion du conseil -d’adminiatration ; procas- . 
verbal de réception. 

Adjudications: : avis d’adjudication ; cahier des charges ; sou- 
mission ; procés-verbal d’adjudication approuvé ; certificat de cau- 
tionnement ;. décomptes provisoires et décompte définitif accepté. 

Traité de gré a gré : proces-verbal d’appel d’offres, sauf exception 
ddment motivée ; marché ct décomptes. 

Régie : décision de neminaliou ; réles de journées ; meémoires 

et factures. © 

Achats divers = factures, mémoires ou contrats avec mention ‘de 

la prise en charge a l’inventaire. : 

a° Opérations commerciales : 

Factures, mémoires et contrats avec mention de prise en charge, 
et, le cas échéant, ‘procés- -verbal contradictoire de perte ou certificat 
explicalif. . 

3° Frais généraux : 

a) Persounel : décisions ou contrats : relevés des salaires ; 

b) Maléricl : factures, mémoires, Marchés ou conlrats et notes 
explicatives. . —_ 

Les opérations non prévues ci-dessus seront justifiées d’aprds les 
mitines Tégles que” les “operations avec lesquelles elles ont le plugs -_ 
d‘analogie, 

Les piéces justificatives de paiement sont celles qui constatent, 
dauprés le droit commun, la validité de lacquit, telles que : procu- 
rations, acles de .sociétés, certificats de propriété. 

Ant. rg. — Des instructions de la direction des finances inter. 
viendront, en tant que de besoin, pour fixer les modalités d’appli- 
cation du présent arrété qui abroge et remplace celui’ du 10 novem- 
bre 1945 relatif “au méme objet. 

Rabat, le 6 mars 1948, 

Fourmon. 

  

Arrété du directeur des finances fixant les raégles relatives a V’orga- | 
nisation Yinanciére et comptable de la Centrale d’équipement 
agricole du _Paysanat. 

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

Vu le dahir du 26 janvier 1945 ‘créant une Centrale a’équipe- 
ment agricole du paysanat ; . . 

Vu Varrélé résidenticl du 10 mars rg45 relalif 4 l'organisalion 
de la Centrale d*équipement agricole du paysanat, modifié par 
Varrété résidentiel du a janvier 1947 ; 

Aprés avis du délégué & la Résidence générale, président du 
conseil d’administration de la Centrale d’équipement agricole du 
paysanat, . . 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIFR, — Les opérations en denicrs et en matidres 
effectuées par la C_E.A.P. sont constatées dans des écritures tenues 
suivant les lois et usages du commerce, sous réscrve des disposi- 
lions spéciales du présent arrété. 

Anr, a. — L’administrateur-directeur a sous ses ordres le per- 
sonnel de la Centrale d’équipement agricole du paysanat. Tl assure, 
sous lautorité du conseil d’administration ou du comité de ges-
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lion, le fonclionnement de la centrale, passe tous actes, ‘contrals 
el marchés dans la limite des crédils ct suivant Jes directives qui 
lui sont données et les pouvoirs qui lui sont contérés par le conseil 
WVadministralion. 

il établit les ordres de recelies. Tl procede a Vengagement et a 
la liquidalion des dépenses ; il est ordonnateur. , 

-Tl peul, sous si respowsabiliié, déléguer sa signature A un ou 
plusieurs agenls préalablement agréés par Je comilé de geslion- 

Arr, 5, -- L/agent complable est nommé et son trailement est 
lixé par décision du directeur des finances, aprés accord du prési- 
dent du conseil d‘administration, : S| 

ll ne peut élre remplacé ou révoqué que dans les mémes for- 
mes. . 

Tl est placé sous Vautorilé de Vadministraleur-divecteur. 11 

tient notamment le jouriual général el le grand livre ainsi que la. 
complabililé des matiéres. 

Mais il esl personnellement responsable de la sincérilé des 
ceriLures, du montant des fonds et valeurs et des exislants. 

Sous sa respousabililé propre, il assure ou fait 
recouvrement des recelles et le paiement des dépenses. 

  

assurer le 

a seul qualité pour opérer tous maniements de tonds st 
valeurs. 

Il veille 4 Ja conservation des droits. 

Lorsque les’ receties n’ont pu étre recouvrées par les voies ordi- 
naires, il en rend compte & Vadministraleur-direcleur qui proctde, 
sil y a lieu, aux poursuiles et inslances judiciaires. 

L’agent comptable est lenu de juslifier de ia réalisation du 
cautionuement dans les conditions fixées par le dabic sur les cau-. 
tionnements des complables des deniers publics. A cet effet, il 
pourra s’aflilier 4 l’Associalion frangaise du cautionnement muluel. 

Sa geslion est sourmise aux vérificalions des agents de la direc- 
tion des finances ct de l’inspeclion générale des finances, ainsi 
qu’au controle de la Cour des comptes. 

Aur. 4..— Aucun emprunt ne peul étre contraclé qu’en vertu | 
d’une autorisation expresse du directeur des finances. 

ART, 

Vadministrateur-directeur, le matériel et tous objets modbiliers 

‘d'une valeur inféricure ou égale & roo.0oe0 francs. L’aliénation ou 

léchange du matéricl ou du mobilier d’une valeur supéricure -a 
ce chiffre ne peut avoir lieu qu’avec’ Vavis conforme du comité de 
gestion, Celte disposition n’est pas applicable aux fournitures des- 
tinées aux 5.M.P. 

Aur, 6. — Tout projet de constructions ou de travaux devra 
éire soumis 4 approbation du comité de gestion. 

Ce comité décide, sil y a licu, 
Vadjudication ou du marché de gré a 
travaux: en régie. 

Les achals de matériel cl de fournitures pourront 
sur simple facture. 

a’employer la procédure ‘de 
gré, ou de faire exéculer Ics 

étre payds 

Les régles générales relatives k l’ectroi de prét, vente, location 
ou louage d’ouvrages devront étre approuvées par le comilé de ges- 
tion. . 

TITRE II. 

BunGET EY GOMPTABILITE. 

— La comptabilité doil, permetlre 

1 De controler la réguli¢re exécution des 

Arr, 7. 

aulorisations budgé- 
‘Taires ; . 

2° D’apprécier la situation active et 
ment. - 

passive de l’établisse- 

Le plan comptable sera élabli conformément aux instructions 
de ja direction des finances. 

Ant. 8. — L'état annuel des prévisions constitue le budget. 
L’ensemble des recettes et dépenses ordinaires forme la section 

d’exploitation. 

L’ensemhle des recettes ct des dépenses extraordinaires forme 
la section d’élablissement, divisée en équipement économique cl, 

équipement social, tenus dans des comptes séparés. : 

. semcnces, 

hécessaires 

5. — Peuvent éire aliénés ou échangés 4 V’amiable par | 

leur et 

di   

‘Une troisiéme section comprendra les opérations (recettes cl 
dépenses) eficcluées au compie des secleurs de modernisation du 
paysanal. 

Chacune des lrois sections est divisée cn ‘articles, 
vent correspoudre 

lesquels doi- 
aux rubriques des comptes du grand livre. 

Les dépenses de personnel el les dépenses de materiel feronl 
Vobjel de prévisions dislinctes. 

ART. y. 

in . 

D’une manitre générale, tous les produits résullant des veu- 
tes ef des services rendus ou ayant un caractére de hénéfice réa- 
lisé ; 

— La section d’exploilalion comprend 

recetle : 

Les avances ou subventions ou les prélévements sur les fonds 
_ de véserve destings & couvrir les déficits d’exploilalion, 

En dépenses ; 

Dune part, les charges financidres ancuelles 3 

D'aulre part, les 
tration el d'eniretion, 

dits, 

charges générales de persounel, dadminis- 
aluwsi que les frais d’ exploitation propremenl 

iels que frais de transporl, achats de produils agricoles, de 
@engrais, et toules opérations effectuces, aulres que 

celles. prévues a la section d‘élablissement, noltaminent les avaices 

aux .sectours de modernisalion du paysanat. 

Anr. to. — La seclion ‘d’établissement comprend -: 

En recette % , 

Les avances, les emprunts, Jes fonds de concours el les préle- 
vements sur les funds de réserve pour travaux neuls et achats de 
premitre inslallation ; 

Le produit daliénalion des biens 

Les 

? 

pat Ja section d’exploitalion, 
aux amorlissements industriels, 

En dépenses ; 

  

versemculs, des sommes 

Les frais de cons(ruction, 
ys . . : 

d’aménagement, de premier équipe- 
ment, de grosses réparalions el de renouvellement 

Les achats de mobilier, 
? 

de matériel el d’immeubles. 

Arr. 11, — Un arlicle spécial est ouvert & la section d’expluita- 
tion pour les dgpenses imprévues. Le crédit de cel article ne peut 
élre employé par Vadministrateur-direcleur qu’aprés 
du comilé de geslion ét du contréleur financier. 

aulorisation 

— Le budget est préparé par l’adminislealeur-direc- 
approuvé par le conseil d’adiminislralion, aprés avis du 

directeur des finances, So 

ART. 12. 

Le directeur des finances a qualité pour auloriser Vouverture: 
des crédits provisoires. 

-Anr, 13. — Le budget ne peul étre modifié que dans les for- 
mes suivies pour son élablissement. 

Toutelois, la .dotation des articles concernant Jes dépenses . 
d’exploitation, aulres que les charges financiéres annuclles, peut 
élre modifice par virements ou par prélévement de. crédit, en vertu 
de décisions molivées de l'administrateur-directeur’ de la C.E.A.P. 
Tl en est référé immédiatement au directeur des finances. 

Tout relévement de crédit est -subordonné & la constatation 
de plus-values budgétaires ou au versement d’avanees: ou de sub- 
veulions complémentaires. - 

Ant. 14. -— L’exercice s’étend du 1 octobre au 3a septembre. 

Arr, 15. — Aucun paiement ne peut ¢tre effectué par. agent 
complable qu’au véritable créancier justifiant de ses droits. sur un 
erédil disponible, au vu des piéces réguliéres établissant la réalité 
du service fait. Tl ne peut étre apporté d’autres dérogalions 4 ces 

positions que celles résultant des articles 6 et 17 du présent 
arrélé, 

  

Tout paiement doit étre | refusé en cas a’ opposition dfiment 
significe. 

‘Arr. 16. — Les motifs de tout refus de paicment doivent étre 
aussilét portés par l’agenl comptable & la connaissance de l’ad- 
ministrateut-directeur. Si celui-ci requiert par’ écrit, sous sa_res-
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ponsabililé personnelle, qu‘il soil passé outre, le comptlable ust 
lenu de se conformer & celle réquisition qu’il annexera au Lilte 
de paiement. 

Aucune réquisilion loulefois ne peut élre faile $11 y a insni- 
fisance de fonds, absence ou insuffisance de crédils, absence de 

juslificalion du service fait, opposition ou conlestation louchant i 

‘la validité de la quitlance. 

Ant. 17. — Des avances en régie peuvent @tre consentics° sur 
décision de l'administrateur-directeur fixant le montani de ces 
avances ct les délais de justification. 

Les régisseurs sonl placés sous le contrdle de l’agent compta- 
ble. - 

Agr. 18. ~~ Les opéralions maléricles de recouvrement el de 
paiement peuvent étre effecluées sous toutes Jes formes, en usage 
dans le commerce el, notamment, par virement de banque, par 
viremenl postal et par chéque ou mandat-carte. 

Les chéques et tous autres modes de réglements bancaires sont 
émis par Vagenl comptable et doivent porter la double signature 

de celui-ci et de Vadministraleur-direcleur. 

L’agent comptable peut se faire ouvrir un comple 4 la trésore- 
tie générale, au. bureau des chéques postaux et dans les établi: 
ments bancaires autorisés par le direcleur des finances. 

En cas de réglement par compensation, il doit étre fait état 
distinctement. dans Jes écritures, duo monlant intégral de ta 
recelle el de la dépense, 

  

TITRE II. 

CoMPTES ANNUELS. 

Ary. 1g. - + L’administeateur-directeur [ait procéder par Lageut 
complable & I'établissement des invenlaires de fin d’exercice. It 
en cerlifie Vexactitude. 

Les écritures de fin dexercice sont passées par Vagent comp- 
lable conformément aux instructions de l’administrateur-direcleur. 

Les approvisionnements sont estimés au prix de revient, déduc- 
tion faile, s’il y a lieu, des dépréciations qui doivent étre consta- 
tées A-Vinvenlaire, 

La balance générale fait apparailre séparément Jes soldes au 
début de Vexercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, 
les opéralions de Vexercice, y compris les opéralions d’ordre et les 
soldes & la cloture de l'exercice. Les comptes soldés doivent tre 
décrils dans Ja balance. 

Des inscriptions distincles au bilan fout ressortir le’ cottl pri 
mitif des immobilisations et le montant des amortissements. 

L'administrateur-directeur arréte. le journa) ct la balance et en 

dresse le procés-verbal. Il constate, en outre, dans co document. 
Vexistence et la consistance des fonds et valeurs en caisse, 

Ant, 20. — Le compte de gestion de agent comptable com- 
prend 

Cne expédilion du budget et des décisions qui Vont modifié 

La balance générale des comptes du grand livre accompagnéc 
des balances secondaires, qui permettront de vérifier Vexécution 
des autorisations budgétaires ; 

Une, note explicative sur la passation des écritures’ de fin 
WVexercice ; 

Le comple -Vexploilation ct le compte de résultats 

Le hiJan 

Les inventaires en quanlité el en valeur; 

Le procés-verbal de cléture des livres. 

Tous ces documents portent la double signature de Vadminis- 
trateur-directeur el de Vagent comptable. 

ArT. 21, —» Les commissaires aux comptes prévus par le dahir 
fixant les ‘conditions d’application du contrdle de la Cour: des 
comptes, doivent vérifier la comptabilité de Ja C.E.A.P. dans Ips 
(rois mois qui suivent Ja cléture de Vexercice. 

Aur. 22..— Lo compte de gestion, accompagné d'une note de- 
présentalion de Vadministrateur-directeur, du rapport des com- 
missaires aux comptes el, s’il y a licu, des éclaircissements en 
réponse, cst soumis 4 Vapprohation du conseil d’administration.   

  

Le couseil ratifie ou fail modifier le. bilan, pronunce sur les 

adenissions en non-valeuc, décide de Lalfectalion des bénéficcs, la 
censtilution ou lutilisation du fonds de réserve. 

” Ani. 25. — Le compte de geslion, accompagué des documents 
svumis i: Vapprobation du conseil d’administralion, de la délibé- 
ralion du conseil, des relevés des Luuques et du relevé aunuel du 
bureau des chéques postaux, siusi que de toutes les piéces justili- 

culives de recettes, de dépenses el de paiement, est directernent 
transis par*Vagent complable au grefle de la Cour des comptes, 
au ples lard, au début ‘du sisitme rmois qui suit la cléture de 
Penercice. : 

Ant. 24, — Les piéces justificatives de recelles et de dépenses, 
visces par Vadministrateur-directeur, sont rattachées & chacun des 
comples qu’elles conceruent. EMes soul classées dans des diches réca- 
yalulalives. 

Lez opérations d’ordre doivent toujours faire lobjet d’éclair- 
WPSeTTiC its,” ‘ 

Les principales juslifications soul indiquées ci-aprés 

Recetles : 

Aulorisation spéciale d’encaisser ou tilre collectlif fournissanl 
la base et le décompte des perceptions et appuyé, s'il y a lieu, dex 
délibérations, décisions, baux ou contrals. 

Dépenses : 

1” Immobilisations 

ao Acquisition immohbiliére ; décision du conseil. 

Immeubles immatriculés : acte de venle administratif, certifi- 
wait du conservateur. de la -propriélé foncitre constatant le transfert 
de la propriété et atteslanl qu’il nexiste ni inscriplion ni droit 

“tl uu profil de tiers, : 

  

TImmeubles non immatriculds : ucle de vente homologué scellé 
pur le cafd, traduction analyGque de Vacle, certifical de Vadminis- 
tecleur-direcleur de Ja Centrale d’équipement agricole du paysa- 
nal conslatant la possession et attestant que Limmeuble n’est grevé 
daucune cliarge ; oS 

b) Travaux : délibéralion du comité de gestion prévue a lar- 
ticle 6 du présent -arrélé, procés-verbal de réception. : 

Adjudications. : avis d’adjudication, cahier des charges, sou- 
mitsion 5 procés-verbal d’adjudication approuvé, certificat de cau- 
licnnemenl, décomple provisoire el décomple définitif accepté, 

Traité de gré A gré : marché cl décomples. 

Régie : décision de nomination. rdles de journées, mémoires et 
foclures . , 

c Achats divers : factures, mémoires ou contrais avec mention 
de le prise en charge 4 l'inventaire. 

+? Opéralions commerciales 

Factures, mémoires et contrats avec mention de prise en 
charee. et, le cas échéant, procés-verbal contradictoire de perte ou 
certifical explicalif, : ‘ 

3° Frais généraux ; . 

a) Personnel : décisions ou contrats, relevé des salaires 

bY Matériel 
evplicatives. - 

, 

: faclures, Inémoires, marchés ou contrals et notes 

Les opérations non prévues ci-dessus, seront justifiées daprés 
ex memes régles que les opérations avec lesquelles elles ont le pus: 
Manalogic. 

Tes pifces justificatives de paiement sont celles qui consta- 
lent. dapres Je droil commun. la validité de Vacquit, telles ane 
proenrution, acles de société, cerlificats de propriété: 

Anr. 25, — Des instructions de Ja direction des finances inter- 
viendront, en tant que de besein, pour fixer les modalités d’appli- 
cation du présent arrété. 

Ant. 26. -— L’arrété du 25 mai 1945 relatif au méme objet est 
abvogé, - , 

Rabat, le 6 mars 1948. 

Fourmon.
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‘TEXTES PARTICULIERS 

Aménagement du Grand-Aguedal-sud, a Rabat. . 

Par dahir du 13 février 1948 (2 rebia I 1367) ont été approu- ‘| 
_vées et déclarées d’utilité publique lcs modifications apportécs au 
plan d’aménagement du Grand-Aguedal-sud, telles qu’elles sont 
indiquées' au plan annexé A loriginal dudit dahir. 

’ Modification des statuts de la Fondation Suzanne et Jean” Epinat , 

(Casablanca). mo 

Par dahir du 22 février 1948 (31 rebia I 1367) ont €16 approu- 
vées les modifications apporlécs aux statuts de l’établissement dit 

« Fondation Suzanne ct Jean Epinal », dont le sitge est A Casablanca, 
telles qu’elles ont été annexées 4 Voriginal dudit dahir: : 

  
  

Modiflostion de Vorganisation de la S.I.P. d’Oujda. 

‘Un arréié viziriel du ro février 1948 (29 rebia I 1367) modifie 
Vorganisation de la sociélé indigéne de prévoyance d’Oujda, fixce 
par Varrélé viziriel du 5 octobre 1928 (20 rebia TI 1347), en réunis- 
sant en une seule Jes deux sections des Beni Bou Zeggou, el en 

créant la section du pachalik d’Oujda. 

Construction d’une maison. forestitre 4 Moulay-Lahsén (Tedders). 

- Par arrété viziriel du 16 février r9(8 (5 
déclarée d’utilité publique, en vue de l’aménagement, la conser- 

vation et le repeuplement de Ja forét de Timeksacuine, la cons- 

truction d’une maison forestidre & Moulay-Lahsén (annexe de con- 

tréle civil de Tedders). . 

Le délai pendant lequel cet immeuble veslera sous le. coup -de 
Ya déclaration d’utililé publique a_ été fixé 4 deux ans. 

L’urgence a été prononcée. 

    

‘Délimitation du domaine. public maritime: au nord du phare 
du Cap-Cantin (territoire de Safi). . 

f 

Par arrété viziriel du 16 février 1948 (5 rebia JI 1367) les limi- 
tes du domaine public maritime, au droit de la plage située au 

‘nord du phare du Cap-Cantin et des abords de cette’ plage, ont été 
fixées comme suit : . 

Entre la horne n° 1 : origine ‘de laz zone a “aélimiter, et la borne 
n° i1, extrémilé de cette zone, par Je contour polygonal, matéria- » 

lisé sur Je terrain par les bornes numérotées des a-1s. et figuré- |: 
“‘mentaires uniquement) ; : . ’ par un liséré rouge sur le plan au # [B00 a annexé | A. Voriginal dudit 

arrélé viziriel. : . 

‘sur le 

rebia IL 1369) a été | 

_Maroc,   

OFFICIEL 1847 du 19 mars 1948. 

.Un exemplaire de ce plan sera .déposé. dans les bureaux de 
la conservation foncitre de Mazagan et au siége du terriloire de” 

Sali. : : 

  

Gession de deux parcelles de terrain’ par la ville de Casablanca 
& V'Btat. 

Par arrété viziricl du 22 février 1948 (11 rebia II 1367) a élé 
approuvée la délibération “de la commission municipale de Casa- 
blanca autorisant : . 

r° Le déclassement du domaine public do la ville de Casablauca - 
d’une voice de 1a métres, non immatriculée, sise entre la rue 
Cuvier ct la’ rue du Camp- Turpin, d'une superficie de 867 métres 
carrés - environ, 

-plan annexé a Voriginal . dudit arrélé ; 

2° La. cession A titre graluit de ladite parcelle 4 ]’Etat chéri- 
fien ; / , 

3° La cession par la ville, A l'Etat chérifien, d’une parcelle du 
domaine privé municipal, propriété dite « Joseph », T.F. n° 307 C., 
d’une superficie de 1.633 métres carrés environ, 'telle qu'elle ost 
indiquée par unc teinte jaune sur le plan annexé A Voriginal du 
dit arrété, pour la somme de 816.500 francs. 

  

, Avovat agréé pras les juridictions makhzen, 

Par-arrété viziriel du 27. tévrier 7948 (x6 rebia If 1367) Me Henri : 
Cordier, avocat au barreau d’Oujda, a été admis A assister et 

~représen ter les -parties devant les juridictions makhzen.” 

  

  

Construction d’une école d’agrioulture. aux Oulid-el-He}-du-Sat 
(Fes). - 

‘Par arrété viziriel du 3 mars 1948 (a1 rebia: II 1367) a été décla- , 
rée d’utilité publique et urgemte Ja construction, aux Oulad-el- “Haj- 
du-Sais (Fés), d’une école d’agriculture. 

A été, en conséquence, frappée_ d’expropriation . une parcelle 
de terrain, d’une’ superficie approximative d’un hectare (r- ha.), 
dépendant de la propriété dite « Domaine de. ]’Ain-Sultane-», — 

TY. n® 984 K.F., présumée appartenir 4 M. Rouquetle Lucien,- 
demeurant aux Oulad-el-Majdu-Sais, tclle, au surplus, que cette * 
parcelle est délimitée par un liséré rouge au croquis annexé & L’ori- 
ginal dudit arrété. 

- Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
, Vexpropriation a été fixé A cing: ans. 

  

  

Agrément de soctétés d’assurances. 

Par arrélé du directeur des flnances du 12 mars 1948 la société 

av assurances « Guardian .Eastern Insurance Cy Ltd. », dont le sidge 
social est A Liverpool, 1, Rumford Street, et Ic sidge spécial au 

tt, avenue du’ Général-Drude, 4 Casablanca, a été agréée 
pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les catégories a ‘opéra- 
tions ci-aprés : 

Opérations d’ assuranices "aviation " dacultés aériennes ‘complé- 

“Opérations . d’assurance maritime at d’assurance . transports. 

tele qu'elle cst indiquée. par une teinte.bleue
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Par arrété du directeur des finances du 1a mars 1948 la société 
d’assurances« La Vigilance », dont le siége social est & Paris (IX®), - 

~ 5, rue Saint-Georges, ct le si¢ge spécial au Maroc, & Casablanca, 
34, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en zone fran- 

caise du Maroc, les catégorics d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. 

- Par arrété du directeur des finances du 12 mars 1948 la société 

d’assurances « Lloyd marocain d’assurance », dont le siége social est 
“A Casablanca, 34, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, 
en zone frangaise du Maroc, les catégories d'opérations ci-aprés : 

gO - Opérations d’assurance aviation. 

  

  

REGIME DES RAUX. 

Ayls d’ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1o mars 1948 
“une enquéte publique est ouverte, du 2g mars au .2g avril 1948, 
dans 1a circonscription de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, 

- sur le projet de prise d’cau, par pompage dans la nappe phréati- 
que, au profit de M. Calais Albert, colon aux M’Rabtines. 

Le dossicr est’ déposé dans les bureaux de la cireonscriptign 
_ de contréle civil des Rehamna, A Marrakech. . 

‘L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporle- les carac- 
téristiques suivantes : 

_M. Calais Albert est autorisé 4 prélever, par pompage dans la 
nappe phréatique, un débit conlinu de 16,55 l.-s. pour Virrigation 

de la propriété dite « Sainte-Marthe », réquisition n° 10775 M., 

sise dans les Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

  

Réglementation de la olrculation 

des camions gros porteurs de manganase sur la route n° 81, 

de Marrakech 4 Ouarzazate. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 12 mars 1948 a 
réglementé la circulation des camions gros porteurs de manganése 
sur la route n° 31, de Marrakech 4 Ouarzazatc, ainsi qu'il suit : 

1° Les camions devront étre groupés en convois ne dépassant 
pas vingt véhicules ; : 

_ 2° La distance entre les véhicules en ordre de marche sera de 
75 A roo métres au maximum ; 

3° Le véhicule de téte de chacun de ces convois devra porter 
visiblement sur un panneau peint en rouge l’inscription. « convoi » 
en letires blanches trés apparentes ; 

4° Le dernier véhicule du convoi devra porter sur un panneau 
peint en vert inscription « fin de convoi » en caractéres identiques 
aux précédents ; 

5° Les premier et dernier camions du convoi seront munis de 
sirénes puissantes, mises en action pendant la durée das passages 
difficiles. 

_ qui ne devra pas excéder dix minutes. 

  

. 

La route sera jalonnée par des panneaux placés en des points 
convenables signalant 4 J'altention des usagers le passage des 
caimions et indiquant notamment leur horaire. 

En cas de panne par crevaison ou éclatement de pneu, le véhi- 

cule accidenté sera autorisé A continuer sa route, dés son dépannage ' 
Tl devra @tre suivi de la 

voiture de dépannage munie d’une siréne. Tout véhicule arrété par 
_ suite de panne mécanique, devra obligatoirement attendre le convoi zs 

‘suivant dans lequel il s‘insérera. 

Les dispositions 
25 mars 1948. 

de cet arrété “entreront en application le 

  

  

Service postal & Imfout et Chebsabate. 

Par arrétés du direcleur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 4 mars 3948 : 

1° Une agence postale de 2° catégorie sera créée A Imfout (cer- 
cle des CGhaouia-sud), Je 16 mars 1948. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télé- 
gtaphique et téléphonique ; 

2° L’agence postale et la cabine téléphonique de Chebabate 
(territoire de Taza) ont été fermées le 1° mars 1948. 

  

Liste des permls de recherche rayés pour renonciation, non-patement- 

de redevance, fin de validité. 

    
  

  

NUMERO | om . _ : _ du permis | TITULATRE GARTES 

fizgd Fourt Antoine. Chichaoua. 
6804 Omnium de gérance | Marrakech-sud. ' 

industrielle et miniére. 

6805 Fourt Antoine. | Marrakech-nord.   
  
  

FRenouvellement spécial des permis: exploitation 
‘(nouveau régime), 

(Art. 1of du dahir do 12 décembre 1948.) To2, 103, 

Liste des permfs d'exploitation renouvelés pour une période 

de quatre ans, 

  

TITULAIRE DATE 

N
U
M
E
R
O
 

du
 

pe
rm
is
 

C
A
T
E
G
O
R
I
E
 

| DE RENOUVELLEMENT | 

  

Société des mines de Bou-Arfa. 8 © juillet rg47| If” 
&r ; . id. " id, i 
Ra . id. ' id, I 
38 , Sépulchre Antoine. | id. II. 

id. Tl 160 id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1948. . . a 

wa , . ' = 

zB E DATE , / ; . ~~ POSLTLON x 

a 2 TITULATRE CARTE AU 1/200.000- DFSIGNATTON DU POINT PIVOT du centre du permis gS 

5 =} insutution , : ~ pow rapport au poinl pirvol E 2 OE 2 

2 fidvrier 1948. | Société chérifienne des pétro- Larache Centre duo marabout de Sis! 4.1d0™ N.-  4foo™ O.) TV 

les, 38, rue de la Républi- / : © Jemiil. 

que, Rabat. , . 
id. . id. : . / id. id. 08 No foo O.) Tv 

id. : id. / . id. id. roo" No = A.4oo™ Ov] IV 

id. id, id. id. 3.830% §.- 5.qoo"™ O.] TV 
id. id. id. id. 3.850" S.- 1.700" O.] IV 

id. , id. - Ouezzane Centre de la mire- signal) 40" N.- 8.600™ O.} Jy 

(cote 44). 
id. id, id. id. : . zho™ N.- 7.00% O.1 TV 

id. id. a id. ‘| Centre de la grosse koubba) :.d50" 8. - 2.650" O.) [Vv 
, . de Moulay-Bousselham. : 

id. id. - . id. id: - 11.6307 §,-1.350™ EL! py 
id. \ id. id. . Centre de la mire - signal|3.250™ §.- 3.o50™ O.| yy 

° (cote 44). : 
id, - ids: id. - | Centre de Ja koubba de St-] 5.980" N, -3.goo™ E.| Ty 

. , Atal-ech-Chakaoui,. 
id. - id. , J |e id. . id. 5.g8o" Ny -  roo™ O.} Ty 
id. , id. id. . id. 5.gho™ N.- 4.100" O.! TV 

id. | id. id. id. 1.450% §,- 7.2008 O.) Tv 

id. id. id. id. , 1.Ahom §,- 3.2007 O.] IV 
id. id. id, id. . 1.450" §8,- 800" EL) Ty 

id. . id. .. id. , _id. . 1.450"- 5, - 4.8008 E.r fy 
id. ; id. . id. id. 5.450" 8. - 4.800" Ee. Ty 
id. id. id. id. S.- 800m E.) [Vv 
id. . id. id. id. : 8. - 3.2007 O.) [Vv 

id. id. id. Centre du maraboul en ruine S.- 5.0007 O.] [Vv 
: . . . , : 4 célé ce Dar-el-Amyrine, 

id. “id. id. Angle sud-est de Dar-Remiki. | 6.300% N.- 2.500" O.] IV 
id id ; ids id. 6.300" N.- 2.500" E.! Ty 
id. - -. id. id. Centre de la ferme Koudia-| 1.350" 8. - 7.050" O.| IV 

. . oO Shad. 
id. , id. id, id. sO 1.350" §.- 3.050" O.| [Vv 

id. id. . id. - ide Co 1.8507 §.-  g5o™ EB.) IV + 

id. id. ~ ia id. | 5350" S.- g5o™ EB.) TV 
| id. id. id. id. ; 5.850" §. - 3.050" O.| IV. 

id. id. : id. : Cenlre de Véolienne (ferme) 3.goo™ N.- 5.250" O.] IV 

uo Bled-Ziane). , 
id. | id. . id. Angle sud-est de Dar-Remiki.| #.300™ N. + 1.500" EK.) [Vv 
id. : : id. . id. id. | aedoo" No - a.boo™ O.) Tv 

id. id. . id. id. . 1,700" §,- 6.500" 0.) TV 

id. a id. . _id. id. Vjout §,- 9,500" O.] IV 

id. ; id, [- id. id, 1.7008 §,~ 7.500% K.j IV 
id. « - id. id. ° - : Centre de l’éolicnne (erme too™ §,- 5.250" O IV 

/ ‘ Bled-Ziane). fo 

id. id. id. id. . too §.-1.250% O.) [Vv 

id. id. , id. . id. . “tooM 8. - 9.9507 E.} IV 
f id. | ' id. . : id. id. 4.100 §,- 9.950" BE.) IV 

7 id. id. / id. , _ id. 4.room §,- 1.250% O.) TV 
76 id. | id. . id. id. 4.1o0" 3. - S.abo™- OL). TV 

7 id. ad. b id. Angle sud-est de Dar-Remiki.| 5.joo™ 5. - 1.400% E.| Iv 

46 . id. id. id. id. 3.co0" §.- 4.500" O01} IV 
79 id. po id. ’ : id. ; Minaret de Si-Mohamed-ben-} 6.150™ N,-  a50™ FE.) TV 

: - Mansour. oe : 
id, . . id. id. id. 2.f5o™ N.- 3.100". OO.) TY 

id. id. id. id, 27h N.-  goo™ Bl Vv 
id. - id. id. , id. 2.iho™ N.- 4A.goo™ E.| TV 
id. id. / id. Centre du marabout de Si-| 4.000" N.-5.750™ O.| IV 

/ , : oo Kamel. 
id. | , id. _ id, , , “os dd. i.o00@ N.- 1.950" O.) TV 
id. | Ad. . id. : ‘id. ‘| 4.000 N,- 2.250" EL] IV 
id. id. id. , id. f.ovo! N.- 6.230" B.) LV 
id. id. id. . ; id. h.viom FB, Iv 
id. id. , id. a id. : 2.250" E. TV 
id, , id. - : id. 7 . id. - 1.750™ OQ. Iv 
id. id. - id. : id. , 5.780™ Q.- IV 

4          
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z g | DAYE a . - ; " eT RAM TAR wna vn . POSITION . § 
a & ee JITULATRE GARIE AU 1/2000 DESIGVATLON Dt POINT PIVOT du centre da permis e 

e a { Winstilution : par rapport au point pive’ a 
= a 

segt ou béveiur 1yg48. ) Socktlé chérifienme des pétro- Ouesenn: Minarel, de Si-Mohamed-ben-j 1.830" 8. - 4.go00o™ E.} IV 

; les, $8) rue de la Republi Mansour. 

t que, Rabat. 
nega id. id. idl. id. 7.850% §.- goo" HE.) Ty 
7798 id. id. id. _ id. ; 1.830" §.-3.100" O.] IV 

q7g4 | id. id. id. ' Cantre du marabout de 5i-| 7.450" N.- 1.5008 0.) fy 

Said. 
7799 id. id. id. | Minaret .de Si-Mohamed-ben-| 5.800 §. - 2.400" O. Iv 

, Mansour. 

sagt dd. id. id. id. 5 Soom §.- 1.600" E.| [vy 
=797 id. id. id. | id. 5.800% §, - 5.600" E.| 1y 
3708 id. | id, id. : Centre’ duo marabout de Si-| 4.000" 8. - 5.0507 O.} Ty" 

! Kamel. 
=nayg) id. id. id. id. 4-000" §.- 1.0507 O,! Ty 
5 Sa0 id. id. idl. id. 4.000% $.- 2.950" E.! 1V 

7kol id. id. id. Axe de la borne-signal, ‘& cété| 6.700" N.- 4.000" FE.) IV 
: du marabout de Si-Azzouz. , : 

Boa id. id. id. . id. 2,750" N,- 6.6507 FE.) IW 

7803 id. id. id. id. 3.750" N.- 1.6507 E.| IV 
aBoh i id. id. id. id. 2.7507 N.- 2,.350@ O.| IV 

7805! idl id. id. id. 2.790™ N.- 6.350" O.| IV 
~8ob id. id. id. Centce de Véolienne (ferme de] 4.450" N.- 200" E,| IV 

Sidi-Bouknadel). 
7807 id. id. id. id. 4.450" N.- 3.8007 O.) fy 
7808 : id, “id, id. Gentre du marabout de Si-| 3.500™ N.- 4.100" “E.) [Vv 

: Said. . 
4809 idl. id. id. id. 3.500" N.- 150" E.| Jy 

7810 id. id. id. id. 3.500" N. - 3.850" O.) IV 
aun. tid. id. id. id. foo™ §.- 7.550% O.| Ty 
78129 id. id. id. id. 5oo™ §.-3.55d™ O,| IV 
“B13 id. id. id. id. boom §.- 450" E.| Iv 
78th id. id. id, Centre de l’éolienne (ferme de} . 450™ N.- 7.500 0.) Iv 

: Sidi-Bouknadel). , 
78r5 | id.- | id, id. id. 450" N.- 3.500" O.| IV 
7816 | id | id. id. id. 450m °N.- 500" E.} IV 
7817 | id. | id. il, Axe de la borne-signal, & cdté| 1.250" S.- 6.0007 0.1 TV 

. du marabout de Si-Azzouz. 
7818 id. . id. i, id. t.250™ §.-a.coo® QO.) IV" 
B19 id. id. it, id. 1.250 §.- 2.0008 E.} IV 
7820 id. id. id. id. 1.250" §.- 6.000 E.| Iv 
That | id. id. Meknies Centre de la maison de gar-| 6.250™ N.- 2.650" O.| IV 

de, km. 8: (signal 8.G.A.). . 

(82a id. id. id. Axe de lv borne-signal, & cété] 5.250" §.- 3.050" E.; FV 
, : du marabout de Si-Azzouz. 

7828 | id. id. id. id. 5.250] §.- g5o™ O.| IV 
7824 id. id. ict. id. 9.290 §,-4.g50™ O.] IV 
725 | id. id. i. Centre de léolienne (ferme de| 3.50" S.- 1.550" E,| IV 

| Sidi-Bouknadel). 
R20 | id. id. id. id. 3.550" S.- 9.450% O.| IV 
F827 id. id. id. . ‘id. - 3.550" - 6.450" O.) ITV. 
7828 id. id, id, Centre du marabout de Si-| 4.500" §.- 1.5507 E.! IV- 

Said. 
7529 id. id, id. * id. 4.50Q@™ 8, - 2.4507 O.] IV 
7830 | id. id. id. id. - | 4.500" §,- 6.450" O.| IV 
7831 id. id. Rahat Centre du marabout de Si-| 600" N. - 6.500" O.{ IV 

Mohamed-el-Kheir. 
7833 id. id. id. id. 3.350" §, - 5.700" QO.) IV 
7833 id. id. Meknas id. 3.350" §.- 1,500" O.{ IV 
7834 id. id. id. id. 3.350" §.- 2.300" EL) IV 
7835 id. id, id. Centre du marabout de Si-| 2.700" N, - 3.g00™ O./ IV 

_ . Yachou. . ' 
7836 id. id. id. id. 2.900 N,- 100% E.| TV 
7837 id. id, id. id. 2.700 N. «4.100% E.| IV 
7838 id. id, id. Centre de la maison de gar-| 1.400" N. - 4.550" O.| IV 

de de Sidi-Yahya-du-Rharb 
(signal §.G.A.). 

7839 id. id. “id. id. 1.400" N.-' 550" O.! IV 
7840 id. id. id, id. t.400% N.- 3.450" E.| IV            
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ze DATE oO me - _ POSITION & 
g 2 . ; TITULAIRE CARTE AY 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT | di centre du permis Eg 
e 5 institution . : , par rapport au point pivol 2 

7841 {4 février 1948.'| Société chériflenne des pétro-|- _ Meknés : Centre de la maison de gar-| 9.2507 N.-5.800™ O.! IV. 
. les, 38, rue de la Républi- , de, km, 81 (signal 8.G.A.). , | 

y. que, Rabat. os - | 
| 84a id. id. id. id.- 2.250" N,- 1.800" O.| IV 
7843 . ids. ‘id. id. id. 1.750" §.- 1.200" FE.) IV 
7844 [ id. id. - id. id. 1.730" §.- 2.800" O.! IV 
7845 id. ; id. ee id. id. 1.750™ §.- 6,800" O.| IV 
7846 “id. id. _ . | id. Centre de la. maison de gar-| 2Go0™ 8. - 2.400" E.: IV 
oo oo a de de Sidi-Yahya-du-Rharb . 

. -, ‘|: ° (signal 8.G, A.). . . 

784-7 © ' id. . : e Gd, -ide oc. \ | 9.600" §.- 1.600% 0.1 IV 
7848 id. Lo _ id. : id. . : id. | 2.550" '8-- 5.6007 -0.| TV 
7849 id, : : id, 0 — id. | Centre du _marabout de Sidi-} 1.300" §, - 3.100" E.| IV 

. : . / a “ . a Yachou. . : 
4850 - id. : id. ids a id. , _ | 1-800" 8.-  goo™ 0.) TV 

7851. id. 7 id. oo : id. a id, 1.500% 8. - 4.900% O.) IV 
7852 id, ; : id. . id. oe Centre de Ja cheminée du] 5.000" N.-1.300% E.| IV 

: ; / : Fouarate. - 

7853 id.” id. id. ; id. . 5.o00™ N.- 2.900% O.) TV 

7854 . id: id. Rabat Centre du phare de Mehdia. 3.400" N, - 3.9507 K.] IV 
7855 id. , ids oe: . id. id. -- 8.fooM N.-. 250" 0.) Ty 
856 | id. de id pi 6oo™ $.- fo" 0.) IV 
785 | id. ids id, 2° - > ids . | Goo™ 8. -3.g50™ E.| Iv 
7858 id... id. : - ’.Meknés -. Centre de la cheminée duj|r.coo™ N.- 2.450" O.| IV 

: Se / . Coe Fouarate. : - . | 
7859 | id. : id - id. - id: | 1.000 N.- 7.550" FE.) IV 

r 4860" id. . id, oy vid, Centre du marabout do Sidi-| 5.300" 5. - 4.650" O.| IV 
, . | Yachou. | |. : 

7861 | id. nn id. id. - | 8.300" S.- 650" 0.) IV 
786a «id. . id. : . ts id. . 5.300" §.- §.350" EL) TV 
7868 | id. i de Angle sud-ouest dé la maison| 6.250" $.- room El}. IV 

fo So de.garde, km. 63, point 18. a ; 
7864 | - id. ide. "id. -. | Centre de la maison de gar-| 6.600" 8. - 1.300 .0.|: IV 

co eT de de Sidi-Yahya-du-Rharb Sc , : 
: : , to Pe - me , (signal §.G.A.). . Do, . . 

7865 id. id. , F id, I : id. 6.660" §, - 9.700 E.! Iv 

7866 - Gd. ‘ id... ~ id, Angle sud-est de la maison de 6.350" °§..- 2.250" O.| JV 
. mc , --  L garde, km. 77, point 29. : 

7867 id. ide td Centre de la maison de ger 5.750" $8, - 2.600" 0.) IV 
; ee . \ : Do de, km. 8 (signal §.G.A.). 

7868 © id. id. . . en id. id. 5. 7io™ §.- 1.400" E.| IV 

7869 |. id. id. / of id. Centre de la gare de Keebia| 4. ne 8. - 2.goo™ O.] IV 
. . ; , Oo oe (signal 8.G.A.). m, i oo 

7840 - id. : ee (sn a _ id. id. : jbo" S.-x.100™ E.| IV 
yr] id, id. a _ 4d. | . id. 4.250" §.-5.s00™ E.) IV 
77874 ‘id, ‘id, 7 rn a . Axe de la tour- signal de Dar-| 3.650" N. - 4.200" 0.) IV 

vo a rs . SO - Bel-Hamri. —_ 
79893 | id. : id. - Se - Gd. ‘| Centre de V’éolienne (ferme| 2.350" §$, - 3.550" O.| IV 
fe 7 a oo Tamesna); © en oo 

874 | id. ‘id. . id. nn | 2.850% §.- 9550" O.] EV 
9875 id. id. id. Mirador de la maison fores- 4.650" N. + 5.200" BE.) IV 

/ , liére d’Ain-Assou. : : 
7876 ° aids]: _ id Lod. .id.s 7 id. : 4.650m N. - r.abo™- E.] IV 
9877 | id. ids Gd fe . id. oe, 4.650" N.-a.chom O.] IV 
7878 |. id: oe de oo , id... ] Mirador- de la maison “fores:| 1-200": N. - 6.400" KE.) IV 
~ _— . ae - 7 sa >|. re de Dar-Salem-ouest. -[ . 
987g - id. a yo id. 7 Sf Gd | a id. r.200" -N2- a:4fo0™ E.| FV: 
7880 ‘|, id. id. se dd ood 4d. "T2007 N. - 1.600" 0.7 IV 
788: | id. id, id. _ Mirador de la maison forés-| t:200™ N. - 5.600%.0.) IV 

a oo FP tiére de Dar-Salem-ouest. uo 
7884 : id, : . SG a . Angle sud-oucst du hammam| 3.550" N. -5-joo™ E.]| IV 

: . a , 28 en ruine. point 34... . 5 
7883 id. - _ id. . oe id. . Centre de la cheminée’. du] 3.0007, 8. - 6.150@. E.] IV 

SO ps ; Touarate. ie . 
7884 id. a adi. Se ad. / . . jd. ~ -- .. .} Booot &.- 9.150" BE. TV: 
7885 id. _. id, ef GA id. .  °- . | 3.600" §.- 4.850" 0.) IV 
7886 - id. " id, -°. J] Rabat id. 3.000" §.- 5.8502 0.) IV” 
7884 id. oo de Pid | Centre de Varbre- signal Tai 75o™ S.- Goo O.| IV 

_ : . 0 Oo -cha. oe -             Ot  
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| ty 
2 | POSITION a & DATE | ; ; ; 6 
Bs ; TTUIVLAIRE CARTE AU 1/200.000° 0 ¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis 8 
= z Winstilution pir rapport au point pivot 3 

: | - " 

7888 | 2 février 1948. | Société chérifienne des pétro- Rahat. Coulre de Varbre-signal Tai-| 550 5S. - 4.600% O.| Iv 
me les, 38, rue de la Républi-' cha. 

. que, Rabat. . 

7889 id. id. id. id. 4.750™ §.- 4.650" O.! Ty 
7890 id. id. id. id. 4.qdo™ S.- 6507 O.| Jy 
7891 id. id. id. id. | 4.750% §.- 3.350" EL) yy - 
7892 id. id. Meknés “Centre de la cheminée du! 7-ooo™ §. - 1.850" O.| Jy 

- Fouarate. 
7893 id. id. id. id. 7.000 §.-2.150 EB.) yy 
“89h. id. id. ' id. -Angle sud-ouest du hammam| 450" S.- 1.700" E.| Jv 

en ruine, point 34. 

7895 id. id. id. , id. . 450" §.-5.7o0™ E.| yy 
7896 id. id. | id. Mirador de la maison fores-| 2.800 §.-5.600™ O.| [fy 

| titre de Dar-Salem-ouest. 
. 7897 > id. id. id. id. 2.800" 5.- 4.6007 O.| [Vv 
7898 id, id. id. id. 2,800" 8. - 2.400" TE.) FV: 
7899, id. id. id. Mirador de la maison fores-| 650" N.- 6.750" O.| Ty 

° tiére d’Ain-Assou. 
7900 id. . id. id. ' dd. 650" N.- 2.7507 O.1 Ty 
sQ01 id. id. id. id. G50™ N.- 1250" E.} ry 

7902 id. id. id. id. 650™ N.- 5.200" E.| Tv 

7903 id. id. id. Angle sud-est du marabout] 3.450" N.-4.aoo™ O.] Ty 

de Sidi-Youssef. : 
7904 id. id. id. id. | 3.550 N.- 1.2007 0.) Jy 
7905 id. id. id. Axe de Ja tour-signal de Dar-| . 350 8. - 4.300" O.| Ty 

. ~ Bel-Hamiri. } 
7906 id. id. id. id.* 4.350" §.- 4.300" O.| ty. 
7907 id. id. .. id. Angle sud-est du. marabout| 450 §.- 7.2007 O.| Ty 

de Sidi-Youssef. 
7908 id. id. id. id. 450m S.- 5.2007 O.) Jy 

7909 id. id. id. Mirador de la maison fores-| 3.350™ S. - 5.250 E.| Jy 
tiére d’Ain-Assou. 

7910 “id. id. id. , id. 3.350% §,-1.2507 E.| Jy. 
qQit id. id. id. id, 43.350" §.- 2.7507 QO.) Tv 

“agra id. id. id. id. 3-350" 5. - 6.7507 O./ IV 
9913 id. id. id. Centre du mirador,de la mai-| 6.800" §.- 9.400 E.| Jy 

. son. forestiére de Dar-Salem- ; 
ouest. -- 

7914 id. id. id. id,. 6.800" §.- 1,600" O.| Ty 
7915 id. id. id. Cenire du marabout de Si-| 4.550™ N.- 2.6507 0.) Iv 

. Kaddour, 4 cété d’Ain-Zohra. 
7916 id, id. id. Angle sud-ouest du hammam| 4.450" 8. - 5.700" E./ [Vv 

. cn ruine, point 34. , 
7917 id. id. id. id. 4.450™ §, - 1.400" E.| IV 
7918 id. id. id. Centre de I’éolienne de lal 2.450" N.- 1.500 E.| Tv 

maison forestitre de. Mc- . 
chret-el-Kettane. — 

7919 id. id. id. id, 2.450" N.- 2.500. O.| [Vv - 
7990 | id. id. Rabat. id, 2.450" N.- 6.500". 0.) Tv 
7921 id. id. id. Centre de la mire-signal,-cote| 1.goo™ §S.- 6.300" E.| JV 

68. - o 
“gaa id. id. id. id,. 1.goo™ §.- 2.3800" -E.| IV 
7923 id. id. id. id... r.goo™ §.- 1.700% O.| IV 
aah | id. id. id. Centre du marabout de Sidi-| 5.250™ N. - 4.100" O.| IV 

. Rrahim-ben-Ajel. 
7925 id. id. id. id, 5.2507 N,- 160" O.! IV 
7926 id. id. id. id. 5.a50™ N.- 3.900" E.j IV. 
7994 id. id. id. Centre de l'éolienne (ferme| 3.7oo™ N. - 4.750" O.} IV 

oo Nathan), Ras-el-Ain. 
7928 id. id. “id. id. oo 3.7o0™ N.- 750" O.| IV . 
7929 id. ‘id. Moknas. id. 3.co0o™ N, - 3.2507 E.| IV 
7980 id. id. id. Angle nord-ouest de Ja maison: 5.680" N. - 2.550" 0.) IV 

i foresti¢re de Smento-sud. 
7931 id. id. id. id. 5.6507 N,-1.250" E.| JV 
“932 id. id. id. Centre du marabout de Si-! 6o00™ WN. - 6.250% O.' IV 

: \ Kaddour, a cété d’Ain-Zohra. 
7933 id. id. id, id. . 6oo™ N.- 2.250" 0.) IV 
7984 id. id. id. id. 6oo™ N.- 1.750" E.| IV: 
7935 id, id. id. id. 6oo™ N.- 5.750" E.; IV            
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2 3 DATE | POSITION fe 
ql & 4 f i E 00.000* DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis. 2 me a 1 TIPULAIRE | CARTE AU 1/2 BP 5 
Ds Winstitution | - par rapport au point pivot a 4°65 | : a 

7986 |» février 1948. | Société chérifienne des pétro- Meknés Centre du mirador de la mai-] 1.350" N. - 4.a00™ O.| IV 
= les, 38, ruc de la Républi- son forestiére de Dar-Bel- 

que, Rabat. ; | Hacine. 

7937 id. id. id. id. 1.350™ N.- 200" 0.) IV 
7988 id. id. id. id. | 1.850" N.- 3,800" E.| IV 
7939 id. id, id. Axe du pignon de la porte] r.g00™ N. - 6.000" O./ IV 

| Ventrée de la maison fo : : 
| resti¢re de -Si-Chouari. 

7940 id. id, _id, id. 1.goo™ N, + 3.0007 0. IV 
TAT id. id. 1 id. id. 1.goo™ N. + 2.000 E.) IV 
94a id. id. id. Centre du marabout de Sidi-| 3.650™ N.-4.200™ O.| IV 

: . | Moussa-cl-Harati. 
79h id. id. id. ae id. Soom §,- soo" O.| IV 
ahh id. * id. | id. fentre du marabout de Si-} 3.800" N.- 2.000" O.! TV 

| - ech-Chibani. 

7945 id. id. id. Centre du marabout de Si-| 350" S.~- 4.200" O.! TV 
: : Moussa-el-Harati. 

7946 id. id. id. Axe du pignon de Ja porte] 2.100" 8, - 2.000" E.| IV 
dentrée de la maison fo- , 

; | restiére de Si-Chouari. 
9947 id. id, id. id. a.t00™ §8.- 2.000% O.| IV 
7948 id. id, | id. id. a.ra0" §. - 6.000" 0. IV - 
7949 id. id, id. Centre du mirador de la mai-| 2.650 8. - 3.800" E.| Iv ‘ 

son forestitre de Dar-Bel- 
| Hacine, . 

7950 id ids | id. id, 2.650" 5.- 2007 O./ [Vv 
795t id, id, | ‘id. ; id. 2.650 8. - 4.200" O.| IV 
7gh2 ‘id. id: | id. Centre du marabout de Si-|3.400™ §.- 5.950" E.| _ 

. Kaddonur, a-c6lé d’Ain-Zohra, , 
7953 idl. id. id. id. 3.400" §. - 1.750" E. IV 
4954 id. id. i. id. _ id. 3.400 §.- 3.2507 O.; IV 
7955 id. id. , id. — id. 3.400™ 8. - 6.250" 0.) IV 
7956 id. id. id. Angle nord-ouest de la maison} 1.650" N.-1.a5o™ E.| TV 

. ‘ forestiére de Smento-sud. 
9997 id. id, id. id, 1.630™ N,- 3.750" Q.| IV 

7958 id. id, id. _ id. 1.650™ N. - 6.9507 Q.| IV 
70959 id. id. ; Rabat. Centre de Véolienne (ferme| 300" S.- 80™ O,; IV 

, , : Nathan), Ras-el-Ain, 
7960 id. id. id. id, 300 S.- 4.800" O.] IV 
9961 id. id. | id. Centre du marabout de Sidi-| t-250™ N. - §.850™ E.| “IV 

Brahim-ben-Ajel. 
7969 id. id, id. id. r.250" N.- r50™ O.| IV 
7963 id. id. . id. id, 1.250" N.- 4.250" O.| IV 
7904 id. . id, id. id. 2.750" §,~ 3.800" O.| IV 
7965 id. id. id. id. 9.750" 8.- 200" E. IV 

7966 id. id. - id, id. 3.750" S - 4.200" E.! IV 
3967 | ° id. _ id. id. Centre de l’éolienne (ferme] 4.300" §. - 4.450 O.| IV 

, : Nathan), Ras-el-Ain. 
7968 id. id, t id. ; id, - 4.3007 S.- 450" O.} IV . 
7969 id. . id. | id. Angle nord-ouest de la maison| 2-350" S.- 6.400" ©.) IV 

: 7 forestiére de Smento-sud. 

i id, i id. id. 2.350" §.- 4.400% O.| IV. 

ot id id. | id. id. 6.350" S.-a.400o™ O.} IV 
7972 ° id. id. | id. id. 2.350" §,- 1.600" E.| IV 
7973 id. id, id. id. 6.350" S$. - 1.600" E.| IV 
7974 id. id, : id, oo. id. 2.350" §,-5,600™ E.| IV 
7975 id. id, "id. Centre du marabout de Si-| 7.400" 8, -1.950@ 0.) IV 

: Kaddour, A c6té d’Ain-Zohia, 
7976 id. id. id. id. q-4oo™ §.- 2.050" E.| IV 
7077 id. id. id. Centre du marabout de Si-| 3.650" N.- 5o™ O.| IV 
“i 7 | Ameur-Riahi. 

| 9978 id. iM, id. Centre du mirador de la mai-| 6.650" §.-3.go0 O.| IV. 
son forestitre de Dar-Bel- 

. Hacine. . 5 Er , Vv 
‘i id. "id. id, 6.650" §.- 1o0o™ E, 

reo | id id, id. id. ; 6.650% S.- 4.100" E.} IV 
798r . id. id, id. Centre de la tour d’observa-; 450" N.- 5.2507 E.| IV  
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o 4 
& @ DATE 5 z , _ a oe POSITION ca 

a x timstitetion TITULALRE CARTE AU 1/2U0.0U0- DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du periiis 8 
3 

par rapport au point pivot a 
a 

8a |a février 8.| Société chéri ‘ : by <e-pi , j 79 194 “ci So mene des pétro- Meknés -‘\xe-pignon de Ja porte d’en-| 6.050™ §,- 1.650% 0.) IV 
» 38, rue de la Républi- trée de la maison forestiére 

7983 id aes Rabat. 
de Si-Chouari. 

. id. - id i 3.05 708 id. id id. . id. , b.o350%. 3, - 9.350™ E,| IV 
| . id. Cenire du marabout de Si-| 4.350" §.-3.goo™ O,| IV 

5s a : Moussa-el-Harati. 

OR ia. id. id. ; ' id. 4.500" §, IV 
79 id. id. id. | id. 4.500" § m 70 id. id i i 1.5 .* 4.000" E.} IV 

ae id. ie id. . id. 2.800% §.- 6.000" E.| IV 

¢ id. id. Centre du marabout de Si-| 1.000" Q, IV 
ech-Chibani 

89 | d. i i : 7989 | i id. . id. Angle sud-ouest de la ferme] 5.goo™ N. -.3.850" E.} IV 
: du Consul (point 117) 

. a. : . | i . 
7990 i id. id. | Centre du marabout de $i-] 4.950" 8, - 1.200" O.) IV 
vom ‘a. ia a | ‘ ech-Chibani. 

. d. f ngle sudmuest de Ja ferme] 4.000" N Iv 
; ; ju Consul (point 129). 

2 id. i i 3 799 id, id. Axe du signal, cote 321, au] 2.8507 N.-5.400" E.| IV 
souk Ej - Jemma - des - Ait- 

998 a id a Yadine. ; 
799) a a id. id. 2.850" N,-1.400% E.| IV 

7a c ic ie | . id. ; 2.850" N.- 2.600M O.) IV 

798 ia id id- | Angle sud-est de Bir-Assou. | 4.700" N.- 1.000 E.| IV 

7997 id. id. id. | id. 4.700% N.- 8,000" 0.{ IV 
id. Centre de la tour d’observa-| 3.500 §.-1.150" E.| IV 

no08 ‘a ‘a tion de Bir-ech-Chleuh. . 
. id. : Centre de la balise-signal Lal-| 3.8507 N.- roo™ Q.| IV 

7999 id. id . la-Chellah (cote 323), 
agg c. is ie ; id. . 3.8507 N.- 4.100" O.| IV 

. id, | Centre du marabout de Si-| 300 §.- 5o™ E.} IV 
oor ia. ia . a | Ameur-Riahi. - 
Soon id: id. id. | id. 200" §.- 3.9507 O./ IV 

| . id. ' Angle sud-ouest de la ferme] 4.050 N.- §o™ E.| IV 
_ -  d’Ain-Jmal. , 

8003 id. id: id. id ma r foot a i“ it id. 4.080 N, - 3.9507 O.| IV 
Root ia . ie ic id- Som N,- 7.850" O.) Tv - 
foot ia. 4 i id. do™ N.- 38.850" O.! IV 

8009 id. id. id C aa gam Ste EN i id. Centre a marabout de 8i-) 4,200" 8. - 4.0007 ©.) IV 
S008 id. id ; -Amcur-fila aL 

foes is id. i : id. 4.300" §, Iv 
. id. Centre de la balise-signal Lal-| 150™ §. - 4.050" O.| IV 

oro ia. a “a la-Chellah (cole 821). ° ot ‘ 

Bort id. id a id. r5o™ $2 50% 0.) IV 
a id, a ic Angle sud-est de Bir-Assou. joo™ N.- 6.900% O.| IV 
Bord | id. id a id. 7oom N.-a.g00" O.} IV 
Bord ‘a. is - ; id. soo™ N.-1.ro0o™ E.| IV 

id. Axe du signal, cote 3ar, aul] z.150™ §.- 2.550" O.; IV 
souk Ej - Jem4a - des - Ait- 
Yadine. ot 

Sor id. i ; 

8016 id. id. i | "id. 1.150" §.- 1.450% E.| IV 
Kory ! id a io nel id. t.150" §,-5.450™ E.} IV 

: id. Angle sud-ouest de la ferme} 15o™ N. IV 
ford ‘a. “a 4 du Consul ‘point 117). 
Ser9 | a i a . id. r.goo™ N.- 3.850" E.| IV 

: Centre du pignon sud-ouest}5.300™ §. - 3.250" O.| IV 
de Vancienne gare d‘Ain-ej- 

8020 id. id i Tema. fae. a o id. id, 5.100 §.- 750 EB] IV 
fons a 7 ia id, 6.650% §.-z.go0" E.| IV 

| id. Angle sud-oucst de la fermel 2.100 §.-3.g50™ E.} IV 
Boa8 ia. . du Consul (point 117). , 

id, id 5 i ’ \ . Centre du signal des Ait-Mi-' 5.450 N.- 600" O.| IV 

8026 id. id. ‘ia taoun (cote 96 | 
8025 id. id, id. at 5-608 N= 3.3508 EY 
8026 | id. id. id. P 1. acai 5.200% N. - 4.750m E.| JV | . arapet nord-extrémité Ouest] 5.250" WN. - 1.550" E.| IV 

: du pont de l’oued Beth, Ba- 
! taille.        
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, wn . a 

e # DATE: : _ POSITION rs 
E & a TITULATRE ‘CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT ‘da centre du permis : 8 . 

BB a'institution oO . . Se pur rapport au point pivot 4 

8027 |2 février 1948.| Société chérifienne des pétro-| : Meknas Axe du. signal, cote 321, au 5.150 §.- 5.550" E.! IV 
oo, les, 38, rue de la Républi- souk [ij - Jemia - des ~ Ait. | SO 

que, Rabat. . Yadine. | 

8028 id. id. id. — id. / 5.150" §.-1.550" FE.) IV 
8029 id. id. id. id, . / 5.7150™ §.- 2.450" ©.| IV 
‘Roo - id. - id. id. Angle sud-est de Dar'- Bir- 3.300 8.-1.200™ E.] IV 

Assou. _- . 
8031 id. id. "id. id. d.d007 §.- 2.800" O.] IV 
803 id. . id. . id... id. | 3.300" 8. - 6.800" 0.) IV 
8033 id. _ id. id. Centre de la balise- signal, ‘co.' 4.150™ §. IV 
_ ; te 328, Lalla- Chellah.. | | 
8034 id. id. id. . id. = ; 4.150" 8. - 4.ovpo™ O. IV" | 
8035 id. id. id. Centre da chateau a ean de; 3.950 N.- 450" E.:- IV. 

. ‘ Tiflet, : : : : 

8036 id. id. id. . id. 3.gho™ N.- 3.550" O.| IV 
8037 id. id. ~ id. Angle sud-ouest de la ferme; 3.9507 53.. 250™ E. IV 

° . . , d’Ain-Jmal. 

8038 id. id. id. / id. j.gdo™ §.- 3.950" 0.) IV 

8039 id. id. \ id. . Centre du chateau d'eau de 5o™ 5. - 3.550" 0.) IV 
- Tiflet. / 

8040 id. id. id. , id. _5o™ 8.- 450™- E.} IV 
-} Bos - id. id. id. - id. 5So® §.- 4.450" EL) IV: 

‘| -804a id.” id. “id. Axe du signal 43h, Oued- Has- 4.7oo™ N. - 6.3507 O,| IV 

: : , sane. oe , . 

8043 id. . id. id... id. 4.650% N, - 2.3508. 0.; IV 
, 8044. - id. - id. id. id. _ A600" N.- 1.550! E.} IV 
8045 id. id. id. ~ Centre du chateau d’eau, nord| 6,600" N. - 2.250" O.| IV 

de Khemissét (point 443). : 
8046 id. id. id. id. 6.600" N.-1.750™ E.| IV 
8047 id. id. id. Parapet nord-extrémilé ouest| 1.250" N-- 6.4507 O.| IV 

oe, , , du pont de l’oued 1 Beth, ‘Ba- Se - 
: - : . taille. a : : 

8048 id.” id. id. id. 1.250" N.- 9.450" O.} -IV- 
Bod id. id. id. id. w2bo™ N,- 1,550" E.} IV 
8050 id. id. — id. - id. 2.950 N.- 5.500" E.| IV 
8051 id. id. - id. | Axe du signal des Ait- Mimoun “r500" N.- 50m Q.! IV 

” oo - (cole 496). - : 
8052 id. id. ‘id. id. 1.650" N.- 3.350" K.} IV 
8053 id. id. ide. 7 id. r.500™ N, - 4.750" E.| IV 

8054 . id. id. * id. . Parapet nord-extrémité ouest| 1.0007 §.- 5.500" E.) IV 
: 7 du pont de Voued Beth, Ba- ; 

taille. 
8055 id. , id. id. ‘} Axe du signal des Ait- Mimoun 7.0507 §..- 550m O.| IV 

oon "(cole 496). Loe, 2 
8056 | id. id, id. - Parapel nord- extrémilé ouest} 2.750" §.- 6.4507 O.} IV 

~ TS ' du pont de Voued Beth, Ba-| . . 
laille. Lf 

8057 id. _id. id. / Centre du chateau a eau, | nord 2.600 N. - 1.950" E, IV 

, : 7 de Khemisstt (point 448). | | . : 
8058 id. id. id.. id. 9.600" WN. - 2.2507 QO.) IV_ 
8059 id. id, id. id. 2.600" N.- 6.2507 QO.) IV 
8060 id. id. id. id. 1.400" §.- 1,950" E.) IV 
8061 id. id. id. id. r.4008 §, - 2 25o™ -O.] IV 
8062 id.- id. id. id. - 1.400 §,- 6.250% O.| IV 

8063 id. - id. id. ‘Axe du signal 434, Oued- Has- 650" N.- - 2.3502 0.) IV 
. sane. 

J 8064 id. id. id. _ id. joo N, - 6.350" 0.) IV 
8065 id. id. id. Centre du chateau d’eau de] 4.o50™ S$. --4.450" BE.) IV | 

; : . 7: Tiflet. . 

8066 | 16 février 1948.| Jacquet Jean, 1, rue Horace-|. Qued-Tensift. Centre de la borne maconnée| Centre au point pivot.) I 

Guérard, Casablanca. | : située 4 l’est de la falaise de 
, Vancienne mine portugaise : 

oo, : : du djebel Hadid. 
8064 id. Société chérifienne.de recher- Oujda. ’ Centre du marabout de Abel-| 9.goo® E.- 1,100" N.| II 

. ches miniéres, 3, ruc de et-Rahim. a 
VHorloge, Casablanca. : : 

8068" id. Chubliat Albert, 37, rue Char- Alougour. Centre de Ja casba de, Taze- 2.200" FB, - 3.800" §.) VI 
les-Roux, Rabat. nakhte, | 

8069 id. Lerasle Charles, angle houle- Tikirt. ( Centre de ta casba de Ta- 4.1r00™ E. - 2.000" N. TT  
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a8 , A z a DATE 7 / POSITION 6 
SA . ; TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre da permis a 

2 z dinstitution . par Tapport au point pivot 4 

8o70 [16 Eévrier 1948,; Gouin Léo, 12, rue Rabelais, Oulmeés. Centre du marabout de Sidi-| 4.100" E.~1.yoo™ §.| II 

. Casablanca. Sabar (Ouljet-es-Soltane). 
807% | id. Dubois Francis, 12, rue Rabe- id. id. z-4o0™ N,- 1,900" O,| Tl 

. lais, Casablanca. . 
. 8072 id. Si M’Ahmed ben Driss Ben- Telouél. Centre de Dar-Ait-Hammou, a] 7.500 O.- 800" N.| I 

: nani, villa « Suzanne », rue Assermo. , 

du Général-Humbert, Casa- 
blanca. : 

8073 id. id. id. id. 2.400" O.- 2.4007 N.| II 
8074 id. id, id. Centre de Dar-Kabir-Ait-Aissa,| 2.000" ©. - 3.0007 N.| TI 

au douar Heouanet, 4 Agou- 
. dim. 

8045 id. Fargeix Alfred, rue Barthou, id. Centre du maraboul des Ait-| 2.2007 Q.- 3.0007 &.| II 
. | "Marrakech. Bou-Salah. : 

8076 id. _ Lahoussine Demmnati, Tarou- Talate-n-Yaikoub. ‘Axe du signal géodésique du] 1.800™ E,- 4.2007 §., II 

dannt: djebcl Erdouz, cote 3575. oO 
- 8097 id. - id. id. id. - 1.8007 E. - 3.800" N.| II 
8078 id. id, id. ~ . id. 3.200% O.- go0o™ 8.| II 
8079 id. Société d'études et d’explora-; 9 Marrakech-nord. Centre de la borne indicatrice| 3.975" O.- joo™ 5.| VI 

tions miniéres, 81, rue Col- 4 Ja bifurcation de la route} 
bert, Casablanca. de Casablanca & Marrakech 

‘ et de la piste de Tamlelt 
- a Sidi-Bou-Oltmane. 

8080 id. id. id. id. : 4oo™ QO.- 1.0007 8.| VI 

Liste des permis d'exploltation accordés pendant le mols de féyrier 1948. 

9 + 
& dl - TITULATRE CARTE ests on ae anyon POSITION . DATE 

a JATRE AU 1/200,000: DESIGNATION “DU POINT PIVOT du centre du permis institution - 
g . par rapport au point pivot 

548 | Sidi Mohamed ben Moulay el] Demnate. |Centre du marabout de Sidi-| 2.200™ E. - 1.100™ §. go aodl 1945 
Hadj el Meslouhi, 8. Exc. Si Embarek. 
el Hadj Thami el Mezouari 
el Glaoui, M. Mastey Max, 
dit « Ben Moha ». . . 

666 | Cornand Gabriel. Benahmed |Angle sud-est de Daret-Zekkara. | 6.goo™ E. 16 juillet 1947 
670 | Société « Omnium nord-afri- Talate- Centre de la tour de la casba de} 1.400M N. - 5o0™ FE. id. 

cain». n-Ldkoub. Tasdremt. , 
671 id. id, Centre du minaret de la mosquée] 1.800™ N_ - 2.6007 O. id. 

de Sidi-Amar. . 

672 id. id. Gd 1800" N. - r.400" E. id. 
--673 oo a id. Axe de Ja porte principale du/ 3.8007 §. - 4.400™ O. id.. - 

‘ marabout de Amraz. 
674 id. id. id. 4.800" §. - 3.600™ E. id. 
oh) id. id. id. 3.8007 S.- 4007 O. - id, 
676 | Société entreprises minitres id. Angle nord-est de la maison Yaich.| 6o00™ E. id. 

du Sud marocain. A Tarnaliout. 

697 id. Alougoum. |Angle est de la maison du chcikh| 4.0007 N. - 2.000" O. : id. 
. El Arabi, 4 Atl-Abdallah. oo 

678 id. id. . id. 8.0007 O, id. 
679 _ id. id. id. 4.ooo™ O. id. 
68n ‘id. id. id. Centre au repére idl. 
681 id.’ id. id. 4.ooo™ E. id. 
682 id. id. id. 8.000" E. id. 
683) Compagnie de Tifnout-Tirani- Talate- Centre de la tour sud-onest de) Soo™ N. - 2.000" E. il. 
~ mine. n-Yacouh, la casba Tabia-el-Tleta. . , 
684 , id. id. id. 5oo™ N, - 3.0007 QO. id. 
685 id. id. Centre de la tour de la casbal| 2.000™ N. - 3.500" QO. id. 

de Tasdremt. 

686 id. id. id. 2.0007 N_ - 4.500" E. id.            
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a “aetna | 
a & , CARTE eee i POSITION | DATE 
= a TITULAIRE ~ AU 1/200.000« DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du necanis institution 

ay 2 : per rapport sa point pivol - 

| 

. . \ | . = 

687 |Société miniére de Bou-Azzér| | Alougoum. | Angle sud-ouest de la casbal 5oo™ E.- 500m S. |. 16 juillet 1947. 
. et du Graara. | d’Ail-Amane. Oo 

joo |Société des mines de Zellidja. Oujda. | Axe de la coupole du mara-| 1.300 N.-  yoo™ E. id. 
; bout de Sidi-Aissa. , , 

708 [Société miniére des Gundafa. Talate- j'Axe de Ja porte de Ja casbal t.ooo™ N. - 4,700™ O. id. 
n-Yaécoub. | d’Adouz. . 

709 : id. / . id. ! / id. . tT.o00" N.- yoo™ O, id. 

710 id. id. Angle nord-est de la maison de]. 1.500% N. : : : id. 

. , Si Taich, A Ait-Souab. OT . 

7E1 id, id. idd 5.500 N. - 2.800™ FF. id. . 

750 |Société anonyme chérifienne Tikirt. Angle sud-est de Dar- Boudzzér. | 7.2007 QO. - 2.000%) N, 2) septembre 1947 
d'études miniéres. . ; 

751 id. : id. ' id 7.200" QO. - 2.000 §, id. 

. 75a id. id, id. . 5.2007 (). - 4.oo0™ &; id. 

753 id. _ id. | id. 5.200".0. - f.oao™ N, id, 

nA id. . id. id. ; 4.o00" 07. - 4.ooom N, id. 

055 id. id. id. 4.c00™ O. + h.coo™ §. id. 

756 id. id. id. 6.000 O. id. 
ay] id. id. . id. - 2.0007 (, id. 

758 id. ; id. ' Angle nord-est de ‘l‘irherme’ de} 1.006" §. - 2.0007 O. | | td. 
., Tazoult-n-Oumredoua. Ss 

759 id. id. id. , r.oo0™ S, - 6.000" O. id. 

760 id. . id. | Angle sud-est de l'azib Tazgounl,| 2.000" N + 7.000" O. id. 
| de Tidzi. 

761 id. idl. | id. j,2-000 N. - 3.000" 0. id.       
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

“Dahir du 10 février-19%8 (29 rebia I 1367) accordant une nouvelle | 

faculté d’option pour le régime des pensions civiles aux anciens 

fonctionnalres et agents ayant obtenu le remboursement de leur 

compte & la caisse de prévoyance marocaine,. . 

  

A DIEU SEUL! © 
sceau de Sidi 

LOUANGE 
(Grand Mohamed) 

Que Von’ sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en. 

“fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars t917 (19 journada J 1335) portant | création 

d’une caisse de prévoyance du personne] des services civils du Pro- 

tectorat de la France au Maroc ; . 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 

régime de pensions civiles au Maroc ; 

Vu Je dahir du 4 mars T9380 (3 chaoual 1348) accordant aux 
fonctionnaires civils affiliés & la caisse de Prévoyance le droit d’opter 
pour le régime des pensions. civiles ; 

Vu le dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime - 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 

_cadres spéviaux appartenant aux administrations du Protectorat ; 

Vu le dahir du 2 mai 1937 (14 hija 1349) instituant un régime 

dallocations spéciales en faveur de certaines catégories d’agents des 

cadres spéciaux des administrations du Protectorat, - 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les ancicns fonctionnaires ct agents civils 

citoyens francais des cadres généraux des administrations du Pro- 

tectorat qui, lors de la cessation de leurs fonctions, ont opté, confor- 
mémenl a Varticle premicr du dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348), 
pour la liquidation de leur comple A la caisse de prévoyance, pourront 

_ étre autorisés, 4 titre exceptionnel, A exercer une nouvelle option. La 
méme faculté est accordée aux fonctionnaires du Makhzen et aux 
agents des cadres généraux et des cadres spéciaux. 

Anr. 2. — L’option pour la liquidation d'une pension de retraite 
ou d’une allocation spéciale comportcra, pour les intéressés, Je 
reversement obligatoire des sommes qu’ils ont pergues lors de la 
‘liquidation de leur compte A,la caisse de prévoyance, dont le montant 
tolal constituera un forfait exclusif de tout versement d’intéréts 
arriérés du jour de la. perception du compte & la date de son reverse- 
ment, ainsi que de tout remhoursement de la différence entre les 

_Tetenucs effectivement subies ct celles qui auraient été normalement 
exercées par la caisse marocaine des retraites. 

Kn conlre-partie de ce reversement, les intéressés pourront 

obtenir, avec jouissance du 1 janvier 1948, une pension civile ou 
unc allocation spéciale qui leur sera concédée par application des 
dabics du i mars 1930 (80 ramadan 1348), du 1% mai rgdr (13 hija 
1349) ou du 2 mai rg3r (14 hija 1349), et qui lour sera versée par Ja 
caisse marocaine des retrailes. 

Art, 3, — Les demandes d’exercice de la nouvelle option com- 
portant engagement de remboursement des sommes percues de la 
caisse de prévoyance, devront étre obligaltoiremont formulées, sous 
peine de forclusion, dans un délai de six mois 4 compter de la 
promulgation des présentes dispositions. 

Dés nolification de Vagrément de leur demande, les intéressés 
devronl produire un dossier complet de liquidation de pension ct 
effectuer Ie reversement cn question aux caisses de la- trésorerie 
générale du Maroc, sur présentation de l’autorisalion de recette 
Ggmise par la caisse marocaine des retraitcs. 

Le cas de ceux d’cntre eux qui feraient état de leur situation 
matérielle actuelle pour: ne pas effectuer le reversement total du 
compte dans le délai de six mois A compter de la délivrance de 
lautorisation de recette, sera soumis 4 l’examen d’uneé. commission 
testreinte constitude et réunie 4 la diligence du secrétaire général 

du Protectorat. Aprés enquéte administrative-et sur avis de ladite 
commission, des facilités de paiement pourront leur étre accordées. 

Le directeur des finances est habilité pour fixer par arrété les 
modalités de remboursement fractionné des sommes percues de !a   caisse de prévoyance, Nonobstant toutes dispositions contraires en



  

N° 1847 du tg mars 1948. 

“ matiérc de paiement des pensions civiles, des précomptes sur les 

arrérages trimeslricls globaux (pensions et indemnilés rattachées) 

pourront étre effectudés & duc concurrence et dans Ja limite de 50 % 

de leur monlait. 

Le méme arreté fixera les modalilés et condilions des avances 

de fonds qui ponrront étre accordées en vue du remboursement des 

‘ comptes, en un seul versement par Vintermédiaire d’un organisme 

officiel de crédit et des garanties immobiliéres 4 Tui consentir par 

les intéressés. 

Arr. 4. — La liquidation des pensions civiles et des allocations 

spéciales sera effectuée en conformité des clauses et condilions de 

la législation et de la réglementation générales en vigueur 4 la date 

de cessation de fonctions des anciens fonctionnaires et agents. 

En aucun cas, une pension civile ou une allocation spéciale 

ne pourra élre concédée A un ancien fonctionnaire ou agent qui, 

X la cessation de son activité, ne remplissait pas les conditions 

d'age et d’ancienneté de services pour pouvoir y prétendre. 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent sont applicables, dans 

les mémes conditions, aux ayanls cause des ancicns fonctionnaires - 

et agents des cadres spéciaux visés & l’article premier ci-dessus. 

Arr. 6. — Régime financier..— Les paicments d’arrérages des 

pensions et allocations spéciales qui seront concédées en vertu du 

présent dahir feront Vobjet d’une rubrique distincte dans la 

comptabilité de Ja caisse marocaine des retraites (fonds spécial des 

pensions). Cet organisme recevra, 4 titre de dotation forfaitaire 

initiale, une somme de dix millions de francs (10.000.000) A prélever 

sur Je fonds de réserve de la caisse de prévovance, ef une subvention 

budgétaire spéciale correspondant A la charge annuelle résultant du 

service desdiles pensions et allocations. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1367 (10 février 1948). 

Veo pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 19 mars 1948. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Francis LACOSTE. 

  

Arrété viziriel dn 3 mars 1948 (21 rebia IT 1367) 

modifiant le taux de la prime de naissance d’enfant. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Vacrété viziriel du 28 avril 1928 (- kaada 1346) relatif a Val- 

location d’une prime de naissance d’enfant ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada T 1350) for- 
mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat, et, notamment, son article 16, tel qu'il a été modi- 

. fié par Varrété viziriel du rh juin 1933 (ar safar 1354) ; 

Vu Varreté viziriel du 25 aott 1934 (14 journada Y. 1359) modi- 
fiant le taux de la prime de naissance d’enfant, tel qu'il a été 
modifié par les arrétés viziricls des a décembre 1940 fa kaada 1359) 
el & octobre 1946 (12 kaada 1365), 

annie 

ARTICLE UNIQUE. -- Le taux de Vallocation prévue par Varrété 
viziriel susvisé du & octobre ro46 fr2 kaada 1365), est fixé A six 
mille francs (6.000 fr.) & compter du 1 juillet 1947, et & dix mille 
francs (1o,000 fr.) A compter du 1° janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le 21 rebia TI] 1367 (8 mars 1948). 

Monamen Ev -Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

, Rabat, le 10 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 

. . A. Juin. 

BULLETIN. OFFICIEL 

  

Arrété yiziriel du 8 mars 1948 (27 rebla IT 1367) relatif aux congés 

et autorisations d’absence pour maternité du personnel féminin 

des administrations publiques du Protectorat. 

Auy termes d’un arrété viziriel du § mars 1948 (27 rebia TM 1367) 
les femmes fonctionnaires des administrations publiques du Pro- 
tectorat peuvent bénéficier d'un congé de maternilé, avee maintien 
du Uailement et des indemnités, d’une durée maxima de six 

semaines avant la dale présumée de Vaccouchement cl de built semai- 

nes aprés celui-ci, 

Loctroi de ce congé m‘interrompl pas le droit 4 un congé admi- 
nislratif el n’enire pas en comple pour la fixation de la durée de 

celui-ci. — , 
Dautre part, Varticle 24 de Varrété viziricl du 5 octobre 1931 

‘(g9 joummada T 1350) formant slatut du personnel auxiliaire, est modi- 

fié comme suil : : 

« Article 24. — Des autorisations d’absence pour malernilé, de 
six semaines avant la date présumée de ]’acconchement ct de -huit 
semaines apres celui-ci, peuvent étre accordées, avec paiement 

« inlégral du salairc, aux femmes en coeches. » 

a 

¢ 

  
  

. Arvété du secrétaire général du Pretectorat modifiant les taux du 

sursalaire familial et de l'indemnité dite « de salaire unique » 

alloués aux agents et journaliers employés dans une administra- 

tion publique du Puotectorat. 

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

Vu larrété 

familial, ct les’ 
du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire 
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 

Varrété du 18 aodt raiz ; 

Vu Varrété du 22 novembre 1943 inslituant un régime de sur- 
salaire familial en faveur des agents anxiliaires ct journalicrs euro- 
péens non citovens francais, emplovés dans les administrations 

publiques- du Protectorat. tel qu'il a été modifié par Varrété du 
18 aot 1947; . 

Vu Varréié du a7 janvier 1o42 portant attribution d’une indem- 
nité dite « de salaire unique » aux journaliers de l’Etat ou des muni- 

cipalités, payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel, et les 
textes qui Vont modifié ou complété, notamment Il'arrété du 
25 ftévrier 1947, , ° 

ARATE : 

ARYICLE PREMIER. — Les (aux journaliers du sursalaire familial 

des agents journalicrs, citoyens francais, et des agents journalicrs 
européens, non ciloyens francais, employés dans les administrations 

publiques du Protectorat, sont fixés ainsi quil suit : . 

14 francs par journée de travail pour un enfant unique A charge ; 

28 francs par journée de travail pour un enfant d’une famille de 
deux ou plusicurs enfants qui demeure seul 4 charge ; 

co francs par journée de travail pour deux enfants 4 charge, avec 
augmentation de 7o francs par journée de travail et par 
enfant au dela du deuxiéme. 

Ant. 2, — Les taux journaliers de Vindemnité de salaire unique 
sont fixés a : : 

fe francs par jour pour une famille d’un enfant ; 

124 francs par jour pour une famille de deux enfants ; 4 

155 francs par jour pour une famille dg trois enfants et plus. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet & compler du s*? jan- 
vier 1948. 

Rabat, le 18 mars 1948. 

Jacours Lucius.
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Avrété viziriel du 16 mare 1948 G3) joumada I 1867) 

portant attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement. 

Le Grano ViziR, 

. Vu Varrété viziriel du 23 iévrier 19384 (g kaada 1352) portant 
attribution d’une indemnité. de logement, et les textes. qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu l’arralé viziriel du 5 octobre rg3r (22 joumada I 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protecloral, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 oclobre 1946. (4 -hija 1365) portant 
atlribulion de nouveaux taux d’indemnilé de logement, 

ARRETE + | 

  ARTICLE UNIQUE. A compler du 1° janvier-1948, les-taux des 
indemnilés de logement prévus par l’arrété viziriel susvisé du 
30 octobre 1946 (4 hija 1365), sont modifiés ainsi qu "il suit :- 

  
  

  

  

  

  

    

      
  

—= : - n ae 

- 1. — ELEMENT VARIABLE i. qracment 
. : ixe 

A B G6 

Cuerg pr VAMILLE rf . : 
AVEG ENFANTS A CMARGE HEFS . AvTngs 

: DE FAMILLE * cgENTS. 

3 enfants 2 enfants | 1 enfant SANS ENFANT : 

2 : : — 29.200 tora. | 22-000 6.500 3.500 
des col, . 7 . . I et Tl | 34.200 28.700) 25.700 | -_ 22.200 | 22-200 

f 

L*élément variable A s’augmente de 6.000 francs par enfant 3 
charge en sus du troisiéme. , 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1367°(16 mars 1948}. 

. Mowamep ev Moxa. 

: Vu pour promulgation ot mise 4 exécution ’: 

Rabat,. le 17 mars 1948. 

Le Commissaire. résident général, 

A. Join. 

  

- Avrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1867) modifiant le taux 

des Indemnités pour charges de famille et de l’indemnité, familiale 

“da yésidence allouées aux fonctionnaires et agents des cadres 
fénéraux. oe 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet rg41 (x1 joumada IT 1360) fixant 
le taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour char- 
ges de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens fran- 
gais en fonction dans unc administration. publique du Protectorat, 

‘modifié par les arrétés viziriels des 11 juin 1945 (29 joumada IT 
1364), 8 octobre 1946 (19 kaada 1365) et a5 février 1947 (4 rebia T 
1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juinet 1941 (11 joumada II 1360) | por- 
tant création d'une indemnité dite « indemnité familiale de rési- 
dence », tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 8° octobre 
1946 (12 kaada 1365) et 35 février 1947 (A. rebia II 7368), 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Les taux annuels de Vindemnilé pour 
charges de famille sont fixés ainsi qu’il suit : 

Au titre dur enfant ........0.. 20. - eee eee eee 4.365 fr. 

Au titre du 2° enfant ...... ccc eee eee eee eee 21.600 

32.400 Au titre de chaque enfant 4 partir du troisiéme.   

ARP. 2. — Les taux’ annuels ‘de Vindémnité dite’ « indemnité 
‘familiale de résidence » sont fixés A : se 

- 4.365 francs pour les ménages sans enfant ; 

21.600 francs pour une famille d’un enfant ; 

43.200 francs pour une famille-de deux enfants ; 

54.000 francs pour une famille de trois enfants et davantage. 

ArT. 3. ~- Le présent arrété viziriel aura effet 4 compter du 
i janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le 5 “jourmada I 1367. (16 mars 71948). ‘ 

‘Monamep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise. A exécution 

Rabat, le 17 mars 1948. 
Le Commissaire résident général, 

AL Jui. . 

Arvété viziriel du 16 mars 1938 (5 joumada I 1367) fixant le taux de 

Vindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et agents maro- 

calns en fonction dans les administrations publiques du Proteo- 

torat, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 25 aovit 1946 (97 ramadan 1365) fixant 

le taux de Vindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agenls marocains en fonction’ dans une administration publique . 
du Prolectorat ; 

Vu Varrélé viziriel du ” octobre 1947 (9 hija 1366) modifiant 
Je laux de Vindemnilé de- logement allouée aux fonclionnaires et 

agents marocains en fonclion. dans les administrations publiques du 
Pr otectorat, a . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les laux annuels de l’indemnité de logement 
‘allouée aux fonctionnaires et agents marocains en fonction dans 
les administrations publiques du Protectorat, sont modifiés ainsi 
qu’il suit : . ; : 

Fonctionnaires et agents du Makhzen bee eeeee 19,000 francs 

—_ — du i” groupe ...... 9.000 ” — 

-_- — du 2° groupe...... 7.2005 —.- 

Ces taux sont -majorés : 

De 200 francs par mois en faveur des fonclionnaircs et agents 
résidant dans Jes villes municipales et dans les localités dont la 
liste est arrétée par le secrétaire général du Protectorat ; 

Te 600 francs par mois en faveur des fonctionnaires ct agents : 
non logés résidant 4 Rabat, Salé, Casablanca, 1 Fés, Mcknés, Marra- 
kech, Oujda, Taza et Port-Lyautey. — 

Art. 2, — Le taux mensuel dé. Vindemnité de logement des 
agents auxiliaires marocains relevant du statut du 5 octobre 193% 
(ag joumada II 1350), est porté A 6oo francs. Ce taux est majoré de . 
4oo francs par mois pour. les agents non logés résidant A Rabat, 
Salé, Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda, Taza et Port- 
Lyautey. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété porteront effet 
a compler du 1 janvier 1948. 

Fait & Rabat, le'5 joumada'I 1367 (16 mars .1948).. 

Monamen EL Moxsr. a 

Vu pour promulgation et. mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, - 

A, Jur.
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Arrété yiziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) 
modifiant le taux de l'aide famillale allouée aux fonctionnaires 

et agents des cadres réservés. 

. Lu Granp Vira, 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) instituanl 
une aide familiale en faveur des fonctionnaires ct agenls des cadres 
réservés, tel qu'il a été modifié par les arrétés vizirielg des ri juin 
‘1945 (9g jourmada II 1364), 8 octobre 1946 (12 kaada 1365) ¢ et 25 février 

1g47 (4 rebia IT 1366), 
: ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -~ Les taux annuels de l’aide familiale sont 
remplacés par les suivants : . : 

4.365 fr. Un enfant 2.0... ccc eee 
Deux enfanls 60.0.6... cece teens 14.040 
Trois enfands .......- 0c cece eee 21.000 
Quatre enfants et wu-dessus .......---.... 28.080 

-Anr. 2. ~- Le présent arrété viziriel aura effet A complter du 
a janvier 1948. 

Fail a Rabat, le 5 joumada I 1867 (1G mars 1948). 

“Monamen EL Mort. 

Vu pour promulgation et misc A exécution_: 

Rabat, le 17 mars 1948. 

“Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  —- 

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant larrété di 
7 tévrler 1946 relatif & I’Indemnité de logement des fonotion- 
naires et agents auxillaires en fonction dans une administration 

oublique du Protectorat. 

Le SEGRETAIRE GENERAL DU PRoTFECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 7 février- 1946 relatif & Vindemmité de logement . 
“des fonctionnaires et agents auxiliaires en fonction dans une admi- 
nistration publique du Protectorat, 

- - ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’article 6 de l’arrété susvisé du 7 févricr 
1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. —- Lorsque le mari ct la femme sont tous deux fonc- 
« tionnaires ou agents cn service dans la méme localité ou dans des 
« locality , différentes, chacun d’eux recoit Vélément fixe (taux C) 
« et, éventuallement, le conjoint qui percoit des indemnités pour 
« charges de famille ‘percoit, en ouire, élément variable (taux A‘. » 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du it jan- 
vier 1948. : 

Rabat, le 16 mars 1948. 

Jacques Lucius. 

4, 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété vizirlel du 9 féyvrier 1948 (28 rebla I 1367) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatlf aux indemnités du 
personnel technique de la direction des affaires économiques, et 
fixant les taux de certalnes de ces indemnités. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriél du 6 avril 1925 (12 ramadan 1943) fixant 
les conditions d’allocation aux vérificateurs des poids et mesurcs 
des indemnités de vacation pergues en application de Varticle 46 
de l’arrét& viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia TI 1342) relatif A 

lu vérification des poids et mesures, tel qu'il a été modifié par les 
arrélés viziriels des 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) et a5 juin 1946 
fas rejeb 1365) ; 

Sur la proposition du direcleur de lagriculture, du commerce 
et des foréts, et aprés avis du directeur. des finances, 

ARRETE : 

Anricie paemien. — L’article 12 de l'arrété viziriel du 25 juin 
1946 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités du personnel technique 
de la direction des affaires économiques, et fixant le taux de cer- 

(aines de ces indemnités, est medifié ainsi qu’il suit 
« Article 72. — Est confirmée l’allocation attribuée aux véri- 

ficaleurs des poids et mesures. Les taux de cette allocation seront 
v fixés chaque année dans certaines limites maxima des sommes 

percues & litre d’indemnités de vacation, pour les opérations pré- 
vues par l'article 46 de Varrété viziricl du 3 décembre 1923 
:23 eebia IL 1342), par un arrété du directeur de Vagriculture, du 

commerce et des foréts, qui effectuera la répartition entre les 
agents. 

« Les limites maxima des taux de cetie allocation sont les sui- 

vanles 
      

  

  

  

Co Taux de Vallo- 
TAN : . ‘ cation attri- 

MONTANT ANNUEL DES SOMMES PERCUES buée A ce vé- 

par uo vérificaleur des poids ct mesures au Litre de taxes de vacation| Tificateur des 
poids et me- 
aurea, 

“Pour la tranche de o A 72.000 francs .............. | 5o % 
{ 

Pour Ja tranche de 72.000 4 96.000 francs ........ © ab %- 

Pour la tranche au-dessus de 96.000 francs a 10 % 
i 

Fait &@ Rabal, le 28 rebia I 1367, (9 février 1948). 
Monamep Bt Moxni. 

~ Vu _bour promulgation cl mise 4 ‘exécution 

Rabat; le 8- mars 1948. 

le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

P. 

  
  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebla II 1367) modiflant l’arrété 
vizirlel du 23 Juin 1926 (12 hija 134%) formant statut du person- 
nel de Ja santé publique et de la famille. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia If 1369) 
Varticle 35 de Varrélé viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant 
statut du personnel de la santé et de Vhygiéne publique, tel qu’il 
a été modifié ou Complété par: les textes subséquents, est- modifié. 
ainsi qu’il suit ; 

« (rlicle 33. — Dispositions exceptionnelles et transitoires. 
Nonobstant toules dispositions contraires et pendant Vannée 1948, 

les candidates pourvues du dipléme d’Etat francais d’assistante 

‘ 

‘ 

c 

i étre incorporées dans l'une des qudtre derniéres classes d’assis- 
tanles sociales, sans condition d’Age, aprés avis d’une commission 
de classement composée ainsi quwil suit : 
-« Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 

« Le directeur des finances ; 
« Le sous-directeur, chef du service du personnel, 

« ou leur représentant ; 
« Te chef du service médico-social ; 
« Deux représentants des groupements de fonctionnaires. 
« L’accession au principalat a lieu exclusivement au choix. 
« Toulefois, les nominations des assistantes ainsi recrutées ne 

deviendront définitives qu'aprés un an de service effectif. A Vexpi- 
ration de celte période, elles seront confirmées dans leur grade 
ou licenciées sans indemnité. » ; 

S 

saciale ou des différents diplémes admis 4 l’équivalence pourront -
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia II 1867) modiflant le taux des indemnités allouées. pour services supplémentaires aux personnels 
de l’enseignement du second degré, de Venselgnement technique et de l'éducation physique et sportive. 

  

Aux termes d'un arrélé viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia IT 1367) | linstruction publique, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel 
fe tableau annexé 4 Varlicle 1¥ de larrété vizirie) du 25 juin 1946 | du 26 janvier r947 (3 rebia J. 1366), est abrogé et remplacé par le 
(25 rejeb 1365) modifiant les taux des indemnités allouécs pour | tableau ci-aprés : . 
services supplémentaires 4 cerlains personnels de la diréction . de 
  

  

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRR ET ENSEIGNEMENT, TECHNIQUE oe CADRE NORMAL CADRE NORMAL 
. St erat . 1) CADRE SUPERIEUR -ou cadro unique ou cadre unique 

(Gatévoria de personne : . . (1™  catégorie) (2" catégoric) 

. FRANCS FRANCS FRANCS 

Professéurs des classes de 1° supéricure et assimilées (1) ........-- , 34.767 - 21.582 
Professeurs des classes de mathématiques spéciales et assimilécs (1), 27.810 : 197.991 
Personnels agrégés de it. chaire et assimilés ......--...., Lewes - 21.393 rb.4149 
Personnels agrégés de 2° chaire et assimilés .........0--.00-22- 0 79.854 14.391 

Personnels licenciés ou certifiés de 1° chaire et assimilés de Vensei- : 

gnemont du second degré assurant un cnseignement littéraire 
OU sclemtifique .. ee. ce ee eee eee eee eee T4.7ha 11.941 

_ Personnels licenciés ou certiliés de 9° chaire et assimilés de 1’ensei- 
gnement du second degré assurant un enseignement littéraire 
ou scientifique, 6CONOMCE 1.6... scree eee e ee eee ete e eae 13.761 10.539 

Professeurs certifiés (degré supéricur) de Venseignement du second . 
‘degré assurant un enseignement artistique ou lechnique weeeee 12,897 : 9.369 ‘ 

Professeurs licenciés ou certifiés de Venseignement technique :4 

me chaire ct assimilés (2) ........ eae neetntees ee th.742 11.241 

2° chaire et assimilés (2) ..........-. levee eeee wees et tebe eee 13.761 10.539 

Professeurs techniques :_ 
Enseignement général et technologie : 

i° chaire et assimilés .........0cee sere eee eee 14.742, 11.241 
a* chaire et assimilés ....... atte eta eeee chee eee cence estate eee eee 13,961 : 10.539 

Enscignement pratique............ 0... c nee eee eee eee teen eteee 6.885 «5.695 

-Professeurs chatgés de cours d’arahe et oustades ween teres 12.897 9-369 
Chargés d’enseignement de l’enseignement du second ‘degré assurant , , 8.36 

un enscignement lilléraire ou scientifique ...........6.20ee eevee yr.a4t 9.990 veor 
Chargés d’enseignement et assimilés certifiés (1° degré) de lensei- 

gnement du second degré assurant un _ enscignement artistique 533 
ou technique 2... cece ee eee ee eee eee vena eeeaeeee butte eeeeeae ae 9.309 8.415 vd 

Professcurs des classes Glémentaires ....-.060.e0cce cece ete eee 70.863 8.433 7-994 
Professeurs des classes élémentaires enseignant dans - une classe secon- . . 5 oo: 

daite oo. ccc cece eee sence anne ceceveeee beeen eee eateeeees leeees 13.961 10.539 8,883 

Chargés d’enseignement (préparateurs) . ‘a 

Heure de préparation 29.0.0... .-cc cece eee c tee eens beter rent aes ; 6.896 5.a7d. 4.707. 

Chargés d’enseignement de Venseignement technique, professeurs ; . . / 
adjoints de lenseignement .technique et professeurs techniques .. 8.36 

adjoints de. commerce (2) .......... Db bap gene cece eee bbe eeeneee 1r.a47 _ g-ggo -00L 

Professeurs icchniques adjoints : 

Enseignement général et technologie .....-.. nn Fe eenee 11.a41 9-990 18e 
Enseignement pratique ......-- ence teen eee e enone pene ee nes seeeee 4.689 , 4.446 ah 

_. Contremaitres et contremaitresses : . 

Enseignement pratique (3) ......--.... cee eeeee leceteuceanes lavaaees : 4.689 4.446 4.185 

Mattres et maitresses de travaux manuels : ; : . 

Friseienement pratique (8) ....-....05- Denes cee te eeeneanes feet tyes 4.446 4.185 S908 
MouderreS ....--. cece tence eee ee eee tee eee PEE Rees 00d 

Instituteurs et institutrices exercant dans unc classe secondaire de 8 36 
- Venseignement du second depré .....2.... cece rene ee cere ee ees PT 

Instituteurs et institutrices ‘exercant. dans une classe secondaire de 8 36 
Venseignement technique (2) ......e0e-seecenece sce eeeereeeenes Sant 

Instituteurs et instituirices enseignant dans une classe primaire hoa8 
- ou élémentaire ... 2... .. cee cece ees weed eeeeetcneeeevenes lene 4-020 

Personnels auxiliaires d’enseignement de J’enseignement du 
second degré assurant un enseignement littéraire ou scien- 
tifique : 

Licenciés ou certifiés ...-.-...++20s, Dente eater een eneregneneeaas : , - 10.539 
Bacheliers 2.000. c ccc cee eee tenet nee eeeee dpb eeees Piha eee eeeee 8.361          
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. os . NETIC “ sr0r | CADRE NORMAL CADRE NORMAT 
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | CADRE. SUPERTEUR ca vadre unique on cadre unique 

(Catégorie de personnel) 1 d™ = catégorie) (2° catégorie) - 

Personnels avxiliaires d’enscignement de J’enscignement du! FRANGS ’ FRANCS RANGE 

second degré assurant un enseignemient artistique ou tech-. 

nique : : 

Certifiés degré supéricur .......... tee tae set eaten cence e| 9.36y 

Certifiés 1° degré ........- eet eeee eee ceacguatsseeqaenseatees!| #533 

Personnels auxiliaires d’enseignement de l'enseignement tech- _ 

nique : , 10.559 

oo 1 8.361. 
Licenciés ou certifiés (2)... -- eee eee eee aeeeee pete e eaten eee 
Bacheliers (2)... c-c- nce e cece eee tte e eee ener e atte trea teen tens 

Surveillants généraux ct sous-économes : 

Heure de surveillance ....-.¢eseeeeeeeeee eee teeeee bette tenes 4.689 4.446 

Heure d’enseignement ........-. teen eee base vee 10.539 8.883 
. ' Wour les surveillants 

: . — : { gereaux sculement) 

Répétiteurs et répélitrices (1°7 ordre), adjoints et adjointes | 

d’économat (1° ordre) | 
Heure de surveillance «pcs e eee eee eee ee ee tenn een enna 4.185 

Heure d’enseignement : . ‘ , 

Dans une classe secondaire ......-..-ceeer eee e cree net te tees wees R883 

Dans une classe primaire ......66- cee e reece eet tenets 4.404 

Répétileurs et répétitrices (2° ordre), adjoints et | adjointes| 
d’économat (2° ordre) : | 

Heure de surveillance .......-..-:ceene ee ee tee teen ne ee eeee nae | 3.330 

Heure d’enseignement : | : 

Dans une classe secondaire ........... bet eeceeeeeeaaes . we - i 8.3861. 
Dans une classe primaire ...... bee eeaee Sheet ete tte ne ene e ee 4.023 

Surveillants et surveillantes d’internat ;: , 

Heure de surveillance . 10.6... l cee eee eee ee eee ne ee ee ere teee | 1.962 
| 

Heure d’cnseignement : ' 

Dans une classe secondaire ......-.- erences tenet eect eens 8.361 

Dans une classe primaire ...... beet eeeenere re | 4.028 
Heure d'activité dirigée (personnel non administratif) pentane   

  

(1) Le bénéfice de ce tarif est applicable aux professeurs doonant tout leur enseiznement dans les classes préparatoircs aux grandes écoles. 
(2) Les taux d‘indemuités sont réduits d'un tiers lorsyu’it s’agit de cours d'cens.izmement ménager, de 

  

  

  

  
300 francs Vheure effective. 

siénographic ¢) de dactylographic. 

(3) Une heure de cours de dessin ou de. technologle donnéo hors de Vatelier est rétribuée sur la base de dewx heures d’enscignement pratique. 

  =e 

  
        

CADRE SUPERIEUR CADRE NORMAL 

  

  

EDUGATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Cat ; . CADRE SUPERIEUR al t CADRE NORMAL 
~ . . atégoric unique _o. . "  catégoric . 7 . 

(Catégorie de personnel) ou 1” catégorie) (2 catégoric) ou cadre unique) (2° catégorie) 

L - 
t 

‘ Fraucs Francs Francs Francs 

1. Professeurs ... 00... c cee eee ee tee ees sees 12.897 9-369 

Professeurs adjoints .....6--- cee e eee eee ene 7-515 
Maitres ct mattresses 2.00000 ..0.0. 0c ce aa eens 7-535 6.246 4.590 4.394 

L’arrété du 3 novembre 1947 (rg hija 1366) fixant les taux des indemnités allouées pour services supplémentaires aux personnels 
est abrogé. 

Les présentes dispositions prendront effet 4 compter du 1* octobre 1947. 

de Venscignement du second degré et de l’enscignement technique, 

  

Avrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia II 1367) modifiant l’arrété 

viziriel du 16 mal 1922 (18 ramadan 1340) portant réglementation 

sur las congés du personnel enseignant. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia Il 1367) 
Varticle 20 de Varrélé viziriel du 16 mai 1922 (18 ramadan 1340) 
portant réglementalion sur les congés du personnel enseignant, est 
modifié ainsi qu’il suit : > 

« Article 20. — Les fonctionnaires qui sont tombés malades 
« soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérét public, 
« soit en exposant leurs jours pour sauver la vie de leurs conci- 
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toyeus, soit par suile de lutte ou combat dans Vexercice de leurs 
fonctions, soit par suite d’un accident grave survenu dans |’excr- 
cice ou a loccasion de Vexercice de leurs fonctions, peuvent 

conserver Vinlégralité de leur traitement jusqu’a ce qu’ils soient 
en état de reprendre leur service ou jusqu’d leur mise A la retraite. 
Ns ont droit, dans ce cas, 4 l’hospitalisalion gratuite dans les forma- 

tions sanitaires du Protectorat ou, & défaut, aa remboursement 
des frais entrainés par la maladie jusqu’’ concurrence des dépen- 
ses qu’aurait entrainées leur hospilalisation au tarif en vigueur 
dans ccs formations sanitaires pour la catégorie petit payant. » 

Le chapitre « Congés pour tuberculose ou maladie mentale » 
(art. 25 inclus a 38 inclus) de l’arrété viziriel précité du 16 mai rga2 
(18 ramadan 1340) est abrogé.
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Les congés de longue, durée pour affections tuberculeuses, men-. 

tales ou cancéreuses sont accordés aux fonctionnaires titulaires des 
cadres généraux de l’enseignement dans les conditions préyues par 

Varrété viziriel du g septembre 1980: (15 rebia I 1349) relatif a la 

concession des congés de longue durée aux fonctionnaires titu-. 

laires des cadres généraux des administrations publiques, tel qu’il 
a été modifié: ou compléié, notamment, par Varrélé viziriel du 

3 novembre 1947 (19 hija 1366). . 

Toulcfois, en ce qui concerne les fonctionnaires. titulaires des 

cadres généraux de lenseignement,. Varlicle 3 de Vorrété visiricl 
précité du g sepiembre 1930 (15 rebia I 1349), est- remplacé par les 

_ dispositions suivantes : 
'« Article 3. — Lorsqu’il est élabli par un certifical médical cu 

« par un fapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire 
« que celui-ci ne peut conlinucr 4 enseigner sans qu'il en résulle 
« pour ses éléves ct pour Jui-méme un danger en raison de son état 
« physique ou mental, le direcleur de Vinsiruction publique peut 
« décider la misé en congé d’office pour un mois avec traitement - 

‘« intégral. Il provoque la réunion de la commission instituée a 
« Varticle 2 pour slatuer sur la nécessité d’un congé de plus dongue, 

« durée. 
« Dans le cas ot V'intéressé refuserait de se soumettre a y examen 

« dela commission au jour désigné ou s’il refusail de recevoir un 
« des membres de celte commission 4.son domicile ou d’éire hospi- 
« talisé pour complément. d’expertise, sa | mise en disponibilité serait 
« prononcée d’office. » , . 

Les présenies dispositions prendront efiet a compler due 7 n0- 
vembre 1947. Elles seront cependant applicables dux fond tion naires 

en instance, & cette date, devant la commission de réforme prévue_ 

& Varticle 17 du dahir du x mars rgéo (30 ramadan 7348) inslituant. 
un régime de pensions civiles. 

ae eareeppepect mnie: sesmnaneecsnemracorecusaonennenee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

BO Création d’emplois. 
Ce mee 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 novembre 
1947, sont eréés, A compler du 1° janvier 1946, par transformation 
demplois d’agent auxiliaire ou d’agent journalier, au chapitre 56,_ 
article 1°, « Direclion des affaires économiques » : 

Division de la production agricole. : 
- service de Uagriculture (services extérieurs). 

Un emploi d’employé public (3° catégorie) ; 
_ Trois emplois d’agent public (3* catégorie) ; 
Un emploi d’agent public (4° catégoric). 

Nominations et -promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Aux termes d’un décret du président du cénseil des ministres du 
ra janvier 1948, est acceptéc, A compter du 1° oclobre 19/7, date de 
sa nomination en qualité de directeur des offices. du: Maroc en France, 
Ja démission du corps du contréle civil offerte par M. Marin Olivier, 
centréleur civil hors classe, nommé._ préfet de 3° classe et mis A -la 
disposition du ministére des affaires étrangéres par décrets du Pré- 
sident de la République en date des 18 juillet et. 17 septembre. 1947. 

Est promu contréleur civil adjoint de 3 ‘classe, 1° échelon, du, 
er * Juin. 1947 : M. Lecomte Michel, -controleur civil stagiaire. 

Est nommé contréleur civil: adjoint de 3 classe, i échelon, 
du 1 juin 1947 (bonifications d’ancienneté pour: services mililaires : 

-8 ans 5 mois 7 jours), Teclassé contréleur civil’ adjoint de. 3° classe, 
i échelon, du 1 juin 1945, avec ancienneté du a5 décembre 1943, 

‘et promu conirdéleur civil adjoint de:3° classe, 2° échelon, du 1 jan- [ 
vier 1946 : M. Maurice Raymond, contréleur civil stagiaire. 

Est nommé contréleur civil adjoint de 3 classe, 1 échelon, au + 
rer juin 1947 (bonifications d’ancienneté pour services militaires 
3 ans 5 mois), reclassé coniréleur civil adjoimt dé # classe, 1" échelon, 

“civil adjoint de 3° classe, 

-neté pour services mililaires 

M. Roudié Louis, contréleur civil adjoint de 3° classe, 

‘tr mois 25 jours) : M. 

8 février 19 

, Robert, 

fications pour 
commis stagiaire.du cadre des administrations centrales,   

“du x juin 1945, avec - ancienneté du a? janvier 1944, cl promu 
contréléur civil adjoint de 2 classe, 2° échelon, du 1 janvier 1946 : 

M. Denis Jean, contréleur civil stagiaire. 

' Est reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe, 1 échelon, du 
re? juin 1g45, avec anciennelé du ro décembre 1941 (bonifications 
dancicnnelé pour services militaires : 5 ans 5 wois a1 jours), ct 
promu contréleur civil adjoint de 3° classe, 2° échelon, du 1* juin 
1945, avec anciennclé du i janvier 1944 : M. Bauer Paul, contréleur : 

' civil adjoint de 3° classe, 1° éthelon. 

Fst reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe, 1° .échelon, du 
1 juin 1945, avec anciennelé du ro fuillel 1942 (bonilications - 
d/anciennelé pour. services militaires ; 4 ans-ro mois 22 jours), et 
promu contréleur civil. adjoint de 3° classe, 2° échelon, du 1 juin 
T945, avec aucienneté du 1 aotit 1944 : M. Huguet Henri, contréleur, 

r échelon. 

Est” reclassé controleur civil adjoint dé 3 classe, I échelon; du. 
‘2 juin 1945,.avec ancienneté du 28 fuin 1944 (bonifications d'ancien- 
neté pour services militaires : 2 ans rz mois 2 jours), et promu - 
contréleur civil adjoint de 3° classe, 2 échelon, du .1 juillet 1946 : 

“M. Jourdan Jacques, contréleur civil adjoint de 3° classe, 1°" échelon. 

Est reclassé contrdleur civil adjoint de 3° classe, 1" échelon, du 
1 juin 1945, avec ancienneté du 15 juillet.1944 (bonifications d’an- 
cienneté pour services militaires : a ans 10 moig 17 jours), et promu 

contréleur civil adjoint de 3° classe, 2° échelon, du re aodl 1946 

M. Rigaillaud André, contréleur civil adjoint de 8° classe, 1” échelon. 

Est reclassé contrdleur civil adjoint de 3° classe, 1° échelon, du 

1 juin 1945, avec ancienneté du 4 avril 1945 (bonifications d’ancien- 
3: 2 ans — Mois 27 jours), el promu 

contréleur civil adjoint de 3° classe,.2° échelon, du x” mai 1947 
i échelon, 

Est reclassé contréldur civil adjoint de 3° classe, 1° échelon, du 

. 16 juillet 1945 (bonifications d’ancienneté pour services militaires : 
1 an ro Mois 16 jours), et promu coniréleur civil adjoint de 3° classe, ' 
2° .échelon, du 1* aodt 1947: M. Cronel Jean, contréleur civil adjoint 
de’ 3" classe, 1° échelon. o . ; 

. Est reclassé contrdleur civil adjoint de 8° classe, I échelon, du 
6 juin 1946 (bonifications d’ancienneté pour services militaires 

Miot Fernand, contréleur civil adjoint de 
3° classe, 1° échelon. 

‘Est reclassé contréleur civil adjoint de 3 classe, 1° échelon, du 
47 (bonifications d’anciennelé pour services militaires :. 

3 mois 11-jours) :M. Plihon Jean, contrdleur civil adjoint de 3° 8° classe, 
ol échelon. 

. (Décrets du président. du conseil des, ministres du 16 février 

r8) 
OO . 

* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

Esl nommeé sous-directeur de I classe du 1™ mars 1948 
M. Bouy Ernest, sous-directeur de 2° classe des administrations . 
centrales. (Acrété du secrétaire général du’ Protectorat du 5 mars .. 

|. 1948.) a , , 

Sont litularisés cl. nommeés, aprés ‘dispense “de "stage, “du 
i février i947: 

Commis de 2 classe, avec “ancienneté du, ay mars 1946 (bonili- 
cations pour services mililaires : 3 ans 4 mois 3. jours) : M. Laporte 

commis stagiaire du .cadré des. administrations centrales. 

Commis de J? classe, avec anciennelé du 3 juillet 1946 (bonifi-’ 
cations pour services militaires : 5 ans 6 mois 28 jours) : M. Coulon_ 
Alain, commis Sstagiaire du cadre des administrations: centrales. 

‘Commis de 3° classe, avec ancienneté du. 22 janvier 19497 ‘(boni- 
services - ynilitaires 8 jours) : M. Giméno Pierré, 

, ‘Commis de 3° classe : M: Keslassy Haim, commis ‘stagiaire du 
"cadre des administrations centrales.
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Commis de 2 - classe, avec ancienneté du 9 juillet 1946 (bonifi- 
cations pour services mililaires : 3 ans ar jours) : M, Charlemagne 
Roland, commis stagiaire du cadre des administrations - centrales. 

Gommis de I classe, avec ancienneté du 8 aodt 1946 (honifi- 
cations pour services militaires : 5 ans 5 mois 33 jours) : M. Vil- 
lanova Frédéric, commis slagiaire du cadre des administrations 

centrales. 

(Arrétés du secrétaire général du Frotectorat des ro et 12 févricr 

1948.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.} 

Est, litularisé et nommé commis principal de I? classe du 
i janvier +946 (anciennelé du 1° mai 1944) : M. Deschamp Jean, 
commis auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du. Protectorat du 

ro mars 1947.) 
* 

“oF 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est litularisé el nommmé commis de 3° classe du 1 décembre 
1947 et reclassé cornmis de 1° classe du 3° janvier 194" (anciennelé 
du 25 décembre 1946) : M. Carles Edgar, commis stagiaire. 

Est _titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 décembre 
1947 et reclassé commis de 2° classe du 1° décembre 1946 (ancien- 

-neté du 16 septembre 1946) : M. Percier René, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 2 mars 
~ 1948.) . 

Est titularisé el nommeé commis de 3° clusse du 1 décembre 1947 
et reclass¢ commis de 2° classe du 1 décembre 1946, avec ancicnneté 
du. 6 février 1946 : M. Dizin Henri, commis stagiaire. 

Est reclassé commis principal de 3 classe’ du 1 décembre 1946, 

avec ancienneté du 5 décembre 1945 : M. Audouy ‘Fernand, communis 
de 3* classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’ appel des 26 et 27 .8- 
_vrier r948. ). 

_(Application des dahirs des 3 avril et 27 octobre 1945 
sur'la tilularisation des auciliaires.) 

  

incorporé dans je cadre des secr Starials- -greffes des juridictions 
frangaises, en qualité de commis principal de &. classe du 1 janvier 
1949, eb reclassé commis principal de 2 classe du 1 janvier 1947, avec 
auciennelé du 6 septembre 1946 : M. Lafon Gérard, commis auxi- 
liaire. (Arrélé du premier président de Ja cour d ‘appel du T? mars 
1948.) 

* an 
* * ' 

' DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Esl promu contréleur principal hors classe des institutions 
isradlites du 1 janvier 1948 : M. Botbol Maurice, contréleur prin- 
cipal de 1° classe. (Arrété directorial du 3 mars 1948.) 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 27 aowl 

1947 . 
Commis-greffier principal de 3 classe dui i féveier 1945 

(anciennelé du 1 juin 1942), commis-greffier principal de 2 classe 

du 1 mars 1945, commis-greffier principal de 3° classe dur jan- 
Vier 1946 (anciennelé du 1 mars 1945), commis-grejjier principal 
de 2° classe du 1s oclobre 1947 : M. Bennaceur ben Aomar,. com- 
mis-grefficr des juridictions coutumiéres. 

Commis-greffier principal’ de 3° classe du or février 1945 
(aucienneté du’ 1“ aott 1942), commis-greffier principal de 2° classe 
du 1 avril 1945, commis-greffier principal de ® classe du re? jan- 
vier 1946 (anciennelé du 1 avril 1945), commntis-greffier principal 
de 2 classe’ du xr octobre 1947 : M. Blanc Roger, commis-grefficr 

- des juridictions coutumiéres. 

Commis-grejfier de 2° classe du wu? février 1945 ‘anciennelé 
du 1 juin 1942); commis-greffier de I classe du 1° juin 1945, 
commis. greffier de 2° classe du 1 janvier 1946 (anciennelé du 

juin 1945) M. Haddou ben Hammadi, commis-greffier des 
jutiditions coutumiéres. 

. bre 

  

Comatis-greffier principal de * classe du 1® février 1945 (ancien- 

nelé du 1 septembre 1944), commis-greffier principal de 3° classe 
dur janvier 1946 (anciennelé du 1 septembre 1944), commis- 
grefjier principal de 2° classe du 1° mars 197 : M. Leroy’ Lionel, 
commis-grellier des-juridictions coulumieres. 

-Arréiés direcloriaux du 6 mars 1948.) 

principal de *# classe du a® février 1945 

rancieunelé du 1 décembre rgi4). commis-greffier de 1° classe du 
uF janvier 1946 (anciennelé du 1° décembre 1944) : M. Bonvalet 
Bernard, commis-greffier, des juridiclions coulumiéres, 

Commis-grejfier 

  

Commis-greffier principal hors classe du 1® février 1gho 

Jancienneté du r février 1943), commiis-greffier principal de classe 
caceplionnelle (avant 3 ans) du 1 octobre 1945, commis- greffier 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 1 janvier rg46 
wanciennelé da zr octobre 1945) : M. Bouzid Hachemi, commis- 
grefficy principal des juridictions coulumieres. 

Commis-greffier de i elusse du 1 février, 1945 (anciennelé 
du 1 février 1944), commis-greffier de 2° classe du 1 janvier 
1946 cancienneté du 1 féyrier 1944), cornmis-greffier de 1° classe 
du 1° décembre 1946 : M. Mohamed ou Lahcen « Achour », com- 

mis-erelfier des juridictions coutumiéres. OS 

‘Arrétés direcloriaux du 4 mars 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sunt reclassés, 

bre 145 

en application de Varrété viziriel da 8 décem- 

Collecteur principal de 2° classe du 1 févricr 1945 (ancienneté 
du 3 décembre 1943) el nommeé callecleur principal de 1*° classe 
du or juillet 1946 M. Lorrain Jean, coHecteur Principal de 
2 classe des régies municipales. 

Collecteur de 2° classe du i février 1945 (ancienneté- du a ‘octo- 

1944) et nonimé. collecteur de i* classe du 7 mai 1947 : 
M. Nevierre Lucien, colJecteur de 2* classe des régies municipales. 

1948.) ‘Arrétés directoriaux du-a7 i¢vrier 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sout promus. / 

Inspecleurs-chefs de 2° classe (o* échelon) 

Du 3 février 1947 * 

M. Lejeune Guy, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon). 

Du i* mai 1948 

M. Taulil.Georges, inspecteur-chel de 2° classe (2° échelon). 

Inspecieur-chef de 2° classe (® échelon) du re septembre 1947: 
M. Delus Emile, inspecteur- chef de 2° classe (18 échelon), 

Est normimé cormmissaire de police siagiaire du i agit rg42, et 

cammiseaire de 4° classe du ys février 1944 (ancienneté dur aott, 
1641. reclassé, du 1° aodt 1942, commissaire de police de & clusse | 
LY cehelon) (anciennelé du 26 mars 19389), commissaire de 3° classe 
2 eccohelaon du 26 mars 1943 (anciennelé dans la classe du 26 mars 
193g). 35 mois 14 jours de services mililaires ; 14 Taois 20 jours de 
majoration : M. Bourdier Joseph, inspecteur-chef de 3° classe | 
‘zt échelon) du 1° novembre 1989. , 

(Arrétés direcloriaux du 6 février 1948.) 

Sont nommés du 1 févricr 1948 . 

Inspecteurs de police hors classe : MM. Aymard Georges, Ber- 
land Jean, Bernadel Hubert, Bertrand Clément, Bey Brahim Moha- 

med Rachid, Cabanne Vincent, Conrotto Antoine, Cresson Kléber, 

Crespin Adrien; Delmas Tend, Ducassou Albert, - Dufau Olivier, 
Dugény Roger, Pupuch Christian, Francois Jean, Friant Francois, 
Gélédan Robert, Giacometti Francois, Guérin Jean, Guyot Léon, 
Grappin Marcel, Jacob Antoine, Lacroix Daniel, Lecocq René, Le 
Golf Francois, Le Tohic Robert, Lopez. Séraphin,, Mauny Maurice; 
Médina Francois, Morineau Gaston, Pain André, Periel Louis, Por-
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tillo Michel, Quiquerez Georges, Ridou Julien, Robert Daniel, Rosso 
Paul, Sanchiz Frangois, Schaall Henri, Théveny René, Thiébaux 
Pierre, Turgis Lucien, Tricard Alexandre, Vircoulon André, gardiens 
de la paix hors ‘classe et de classe -exceplionnelle. 

Inspecteurs de police de 1°° classe : MM, Autard Gilbert, Bar- 
toli Georges, Bodellc Florenl, Carlier André, Checa Frangois, Des- 
loges Pierre, Dumont Maurice, Ferrandi Joseph, Gagnaire Gustave, 
Galant Francois, Garcia Anloine, Guarneri Charles, Lantoing Alexis, 
Marchan Pierre, Marlinez Antoine, Oliver Edouard, Ramos Ernest, 
Vallette Paul, Verjus René, gardiens de la paix de 17° classe. 

inspecteurs de police de § classe ; MM. Clouturier Georges, 
Dutheil Reé, Duval Jean, Filippi Guillaume, Henry René, Nouail- 
les André, Raspail Albert, RKémaury Raymond, Scaglia Antoine, 
Soleilhavoup Lucien, Tarraga Gustave, gardiens de la paix ‘de 
3° classe. , 

inspectenrs.de police slagiaires : MM, Albertini Frangois, Auf- 
tray Georges, Bailly Jean, Boillot Joseph, Bourbon André, Castro 

Camille, Celli André, Chenaud Robert, .Chioselli Charles, Cornu 
Louis, Deiss Joseph, Duboulay Marius, Ferdani Pierre, Forge 
Camille, Franceschctti Paul, Gayraud Roger, Giorgi Paul, Hiébel 
Joseph, Ichanenz Michel, Jolly Robert, Kindls Lucien, Lamensans 
Jacques, Leca Frangois, Magniette Maurice, Maubourguet Jean, 

Maralray Armand, Nalali Vincent, Paillas Alphonse, Payre Paul, 
Pélers Gabricl, Poticr Paul, Renucci Don, Jacques, Ricard César, 
Rouch Lucien, Sallarés Jean, Sinibaldi Antoine, Soller Gabriel, | 
Torres’ Manuel, Trojani Jean, Viennet André, Vincent Joseph, gar- 
diens de la paix stagiaires. 

(Arcétés directoriaux du 1° février 1948.) 

Sent lilularisés et reclassés : ; 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du x mars i946 : 
M. Riolland Jean (anciennelé du g février 1946), bonifications pour 
services miililaires : 72 mois aa jours, gardien de la paix de 
3° classe. / 

Gardien de la paix de 1** classe du 1 juillet 1946 : M. Bour- 
ges Jean (anciennelé du 6 avril 1946), bonifications pour services. 
militaires : 48 mois ro jours, gordien de la paix de 3° classe, 

Gardien de la paix de 2° classe du x® juillet 1946 : M. Brotons 
Louis (ancienneté du aa février 1945), bonifications pour services 
militaires : 46 mois g jours, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 3° classe du 3 octobre 1947 7 M. Tramoni , 
Dominique; gardien de la paix stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux des 14 février el 1° mars 1948.) 

Esl rayé des cadres de la police marocaine du 16 janvier 1948 : 
M. LouslaleL Jean, gardien de la paix de classe exceptionnelle, 
incorporé daus les cadres de la police d’Elat. . 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine du 16 jan- 
vicr 1948, par permutation : M. Bonnardel Alphonse, gardien de 
la paix de 17° classe de police d’Etat. 

(Arrélés directoriaux du 16 janvier 1948.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANGES 

Sont nommeés dans Vadministration des douanes et impdts indi- 
rects : ° 

Contréleur-rédacteur de classe unique du 1°F décembre 1946 
M. Walch Frédéric, vérificateur de classe unique, avec ancienneté du 
tT février 1945, 

Daclylographes de 1° classe : 

MMe Levee Yvonne, du r juillet 1946 ; 
Mees Arami Marcelle, du 1% février 1947 ; 

Muraire M'Léa, ‘du 1 avril 1947 ; 
Gombert Clémence, du 1° octobre 1947, 

. dactylographes de 2° classe des douanes. 

(Arrélés direclorianx des 18 et 24 février 1948.)   

N° 1847 du 1g mars 1948. 
  

Sont nommeés préposés-chefs de 7* classe des douanes du 1° dé- 
cembre 1947 : MM. Delhay Paul, Gauze Dominique, Michel Jean-René 
cl Maizoué Emile. (Arrélés direcloriaux du 25 février 1948.) 

Sont promus, dans l’adminislration des douanes el impéls indi- 
recls, ddjudants-chefs de I classe du x juillet 1947 : MM. Branca 
Joseph el Léonelli Paul, adjudauls-chefs de 2° classe. (Arrétés direc- 
toriayx du 24 février 1948.) 

Sont confirmés dans leur emploi du 1 janvier 1948 : MM. Picard 
Alphonse, Barbier Francis, Engel Jean, Frangois Joseph el Labour- 

dette Jean, préposés-chefs de 7° classe des douanes. (Arrétés direc- 
toriaux des ag décembre 1947 el 6 janvier 1948.) 

Est acceptée, du 1 décembre 1947, la démission dc M. Miranda 
Joachim, préposé-chel de 7 classé des douanes, (Arrété directorial 

du ro novembre 1947.) , 

Sont licenciés ce leur emploi : 

Du § novembre 31947 : ; 

M. Brahim ben Bouchaib ben Rhalem, m® 674, cavalier de 

5¢ classe des douanes, 

Du 5 décembre 1949 : 

M. Amza ben Mobammicd ben Ainza, mi 598, cavalier de 5¢ classe 
des douanes. 

Du i janvier 1948 : 

-M. Abdelkader ben Allal ben Brik, mi 526, gardien de 5¢ classe 
’ des douanes, 

_(Arrétés directoriaux des 29 oclobre, a7 novembre el ag déccm- 
bre 1947.) 

' Sont révoqués de leurs fonctions ; 

“Du 1" novembre 1947 : 

M. Miloudi ben Bouchaib, m™® 6520, gardien de 5° classe des 
douanes, 

Du 27 novembre 1947 5 

M. Hammou ben Ali ben Abdelkader, m/* 962, gardien de 5° classe - 
des douancs. 

Du 13 décembre 1947 : 

MM. Abdessclum ben Dris -ben el Arbi, m 646, cavalier de 
5° classe des douanes ; 

Mohammed ben Derrbane ben Hammouche, m!° 524, cava- 
lier de 4* classe des douanes ; 

Allal ben Mohammed ben Allal, m/¢ 613, cavalicr de 59 classe 
des douanes ;_. - 

Mbarck ben Salem ben el Bachir, m® 568, cavalier de 
- 4° classe des douanes : 

‘Et Touhami ben Mohammed ben Haminou, m’° 608, cava- 
lier de 5° classe des douanes, 

(Arrétés directoriaux des : 25 octobre, 19 décembre 1947 et 2 jan- 
vier 1948.) 

.. Sont nomamés, aprés concours, percepteurs stagiaires : 

Du 1 aott 1947 : 

MM. Montalbano Francois et ‘Yardi Jean ; 

_ Du sa décembre 1947 : 

. M.° Laurent Marcel. 

(Arrétés direcloriaux des 19 aotit 1947 et g février 1948.) 

om 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé, ‘en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 3° classe (anciennelé du 27 octobre 1942), 
puis reclassé commis principal de 2° classe du 1 février 1945 (ancien- 
neté du 27 octobre 1943) et nommé commis principal de 1° classe du 
rer juin 1946 : M. Boudonis Paul. (Arrété directorial du 16 février 

1948.) ©
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Sont reclassés 

Ingénicur adjoint de 3° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté 
du 23 juillet 1946).: M. Guermont Robert, ingénieur adjoint de 

4® classe. 

Ingénieur adjoint de 3° classe Au x" janvier 1948 (ancienneté 

du 8 juillel 1947) M. Roux Jean-André, ingénieur adjoint de 

4° classe G* échelon). 

(Arrélés directoriaux du 5 février 1948.) - 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auvxiliaires.) 

ist Litularisée et nommée dame employée de 5° classe du 1% jan- 
vier 1946 (anciennecté du 1° janvier 1g44) : M™® Tavéra Héléne, agent 

journalier. (Arrété directorial du 18 décembre 1947.) 

* 
= *& 

DIRECTION DE 1, AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est, dlevée A la 2° classe de son grade du 1 uovembre 1945 
M™* Cousseran Irma, dactylographe de 2° classe du service de lo 

_ conservation fonciére. (Arrélé directorial du 23 janvier 1948.) 

Est reclassée, en application de larrété viziricl du 7 octobre 
t946, dame emplovée de 2° classe du uv février 1945 2 M"* Sampiéri 

Angéle, dame emplovée de 3° classe du service de la conservation 

fonciére. (Arrété directorial du 8 janvier 1948.) 

Sont reclassés, en application de J’arrété viziriel du 29 ‘aot 

TOAT ¢ . 

Commis d'interprétariat de 2° classe du.i® novernbre 1945 
M. Taibi ben cl Wassan ben Mohamed Benkirane, commis d’inter- 
prétariat de 2° classe du service de la conservation fonciére. 

Commis ‘d'interprélarial de 2 classe du 1 février £945 (ancien- 
nelé du 1° oclobre ra42) et commis d'interprétariat de 1° classe du 
1 septembre 1945 : M. Bennouna Mohamed ben el Hocine, commis 
d@’interprélarial de 2° classe du service de la conscrvalion fonciére. 

' “(Arréiés directoriaux du 30. décembre 1947.) , 

Sont nommeés cavaliers de & classe des eaux et foréls du 1 fé- 
yrier 1948 : MM. Raho ben Haddou et Abdellah ben Kaddour, assts 

monlés, (Arrétés direcloriaux des 28 janvier et 24 février 1948.) 

Est reclassée commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) du 1" juillet 1947 (ancienneté du 16 juin 1945) : M™ Desloge 
Germaine, dame daclylographe hares classe (2° échelon). (Arrété 

directorial du 22 janvier 31948.) , 

Est promu inspecteur principal de 8° classe de VOffice chérifien 

de contréle cl d’exportation du 1® décembre 1947 M. Perrin André. 
inspecteur de lOllice chérifien de contréle et d’exportation de 
1? classe. (Arrété direclorial du ry décembre 1947.) 

Est promu inspecteur adjoint de 1°° classe du 1 juillet. 1946 et 
inspecteur de 3° classe du 1 aotit 1946 : M, Griguer René, inspecteur 

adjoint de l’Office chérifien imterprofessionnel du blé de 2° classe. 
(Arrété directorial du 2 mars 19/8.) 

Sent nommés, aprés concours, du 1 décembre 1947, inspecteurs 
“ adjoints stagiaires de Vhorticulture : MM. Benson Jacques, Elant 

Hubert et Ricada Daniel. (Arrélés directoriaux du ag décembre 1947.) 

_ Est reclassé garde de 2° classe des eaux et foréts du 1 mai ‘1946, 
avec anciennelé du a7 juillet 1944 : M. Mestcherinoff Alexandre, garde 
de 3° classe (bonifications pour services militaires : 5- mois 4 jours). 
(Arrété directorial du 20 janvier 1948.) 

‘ 

(Application des dahirs des 3 avril et 27 octobre 1945 
sur la filularisation des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1945 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 6° échelon (ancienneté du 
26 mars 1942) :M, Mohamed ben el Arbi, aide-menuisier. 

Du 1° janvier 1946 : 

_ Sous-agent public de 1° catégorie, 3 échclon (ancienneté du 
r™ novembre 1944) : M. Ali ben Mbarek ben Salem, aide-lithographe.   
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Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (ancienneté du 

i seplombre 1943) : M. Mohammed ben Jilali, porte-mire ; . 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 4° échelon (ancicnneté du 
4 juillet 1945) : M. Ahmed ben Mohamed Bouzendar, porte-mire. 

calégorie, 3° échelon (ancienneté du 
: M. Mohammed ben Boujemaa ben el Mansour, 

Sous-agenl public de 2 
17% novembre 1945) 
porte-mire. 

Sous-agent public de g° calégoxie, 3° échelon (anciennelé du 
24 novembre 1944) : M. Lhassen ben Jilali bel Yamani, porte-mire. 

Sous-agent public .de 2° catégorie, 3 échelon (ancienneté du 
i“? mars 1943) : M. Salah len Bouazza ben Mohamed, gardien. 

Sous-agent public de 2 catégorie, 1° échelen (ancicnneté du 
i octobre 1942) : M. Mohammed ben Ahmed ben Rahal, porte-mire. 

Suus-aqent public de 3 catégorie, 6° échelon -(ancienneté du 
T décembre r9f3. :M. Kerrowm ben Ali ben Mohammed, porle-mire. 

+ Sous-ugent public de 3° calégorie, 5° échelon (ancienneté du 
10 septembre 1945) : M. Moulay el Hachemi ben Kebir ben el Habel, 
porte-mire. : 

Sous-agent “public de $¢- catégorie, 4¢ échelon (ancienneté du 
1 oclobre 1942) : M. Mohammed ben Mbarck, porle-mire. 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (ancienneté du 
76 juin 1943) : M. Abdallah ben Aissa ben Thami, porte-mire. 

.Arré(és directoriaux du 16 janvier 1948.) 

Est Uitularisée cl.nomméec du 1 janvier 1946 employée publi- 
que de 4° catégorie, 3° échelon cancienneté du 14 février 1944) 
M’e Cohen Simone, manipulatrice auxiliaire. (Arrété directorial du 
29 octobre 1947-) : 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommé mdilre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 

2 calégorie) du 1 mars 1940, avec 1 an 4 mois d’ancienneté 
M. Lambert André. (Arrété directorial du 23 févricr 1948.) 

Est nommé maitre de travaur manitels de 6° classe (cadre normal, 
 calégoric) du rr mars 1946, avec x an g mois d’ancienneté 

M. Gérard Albert. (Arrété directorial du 23 février 1948.) 

Est nommé mattre de travaux manaels de 6° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1 mars 1946, avec + an 4 mois d’ancienneté 

J. Gonnet René. (Arrélé directorial du 23 février 1948.) ad
 

ist nommé maitre de travaur manucls de 6° classe (cadre normal, 

& catégoric) du 1° mars 1946 : M, Lerouge Félix. (Arrété directorial 
du 23 février 1948.) ‘ 

Est nommé maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1" mars 1946, et reclassé maitre de travaux manuels 

de # classe (cadre normal, 2° catégorie) du 1° mars 1946; avec x an 
4 mois 3 jours d’ancienneté : M. Verdin Maurice (bonifications pour 
services mililaires : 3 ans 3 jours ; pour suppléances : 1 an 4 mois). 
(Arrétés directoriaux des 18 ct 93 février 1948.) 

Est nommeée institutrice stagiatre (cadré particulier) du 1 octo- 
bre 1947 ct tnstilutrice de 6* classe (cadre particulier) du 1” janvier 
1948 : M™ Pierret Yvette. (Arrété directorial du 20 février 1948.) 

Est nommée instilutrice de 6° classe (cadre particulier) du 
1 octobre 1947 : M4* Tronc Marie-Tosépbe. (Arrété directorial du 
ah février 1948.) . - 

Est nommée professeur licencié de 4 classe (cadre normal) du 
i oclobre roi; : M@™* Lecerf Calherine. (Arrété directorial du g fé- 
vrier 1948.> 

Sont promus, en application dc l’arrété résidentiel du 28 février 
1946: / . 

Instituteur de 17° classe du 1° octobre 1941 et nommeé chargé 
@enseignement (cadre normal, 2 catégorie) de 17° classe du 1 mars 

1946, avec 4 ans 1 mois 4 jours d’ancienneté : M. Alabert André. 
(Arrété directorial du 7 janvier 1948.)
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Instituteur de 2° classe du 1° octobre 1940, avec ancienneté du- 
1™ avril 1940, et de 1° classe du 1 avril 1943 :'M. Jouglard Camille. 
(Arrété. directorial du 7 janvier 1948.) . 

Instiluteur de 2 classe du x octobre 1940, avec ancienneté du 

1 janvier tg/o, ct de 17° classe du 1% janvier 1943 : 
Auguste. (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

- Est nomuné instituleur stagiaire (cadre particulier) du 1 octo- 
bre 1947 : M. Souiri Mohamed..(Arrété directorial du 18 février 1948.) 

_ °Est nommée mattresse -d’ éducalion’ physique et sportive de 
5° classe (cadre normal, 2° catégorie) du 16 novembre 1947 :M™ Stojko 
Régine. (Arrété directorial du rz. février 1948.) 

Est reclassée dame dactylographe de $ classe du 1° janvier 
1946. (ancienneté du 1° octobre 1945) 
directorial du 5 février 1948.) 

Est reclassée dame employée de 2 classe du: 1° janvier 1946 

_ (ancienneté du 7 juin 1944) : 
vial du 4 février 1948.) 

Est reclassée commis principal de 2° classe du- 1 janvier 1946 
(ancienneté du a novembre 19h) : M™° Rutili Marcelle. (Arrété direc- 
torial du 4 février 1088) . 

st reclassé commis de 1° classe du 1% janvier 1946 (ancienneté 
du 15. octobre. 1944) ; M. Giovanni Paul. (Arrété directorial du 

4 féveier 1948.) 

_ Est incorporée dans le cadre normal des professeurs d’éducation 
physique et sportive de 2° classe du r™ janvier 1946, avec 9 mois 
d’ancienneté : M™* Déry Jeanne. (Arrété directorial du 18 févricr 
1948.) a - 

Est nommée professeur d’éducation physique et sportive (cadre . 
normal) de 6* classe du 1° octobre 1947, avec 6. mois -d’ancienneté :° 
M. Joigneau Pierre. (Arr¢été directorial du 28 février 1948.) 

Est rangé dans la 5* classe de. la 2 catégorie du cadre des maitres 
d@’éducation physique et sporlive du 1 juin 1946 (ancienneté du 
1g février 1944) et rangé dans la 1° catégorie (méme classe, méme 
ancienneté) du r¥ janvier 1947 : M. Garrigos Emile: (Arrété directo- 
rial du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 2 catégorie du cadre normal des mattresses 
d'éducation physique et sportive de 6° elasse du 1 juin 1946 et dans 
la 17 catégorie du 1™ janvier 1947 + M™® Maréchal Luce. (Arrété 
directorial du 30 décembre 1947.) pe Le 

' Est. rangée dans la 2° eatégorie du cadre normal ‘des mattresses 
d'éducation physique et sportive de 6¢ classe du 1* juin 1946 et dans . 

la 1°* catégorie du 1°" janvier 1947 : M™ Bargués Reine. (Arrété direc: - 
serial du se décembre 1947-) ; 

Est rangé dans la 2” catégorie du cadre normal des. mattres 
d’éducation physique et sportive de 6 classe du 1* juin 1946 et dans | 
la, 1 catégorie du 1 janvier 1947 (ancienneté du 1° juin 1946) : 
M. Alphonsi Jean. (Arrété . directorial du 30 décembre 1947.) 

Vist rangée‘dans la 2° catégorie du cadre normal des mattresses 
d’éducation physique et sportive de 5° classe-dix 1 juin 1946 et dans’ 
la 1° catégorié du 1° janvier 1947 : M™. Henry Marguerite. (Anrete 

, directorial du 80 décembre 1947.) CO, 

Est rangée dans la 2 catégorie: du cadre normal des mattresses ] 
d’éducation. physique et sportive de 6 classe du’ r* juin 1946 et 
dans la. 17 catégorte du rs janvier 1947 : Ml Favre Suzanne. (Arrété 
directorial du 30 décembre. t9h7.) . 

Est rangée dans Ia 2° calégorie. du cadre ‘normal des. mattresses 
Wéducation physique et sporlive de 5 classe du 1 aott 1946 et dans 
la 17° ‘catégorie du 1 janvier t947 “Mite Repaire Marcelle. 

Est rangée dans la 2 catégorie du cadre normal des mattresses 
d'éducation physique ef sportive de 5° classe du i* juin 1946 et | 
dans Ia 2* catégorie du 1 janvier 1947 (ancienneté du rx juin | 

: M™ Gérome Simone. (Arrété directorial du 30 décembre 1947:) . coh6) 

M, Pompéi } 1947-) 

: Mm? Jaudin .Giséle, (Arrété 

. vier 

M™* Mansillon Jeanne, (Arrété directo- 

‘(Arrété directorial du 25 février 1948.) 

20 février 1948.) 

“1946, institateur de 5°. classe du 1° -mai Iga: 

‘Héléne, (Arrété directorial du 7 février 1948.) 

torial du 17. janvier | 1948.)   

Est rangée dans la 2° catégorie du cadre normal des mattresses 
d'éducalion physique el-sportive de-S* classe du 1* juin 1946 et 
‘dans la 2° catégorie du 1% janvier 1947 (ancienneté du 1 juin 
1946) : M™° Willaime Lucette. (Arrété directorial du 30 décembre 

Esl rangéc dans la 2° catégorie du cadre normal des mattresses 
d’éducalion physique et sportive de 5°® classe du 1 aodt 1946 et 
dans la 1" catégorie du 1° janvier 1947 (ancienneté du 1 aottt 1946) : 
M¥®. Roux Marthe. (Arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

“Est rangée dans la 2" calégcrie du cadre normal des mattresses 
d'éducation physique et sportive de 6° classe du 1° aodt 1946 et dans 
la T° catégorie du x janvier 1947 (ancienneté du 1 aodt 1946) : 
MY Fauverge Genevieve, (Arrété directorial du 80 décombre 194%.) 

Est. replacé dans le grade de professeur chargé de cours d’arabe 
(1° classe, cadre normal) du 1° janvier 1947 et rangé & cette date 
dans la 6 classe du cadre supéricur (ancienneté du x jan- 

“1987) :°M.Lakdar ben- Mohamed, chargé ’ enseignement 
(oe classe, cadre supérieur). (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

Est. replacé dans le grade de professeur chargé de cours d’arabe 
(1%¢ classe, cadre normal) du 1* janvier 1947 et dans la 17° classe du 
cadre supérieur de son grade du 1° janvier 1947 (ancienneté du 
1 janvier 1941) : M. Counillon, Lucien. (Arrété dircetorial du 7 jan- 
vier 1948.) . 

Est replacé dans le grade de professeur chargé de cours d'arabe 
(1° classe, cadre normal) du-1* janvier 1947 et dans le ‘cadre .supé- 
rieur de I7* classe A la méme dale (ancienneté du 1° juillet 1945 : 
M. Khelladi Abdelkader. (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

' Est replacé dans le grade de professeur chargé de.cours d’arabe 
(H* classe, cadre normal) du. 1* janvicr 1947 et rangé A la méme date 
dans la qr classe du cadre supérieur de son grade (ancienneté du 
21 octobre 1988) M. Apcher Louis. (Arrété directorial du 7 janvier / 1948.) 

Est replacé dans le grade de professeur’ ‘chargé de | cours d’arabe 
(2° classe; cadre normal) du 1 janvicr 1947 et rangé A la méme date 
dans le cadre supérieur (2° classe) (anciennelé du 1 janvier 1945) : 
M. Teboul Guslave. (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

-Est rangée dans la 4° classe. des professeurs licenciés ou certifiés 
du 1 octobre r947, avec 1 an d’ancienneté : M™é-Lecerf Catherine. 

_Est rangé dans la 6° classe du cadre normal des. professeurs 
licenciés du 1° octobre 1944 ct reclassé A.cette'date dans la 6° classe, 
‘avec 1 an x mois 20 jours d’ancicnnelté (bonifications pour suppléan- 
ces : a mois a0 jours) : M. Fischer Alphonse. (Arrété directorial du 

‘Est reclassé, en application de l’arrété résidentiel du 28 février. 
M. Paquet Georges. 

(Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

Est nommé professeur chargé, de cours d’arabe de 5*-classe (cadre . 
normal) du 1 mars rg47 : M. Ahmed ben Ahmed Bouzari, (Arreté 
directorial du 7 janvier 1948.) 

Est rangé dans la 4° classe des institnleurs au 1 janvier r9h8, 
avec y an d’ancienneté : M, Saada Amar, (Arrété directorial: du 

4 février 1948.) - oe 

| Est rec¥assée’ commis de 2° classe du 1 mars 1947 * M@ Miihl 

Est ‘reclassée. dame dactylographe de 2 classe du 1° novembre 
1946 (anciennelé du 18 aotit 1945) : M¥* Coste Hermine. (Arrété direc. 

Est rangé dans la $8 “Classe ‘du cadre supérieur des professeurs : 
@éducation: physique et sportive du 1 janvier 1946 : M. Machard. | 
Bonnet Jean. (Arrété: directorial du 30 décembre 1947.) 

. Est nommé. professeur. d'éducation physique . et . sportive de” 
6° classe du.to novembré ro4r (ancienneté du 26 février 1948), promu 
A la méme date a la 5° classe, avec 5 mois 14 jours d’anciennaté, 
d-la Je classe du x juin 1944 et rangé du 1" janvier 1946 dans la 
“4° classe du:cadre supérieur de son grade (méme ancienneté) + M- Dié 
bolt Marc. (Arete directorial du 30 décembre | rof7.)
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Est reclassé mouderres de 6° classe du 1 février 1947, avec 9 ans 
d’ancienneté ‘bonifications pour services auxiliaires : 9 ans) : M. Moha- 
med ben cl Mckki Berbiche. (Arrété directorial du 0 février 1948.) 

Est reclassée institutrice de G° classe du 1°" janvier 1945, avec 
3 ans 7: mois 11 jours d’ancienneté, et promu a la 5° classe de son 
prade du i janvier 1945, avec 1 an 7 mois 11 jours d’ancienneté : 

~. M™e Pourcel Léona. (Arrété directorial du 20 février rg48.) 

Est reclassé instituleur de 5¢ classe du 1 janvier 1947, avec 1 an 
16 jours dancienneté (bonifications pour services mililaires et de 
guerre : 3 ans 16 jours) : M. Pélofi Francois. (Arrété directorial du 
4 février 1948.) 

Est reclassé institudeur de 6° classe dv re janvier 1944, avec 1 an 
& mois 14 jours d’anciennclé, et de 5° classe le 1% mai 1944 (effect pécu- 
ninaire du 1° mars r946)-: M. Darmon: Gilbert (bonifications pour 
services militaires : 1 an 8 mois'14 jours). (Arrété directorial du 
4 février 1948.) 

Est reclassée institutrice de 6° classe du 1 janvier 1945, avec 

g ans.3 mois 14 jours d’anciennelé, et promue A la méme date A la 
5° classe, avec 7 ans 3 mois 14 jours d’ancicnneté : M™* Laplanche 

Elise, (Arrété directorial du 18 février 1948.) oo 

* 
ve * * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu médecin de 2° classe du 1° avril 1946 : M. Maurice 
André, médecin de 3° classe. 

Est promu adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémeés, 
a’Btat) et reclassé adjoint principal de santé de # classe du 

°F novembre 1947 : M. Dehailly René, adjoint de santé de 9° classe 
(cadre des diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 sur la titularisation des auxiliaires : — 

Médecin de # lasse du 1 aoft 1945, avec ancienneté du 
ter mai 1945 (bonifications pour services civils a ans 3 mois), 
et promu médecin de 2 classe du x septembre t947 : M. Terrab 

el Houssine, médecin stagiaire. (Arrétés directoriaux du 11 avril. 

1947.) 
. Adjoint de sanlé de 3* classe (cadre des diplémés d’Etat) du 

1°" janvier 1947, avec ancienneté du tro avril 1946 (bonifications pour 
services d’auxiliaire : 3 mois 20 jours) : M. Fabresse Marc, adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etal) du 
a juillet 1946, avec ancienneté du i juin 1946 (bonificalions pour 
services d’auxiliaire) : 1 mois) : M!* Provost Marie, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des: dipldémées d’Etat). a 

Adjointe de ‘santé de’ 5° classe (cadre, des . diplémés..d'Etat). du 
1* octobre 1947, avec ancienneté du 16 juin 1946 (hbonifications pour 

services d’auxiliaire : 1 an 3 mois 15 jours) : M" Cohen-Lopez 
Josée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat. 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
mt juillet 1946. avec anciennelé du 18 septembre 1944 (bonifications 
pour services d’auxiliaire : + an 4 mois 27 jours), et promu adjoint 
de. santé de 3 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du x octo- 
bre 1947 : M. Llobet Roger, adjoint de santé de 4* classe (cadre des 
non diplémés a’Etat). 

Infirmier de 3° classe du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 
rr avril 1944 (bonifications pour services d’auxiliaire 1a mois), 
et promu infirmier de 2° classe du 1 avril 1947 : M. Abbas ben 
Mohamed, infirmier stagiaire. 

‘(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

Sont. reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 sur la titularisation des auxiliaires : : 

Pharmacien de 3 classe du 1* novembre 1947 : M. Jouvencel 
Georges, pharmacien stagiaire (bonificationg : + an 2 mois). 

Renée, ‘adjointe de santé de 5¢ classe (bonifications 

Lucette, adjointe de santé de 5° classe (bonifications 
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Adjointe de santé de 2° classe (diplémée d’Etat) du 1** janvier 
7946 (ancienneté du x décembre 1945) : M¥° Favier Renée, adjointe 
de santé de 5° classe (bonifications : g ans'1 mois). 

Adjoints de santé de 3° classe (diplémés d'Btat) : ; 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 1 février 1945) : M. Parody 
Ernest, adjoint de santé de 5* classe (bonifications : 4 mois). _ 

Du 1 janvier 1947 (ancienneté du 27 novembre 1945) : M. Panetta 
Alexandre, adjoint de santé de 5° classe (honifications : ro: mois). 

Du 17 janvier 1947 (ancienneté du 19 janvier 1946) : M. Gustiniani 
Fmile, adjoint de santé de 5* classe (bonifications : § mois). 

Adjoints de santé de 4° classe (diplémés d'Etat) : 

Du x novembre 31946 (ancienneté du 1 novembre 1945) 
M™* Colombo Dolorés, adjointe de santé de 5° classe (bonifications -: 
4 ams). . : 

Du 1 janvier 1947 (ancienneté du 2 mars 1945) : M. Sauzet 
- Edmond, adjoint de santé de 5° classe (bonifications : 8 mois 16 jours). 

‘Adjoints de santé de 5e classe (diplémés d'Ftat) : 

_ Du 1 janvier 1947 (ancienneté du 26 février 1944) : M™ Silve 
Jeanne, adjointe de.santé de 5° classe (bonifications : 34 mois 5 jours). 

* Du x juillet 1946 (ancienneté du 1° octobre 1944) : M¥ de Col- 
bert-Turgis Francoise, adjointe de santé de 5° classe (bonifications - 
I an g Mois). , 

'. Du x juillet 1946 (ancienneté du 1° aodt 1945) : M™ Estavel 
Pierrette, adjointe de santé de 5¢ classe (bonifications : 11 mois). 

Du 1 juillet 1946 (ancienneté du 7 avril 1946) : M™* Duprat 
Fernande, adjointe de santé de 5° classe (bonifications : 2 mois 34 
jours), ; 
_ Du r™ novembre 1946 (ancienneté du 1° mai 1946) : M® Galucci 

Marie, adjointe de santé de 5° classe (bonifications : 6 mois). _ 
_ Du x novembre 1946 (ancienneté du 8 aot 1946) : M4 Boube 

Madeleine, adjointe de santé de 5¢ classe (bonifications : 3 mois 23 
jours), . - - 

— _Du r®* janvier 1947 (ancienneté du 1° décembre 1945) : M¥@ Barral 
ir an 1 mois), 

‘- Du x janvier 1947 (ancienneté du r* aodt 1946) : M™ Irane 
Fournier, adjointe de santé de 5° classe (honifications : § mois). 

' Du_r*" janvier 1947 (ancienneté du 1 décembre 1946) : M"° Abert 
: 1 Mois). 

Du 1* mars 1947 (anciennelé du 23 juillet 1946) : M™ Thiébaut 
Lucienne, adjointe de santé dc 5¢ classe (bonifications : 7 mois 
9 jours). , 

Du 1 avril 1947 (ancienneté du 1° décembre 1946) : MM Michel 
Agnés, adjointe de santé de 5* classe (honifications : 4 mois’. 

Du 1 mai ro4q (ancienneté du 26 juin 1946) : M3 Avi Marie- 
Teanne, adjointe de santé de 5¢ classe (bonifications : 10 mois 5 jours). 

Du 1 aodt 1947: (ancienneté~du 3 mai 1947) : M® Yvonne 
Bruillot, adjointe de santé de 5° classe (bonifications : 2 mois a7 
jours). . . . 

Du 1° septembre 1947 (ancienneté du 20 mars 1947) : Mle Mayer 
Marguerite, adjointe de santé de ¢ classe (bonifications : 5 mots 
tr jours). 

Du '* octobre 1947 (ancienneté du 1 mat 1947) : M¥® Carré 
Anne-Marie, adjointe de santé de 5° classe (bonifications : 5 mois). 

Du 1 octobre 1947 (ancienneté du 1 septembre 1947) 
M™ Quatrefages Chantal, adjointe de santé de 5* classe (bonifications : 
r mois). 

Adjoint de santé de 2° classe (non diplémé a'Etat) du 1 janvier 
947 (ancienneté du 1° octobre 1945) : M. Lepron Joseph, adjoint 
de santé de 5* classe non diplémé d'Etat (bonifications : 5 ana 5 mois 
26 jours). 

| Adjoints de santé de # classe (non diplémés d’ftat) : 
Du r® juillet 1946 (ancienneté du 17 décembre 1944) : M. Boutier 

Louis, adjoint de santé.de 5* classe non diplémé d’Btat (bonifications : 
16 Mois 10 jours). , ; i ,
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Du re juillet 1946 (ancienneté du 18 septembre 1945) 
Jean, adjoint de santé de 5° classe non diplémé d’Etat (bonifizations : 
2 mois 24 jours). 

y. Adjoints de santé de 4° classe (non diplémés d’Etat) : 

Du 1 juillet 1946 (ancicnneté du »4 novembre 1944) : M. Sarlres 
Pierre, adjoint de sanlé de 5° classe non diplémé d’Etat (bonifica- 

tions :.g mois 14 jours). 

Du 1® juillet 1946 (anciennelé du 7 novembre r9hh) : M. Bazin 

Georges, adjoint de sanlé de 5° classe non diplomé d’ Biat (bonifica- 
lions : 7 mois). 

Du xt décembre 1946 (ancienneté du x1 novembre 1945)” : 

M@e Bouchereau Renée, adjointe de santé de 5¢ classe non diplémée 
d’Etat (bonifications : 4 ang 1 mois). 

Du 1® janvier 1947 (ancienneté du 1 septembre 1945) : Me Car- 
rére Félicienne, adjointe de santé de 5° classe non-diplémée d’Etat 

(bonifications :°4 ans 4 mois). 

“Du 1 septembre rg47 (ancienneté du a1 février 1947) : M. Amans 
‘Lucien, adjoint de santé de 5° classe non diplomeé d’Etat (bonifi- 
cations : 5 mois). 

Adjoints de santé de 5¢ classe (non diplomés @'Etal) : 

Du 1 décembre 1946 (ancicrineté du it juin 1946) : M“* Manniti 
Angéle, adjointe de santé dce-5* classe non diplémée d’Etat (boni- 

‘fications : 6 mois). ; 

Du 1 juillet 1947 (ancienneté du x juin 1946) : M. Haby André, 
adjoint de santé de 5° classe non diplomé d’Btat (bonifications 

13 mois). 

. (Arrétés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

Sont promus : 

Adjoints de santé de 4° classe (diplomés d’Etat) : 

Tu re mars 1947 : M@e. Silve Jeanne, adjointe de santé de 

5e classe diplémée d’Etal. 

Du 1 oclobre 1947 : M¥* de Colhert-Turgis Francoise, adjointe 
de santé de 5* classe diplémée d’Etat. 

Adjoints de santé de 9 classe (non diplémds d’Etat) : 

Du it décembre 1947 : MM. Sartres Pierre et Bazin Georges, 
adjoints de santé de 4° classe non diplémés d’Etat. 

(Arrélés directoriaux du 13 janvier 1948.) 

  

  

  

Honorariat. 

Est nommé ingénieur topographe principal honoraire ; M. Reis- 
’ dorff René, ingénieur retraite. (Arrété topographe principal, en 

résidentiel du 3 février 1948.) 

  

Admission & la retraite. 
  

M@ Roux Marguerite, chargée d"enseignement de 1° classe, 
est admise i faire valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres. 
du 1 octobre ro4;. (Arrété directorial du 22 décembre 19/8.) 

M: Couziné Emile, dessinateur-calculateur principal de 1° classe 

de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

admis 4 faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres du 
i% avril 1948 (Arrélé directorial du'23 février 1948.) 

M. Duchard Frédér ic, Lopographe principal hors classe, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres le ie février 
1948. (Arraté directorial du ro février 7948.) . 

M. Condemine Jean, brigadier. de 1 classe des douanes, est 
admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 

1” février 1948. (Areété directorial du 5 janvier. 1948.) 

:-M. Bogo- 

est "|> 

A la relraite le 7 janvier 1948.   
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est 

du 

M. Roman Sauveur, préposé-chef hors classe. des douancs, 
adinis & faire valoif ses droits & la relraite et rayé des cadres 
1 févricr 1948. (Arrélé directorial du 5 janvicr 1948.) 

est 

du 

M. Cauvin Patrice, préposé-chef hors classe des douanes, 
admis & faire valoir scs droits A la retraite et rayé des cadres 
rm mars 1948, (Arrété directorial du 5 janvier 1948.) 

M. Mohammed ben Bouazza, maitre infirmicr hors classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 allocation spéciale el rayé des 
cadres du rt" mars 1948. (Arrété directorial, du 16 janvier 19/8.) 

Mme veuve Col Jeanne, adjointe de santé de 1% classe (cadre 

des non diplémées (’Elat), est admise a faire valoir ses droits A 
la retraile ct rayée des cadres du 1 aott 1948, (Arrtlé directorial 
du 14 février 1948.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arvélé viziricl du 27 février 1948 et 4 compler du 5 février 

1946, une allocation spéciale. de réversion annuelle de huit cent 
quatre-vingt-huit francs (888 fr.) est accordée A M™* Faima bent 
Mohamed el Bachir, veuve de Si’ Mohamed ben M’Bark, ex-cavalier, 
décédé le 4 février 1946. 

’ Par arrété viziriel du 27 février 1948 ct X compter du 26 aott 
tg47, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de six 
mille cinquanle francs (6.050 fr.) est accordée suivant las réparli- 
lion suivante : 

Mm Lalla Khaddouj bent Moulay : 756 fr. 25 ; 
Ses quatre enfants mineurs sous sa tutelle : 

Mobamed +: 2.119 fr. 5o ; 
Saadia + 1.058 fr. 75 4 

Barka : 7.058 fr. 75 ; : 
Rahma : 1.058 fr. 75. 

Total : 6.050 franes, 
ayants cause de Si Abderrahman ben Mohamed, ex-maitre infirmier 

de la direction de la santé publique ct de Ja famille, décédé le 
29 aoht 1947. , 

La présenle allocation esl majorée de Vaide familiale pour 
quatre enfants. 

Par arrété viziriel du a7 lévrier 1948 et. compter.du 30 jan- 
vier 1947, une rente viagére et ume allocalion d’Etat de réversion 
@un montant tolal et annuel de neuf cent six francs (go6 fr.), 
sont concédées pour mojtié,, & M™ Ceccaldi Marie-Madeleine, 
ex-M™* Laborde (dont Je divorce a ¢té prononcé en faveur de la. 
susnomimeée), el A M™*-veuve Laborde, née Sobrino Anna. 

L’attribution, 4 compter de la méme.date, de l’indemnité prévue 
au dahic du 23 murs 1947 (baréme B), sera fondée sur une rente 
viagtre el une allocation d’Etat s’élevant § go6 frances par an 
(échelle des salaires antérieure au 1 février 1945). 

Par arrété viziriel du 27 février 1948 et A-compter du a jan- 
vier 1948, une pension viagére annuelle de mille trois cent cin- 
quanle francs (1.350 fr.) est concédée au garde de 17° classe Lahous- 
sine ben Brahim, n° m'* 1474, de la garde de §.M. le Sullan, admis 

‘ola retraite Je 2 janvier 1948. 

Par acrété viziriel du a7 février 1948 et & compter du 31 mars 
1948, une pension viagére annuclle de mille deux cent soixante- 
quinze francs (1.275 fr.) est concédéc au garde de 1* classe Larbi 
ben Bellil ben Lahssen, n° m’* 1569, de Ja garde de §.M. le Sultan, | 

admis A la retraite Je 37 mars 1948. 

_ Par arrété viziriel du 27 février 1948 ct A compler du > jan- 
vier T948, une pension viagére annuelle de mille cent .vingt-cing 

francs (+125 fr.) est concddée au garde de 17* classe Allal ben- 
Abderrahman, n° m!* 1809, de la garde de §.M. le Sultan, admis
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ben Boudjma, n° m'* 1560, de la garde de S.M. le Sultan, admis a 

retraite le 27 décembre 1947. 
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Par urrdlé viziriel du 27 février 1948, el A compter du +4 février 

1948, une pension viagére annuelle de mille sept cent vingl-cing 
francs (1.525 fr.) est concédée au garde de 1” classe Boudjma ben 
Lahoucine, n° .m® 1144, de la garde de 8.M. le Sullan, admis a 
la tetraile-le 14 février 1948. : . 

Par arrété viziriel du a7 février 1945 ef & compler du ut févriev 
T948, une pension viagere annuclle de mille deux cent soixante- 

quinze frances (1.275 [r.) est concédée au garde de 17° classe Embark 

la retraite le rr février 1948. 

- Par arrélé viziriel du 2 mars 1948 et 4 compter du 27 décem- 
bre 1947, une pension viagéré annuelle de mille deux’ cents francs 
(1.200 fr.) est concédée au garde de 5 classe Azzouz ben Mohamed. 
ben Abbou, n° m' 15g8, de la garde de S.M. le Sultan, admis A la 

Par arrélé viziricl du a mars 1948 ef 4 compler du 4 février 
1948, une pension viagére ,annuctle de mille six cent cinquante 
francs (7.650 fr.) est concédée au trompelle Lahoussine hen Roujma. 
n° mi.7216, de la garde de 8.M. le Sullan, admis 4 la retraite le 
A février 1948. : Se 

‘Par arrété viziriel du 2° mars 1948 et & compter du 30 décem- 
bre 1947. une pension viagére annuelle de mille sept cent cinquante- 

six: frances (1.750 fr.) est concédée au maoun M'Biri ben Bachir,   

347 OFFICIEL . 

Par arrélé viziricl du 2 mars 1948 et 4 compter du 2 févricr 

194%, une pension viagére annuelle de mille six cent cinquanle-huil 
francs (7.658 fe.) est concddée au miaoun Moklar ben Mohamed, 
n? m* 1356, de la garde de §.M. le Sultan, admis 4 Ja retraite le 

a février 1948. 

Par arrété viziriel du 2 mars 1948 et & compler du 2x avril 1948, 
une pension viagére annuelle de mille deux cenl neuf francs 
(1.209 fr.) est concédée au garde de 2° classe Abdeslem ben Abdcl- 
kader, u® ml 1649, de la garde de 5.M. Ie Sultan, admis a la 
retraite le a1 avril 1948. 

Par arrété viziriel du 2 mars 1948 eb & compter du 13 févricr 
rg48, une pension viagére annuelle de mille deux cents” francs 
T.20% fr. est concédée au garde de 17 classe Mohamed ben Raho 
ben Lhassen, n® m'® rto4, de Ja garde de §.M. le Sultan, admis a 
la retraite le 13 février 1948. 

_Par arréié viziriel du 2 mars 1948 et A compter du 12 févricr 
1948, une pension viagére annucle de mille quatre cenl vingt-cing 
francs (1.425 fr.) est concédée au garde de 1° classe Mahmoud ben 
Mohamed, n° m® 1405, de la garde de §.M. Ic Sullan, admis A la 
retraite le +2 février 1948. : 

Par arrété viziriel duos mars 1948 et A compter da 4 janvier 
1948, une pension viagére annuclle de mille trois cent cinquante 

frances «1.350 fr.) est concédéc au garde de 1. classe M'Barck ben 

              

  

  

  

    

  

  

  

n° ante 1484, de la garde de §.M. Ie Sultan, admis A la retraite le | Boudjma, n° mi? i688, de la garde de 3.M. le Sultan, admis & la 
30 décembre 1947. , retraite Je 4 janvier 1948. . 

Par arrété viziriel du 23 février 1948. les pensions ci-dessous sil revisées sur les’ bases suivantes 

; - MONTANT | 

MM ET PRENOMS DES RETRAITES a | CHARGES EFFET 
no BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TARE 

“M™e Moncaul Marie-Eugénie, veuve de Benne Jules-Jean-Germain. | 
ex-prépost-chef des douanes ............6.. re | 26,400 Sica 7 avril 1946. 

MM. Cunéo Antoine-Dominique, ex-prépesé-chef des douanes | ~ 324 a° rang UM octabre 1946. 

‘Corrotti Jean, puéposé-chef des douanes cee e crv eeteeetveeees regyy ae rang 1" juillet i946. 

Denot Albert, matelol-chef des douanes ...................- | Saad - 10.505 2° Tang 16 oclobre 1946. 

Mee Gonzalez Rosa-Féliciana, veuve d’Etienne Georges-Nicolas. ex-| 
préposé-chef des douanes ..... ee ne 10.321 meet 9® rangs 6 décembre 1945. 

MM. Grelon Tucien-Alberl, ex-collecteur principal (intérieur) 24.286 , T™ janvier 1947. 

Lenoir Emile - Charles, ex-conducteur principal de classe 
exceptionnelle des travaux publics ......-........... . wear ar orang a? juillet 1946, 

Lonchambon Jean-Louis, ex-chef d‘équipe des locaux des| 
PT.T) lo... eee. eee nn eee tee nee erent Te Re.8eo iz. fa4 veorane TY juillet 1946. 

Mamelle Charles-Alphonse, ex-préposé-chef des douanes 23.672 | : 7 aoul 1940. 

Maihieu Joseph-Joanny, ex-préposé-chef des douanes ........ 36 “66 r2.6dy oo rang 1 aotik 1946. 

Mondoloni Jean-Dominique, ex-préposé-chef des donanes Bey rt 4 rang A aodl roAb. 

Mmes Mariani Catherine. veuve de Pantalacci Joseph, ex-prépos¢-; 
chef des douanes ...... 00.0000. cece eee ee neeredeee! 6.943 Oe TT et out rang: 14. octobre 1945. 

Berlhonneaun Gilberte-Mexandrine, veuve de Reux Albert, 

ex-préposé-chef des douanes ......... Pee c teen eee Se eae 12.007 ir novembre 1945. 

MM, Salama Samuel, ex-commis principal .................. bees Beran regs BF ue pings ™m™ mai 946. 

Saint-Aubin Bernard, ex-préposé-chef des douanes cnet eeveaes 32 San wr.24 rn ae 1 aott 1946, 

‘ el 3° rangs / 

Sorrel Raoul-Eugéne, ex-commis principal des douanes ...... Ag.080 To.4gh | octobre 1944. 

Thomas Francois, ex-préposé-chef des douanes.......... ee Arba 13.043 re (uillet rg46, 
Majoration pour enfants ........... eden eee eras 6.932 2 i" Tnitlel 1946. 

M™e Romagna ,Maric-Lucie, veuve Viale Henri, ex-préposé-chef des 
douanes ..........0-2 bce eee eee eee .. TR.97g 6.197 38 eb to rangs a8 juillet 1945.          
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_ Par arrété viziriel du 27 février 1948, des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms ‘suivent r 

1847 du 19 mars 1948. 

  

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADE. ADMINISTRATION onrant | AIDE EFFET 
Se, ne 0D. | BAMITIALE a 

Embark ben Ali cl M’Tougui, ex-mokhazeni .......... Inspection des forces 3.669 4 enfants 1? janvier 1947. 
. oe . . auxiliaires, a . -. 

Kacem hen ‘Alal Chaoui, ex:mokhazeni .... tte Teas Gd. - fe, 4.026 -| 3. enfants r* janvier 1947. 

El Haj ben Bouazza, ex-chef de makhzen ........604. __ id. ~ 8.964. 3 enfants 1 mai 1947. 

Tahar ben. Abdallah N’Gadi, ex-mokhazeni weet epeeeie id. . # . 8.999. 4 enfants 1" octobre 1947. 

Tahar ‘bel Fqih, ex-mokhazeni ..........2.22..20 50.00 id. , 3.341 | 4 enfants | 1 décembre 1947. 

Abdesselam ben Haddou, ex-mokhazeni ieee tena ewes , id. 3.853 4 enfants 1 janvier 1948.         
Par arrété viziriel du a7 févriér 1948, des allocations exception nelles son L..concédées aux agents dont les ‘noms suivent 2 , 
  

  

  

            
  

  

Co S eee AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION “MONTANT , EFFET 

VAMILIALE 
- 

El. Mahdi ben Mohamed ben Ali, ex-gardien de la paix: Sécurité. publique. . > 4.796 3 enfants | 1 octobre 1947. 

Bouziane ben Abdallah, ex-gardien de la paix ........ tone dd 6.001 © 2 | ye? octobre: 19h7. | 

Larbi ben Mohamed el Hamri, ex-gardien ....-....... - - Douanes. a1.654 a-enfants |; 1° oclobré x947. 

Ahmed ben Mezzour, ex-chef de makhzen .........:.. Inspection des’ forces -— - 3.464 ..| 3-enfants | 1 novembre 3945. 
~ auxiliasires. 

Mohamed . ben Abdeslam bel “Haj ‘el Hayani, ex-mokha- : Oo a Ol . 

ZODL ccc cect eee ne ett te net tee id. - 2,894: ] x enfant ‘yg? mars 1947. 

Mohamed ben Allal, ex-mokhazeni id. 3.096 -& enfants | 1° janvier 1948. 

Tahar bel Haj Jilali, ex-mokhazeni ............00 0005 id. ‘8.500 | ~4 enfants, |’ 1 juillet 94g. 

Elections, Corps des inspecteurs prineipaus. 
ey 

Elections des représentants du personnel de la’ direction des servi-' 

ces de sécurilé publique dans les organismes disciplinaires et. 

‘les commissions d’avancement ‘de ce personnel appeélés @ siéger: 

en 1948 et 1949. 

. A. — Capre GiNénAL. 

Corps des céntréleurs généraus. 

Liste des candidats présenlés par le Syndicat des commissaires’ 

‘de | Police et des fonctionnaires supérieurs de la sécurité publique. 

. MM. Léandri Claude et Cabaill Laurent. 

Corps des commissaires de police. 

Liste des candidats présentés par le Syndical des commissaires 
de police. 

MM. Angeletti Louis, 
Laval Edmond. 

Corps des inspecteurs- chefs. 

Liste des candidats présentés par Ja. Fédération , 

de Ja police marocaine. 

MM. Dupuy Jean, Campagnac Henri, Comés Sauveur et Boillon 

‘Edmond. 

Corps des offieters de paix. 

‘Liste des candidats préscntés par la Fédération” 
de.la police marocaine. 

MM. Delaporte Paul et Clausses Georges. 

Corps des secrétaires de police. 

Liste des candidats présentés par la’ Fédération 
de la police marocaine. 

MM. Boccognano Xavier, 

“et Simoni Roger. 

Baldacci Dominique, Godbarge Henri- et 

Durpoix Raymond, Pouchoir Marits-   

Lisle des candidals préséntés par la Fédération 
- de la police marocaine. ; 

; MM. Pinelli Jéréme, Claverie Andyé, Pocqueux Gaston et Saget 
Jean. 

‘Corps des inspecteurs sous-chejs et inspecteurs, 

Liste des candidals présentés par Ja Fédération | 
o: de Ja police 1 marocaine. — 

Inspecteurs sous-chefs: : 

MM. Metche Victor, Bureau Ernest, 
nangue Jean. * . et 

Inspecteurs 2 Lo : . 
MM. Scux Victor,. Francois Louis, Botella Joseph et Grégoire 

Henri, , 

Liste des candidals présentés par « Police Force. Ouvriére » 

Inspecteurs sous-chefs : néant, 

*Inspecteurs : 

MM. Lacroix Daniel, Larcier Henri, Gachet Jacques et Deweer 
Robert: Lo 

Corps: des brigadiers-chefs. 

Liste des candidats présentés par la Fédération 
de Ja police marocaine. 

MM. Luxcey Maurice, Viallard Alplionse, Goy Roger et Blan: 
quiet. Jacques. 

Corps des brigadiers, sous-brigadiers ‘et. gardiens de ia patz. 

Liste des candidats présentés par la Fédération 
‘de Ja police marocaine, 

Brigadiers« 

MM, Varkavetska Oscher, Castex Louis, Mas Gabriel et - Exta. 
nasie - Roger. 

Panicot Gilbert et Ransi-



N°. 1847 du 1g.mars 1948. BULLETIN OFFICIEL 349 
  

. Sous. brigadiers 

MM. Palanque Denis, Enfer Henri, Soler Francois et Charpiot 
Raymond. . 

Gardiens de la paix : 

MM. ‘Tartas Louis, 

Charles, 

Falliéres André, Rothier Pierre et Basset 

"Liste des candidats présentés par « Police Force-Ouvriére ». 

Brigadiers et sous-brigadiers : néant. 

Gardiens de la paix : 

_ MM.. Drevez Jean, 
Frangois. 

Déchaux Marcel, Léon Joseph eb. Cazorla 

Corps des agents spéciauz expéditionnaires. 

Lisle des candidats présentés par la Fédération 
de Ja police marocaine. 

MM. -Haas Louis, Bourgeois Raymond, Skrivan Gabriel et Julien 

Jean. 

» Corps des - dames employées et dames dactylographes. 

: Liste commune, 

M™68 ‘Ayala Marie, Mougeot Adricnne, Fontés Renée et- Leclercq 
Georgette. 

, IB. — Capre nésenve, 

“Corps des inspecteurs principauz, inspecteurs-sous-chefs 
et inspecteurs. oe 

Liste des candidats présentés par la Fédération 
, de la police marocaine. 

Inspecteurs principaux ; 

MM. Loulidi Abdeljelil ben Sellam ben Hadj Ahmed et M’Ba- 
rek ben Mohamed ben Kachem. 

Inspecleurs sous-chefs 

MM. Mohamed ben Djillali ben Hadj Ahmed et Mohamed ben 
“‘M’Abmed ‘ben Abdallah. 

‘Tnspecteurs 

- MM. Ahmed ben M’Ahmed ben Mohamed Skalli, 
: Abdessamade ben Mohamed, Tahar 

et Mohamed el] Kebir ben Mohamed. 

Mohamed ben 
ben Mohamed ben M’Hamed 

Liste des candidats présentés. par « Police Force-Ouvriére ». 

Inspecteurs principaux et inspecteurs sous-chefs : néant. 

_ Inspecteurs : . 

MM. Mohamed ben el Arbi ben Bouchta, Ali ben Mohamed 
ben Brahim, Brahim ben Ahmed ben Abbas et Mohamed ben el 

Larhi ben Kaddour. 

Corps des brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers 
et gardiens de la_paiz. 

Liste des candidats présentés par la Fédération 
de la police marocaine. 

Brigadiers-chefs : 

MM. Abdelouahab ben 
* Kebir ben Ali. 

Mohamed ben Ahmed et Abbés ben 

Brigadiers : 

MM. Rezouani ben Ahmed ben Hamou et Hadjaj ben Larbi 
ben Hadj] Mohamed. 

Sous-brigadiers : 

MM. Mohamed ben Jillali Mohamed ben 
Larbi ben M’Barek. * 

ben Mohamed et 

Gardiens de la paix : 

MM. Ed Reddad ben Lhassen ben Hamou, Lahsen ben Ali ben 
Mohamed, Salem M’Bark Messaoud et Ed Daoudi Driss ben Abder- 
rahman ben Mohamed.   

Liste des candidats présentés par « Police Force-Ouvriére ». 

Brigadicrs-chels, brigadiers et sous-brigadiers : néant. 

Gardiens de la paix : 

MM. Mohamed ben Abdelkader ben Daoud, Abdelkader ben 

Tahar ben Azzouz, Hamadi ben Mohamed ben Bouazza et Ed 
Daoudi ben M’Hamed ben Chemiche. 

Elections des représentants du personnel de ladministration. péni- 
tentiaire dans les organismes disciplinaires et des commissions 
davancement de ce personnel, 

Listes DES CANDIDATS._ 
  

i** corps. ~- Inspecieurs, directeurs, sous-directeurs, économes : 

“".° Liste d‘Union syndicale. 

MM. Perfetti Jean et Cau Louis. 

‘2° corps. — Sunrveillants-chefs, ‘surveillants-commis-greftiers, 
premiers surveillants spécialisés et ordinairee 

Liste d’Union syndicale. 

MM. Carlotti Joseph, Miliani Martin, Rocchi Jean-Baptiste, 
Valéry Ignace. 

3 corps. .— Surveillants spécialisés et ordinaires, surveillantes : 

’ Liste d’Union ‘syndicale. 

MM. Matéos Paul, Roussel-Rousseton France, Bugliéry Léon, 
Soler Pierre. , 

fe corps. — Chefs gardiens et gardiens : 

Liste d'Union syndicale. 

MM. Mohamed ben Kaddour, Daoud ben Mohamed, Labcen 
ben Bougrine et Fatah ben Barek. : 

  
  

Résultats des élections du 13 mars 194° pour la désignation des . 
représentants du personnel de Vinspeetion du travail & la com-. 
mission Wavuncement et au conseil de discipline de ce per- 
sonnel, 

  

Ont élé élus : : 

Inspecteurs du_ travail. 

: Me Oléon Yvonne 

M. Paccalin Gabricl. 

Représentant lituluire 

Représentant suppléant + 

Sous-inspecteurs du_ travail. 

Représentant titulaire : M. Arroyo Léandre 
? 

Représentant suppléant : M. Ronkin Maurice. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour le recruterment d'un chimiste | 
au laboratoire officiel de chirnic de Casablanca 

(session de janvier 1948.) 

Candidat définitivement admis : M. Augis Emile, préparateur 
hors classe (1** échelon).



BULLETIN 350 

Concours de collecteur des régies municipales des 10 et 26 février 1948. : 

Candidats définitivement- admis (ordre de mérite) - 

MM. Siboni Adolphe, Bencivengo Roger, Lapébie Jean, Bizcarra 
Louis, Marlin Gilbert, Tessore Jean, Rossi Don Marcel, Barrére Claude, 
Lebel Jacques, Jacquemart Jacques, Abdelaziz ben Hadj Abbés ben 
Jebara, Manuoni Ange, Ahmed ben Driss, Abdeslem ben Hamed hen 
Hadj M’Hamed Hoga ct Abdelhadi ben Abderrahman Boukhira. 

  

Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du 2 mars 1948, il est. fait remise gracieuse 
a M. Bours Guy, commis auxiliaire A la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts, d’une somme de seize mille deux cent 

quatre-vingt-dix-huit francs (16.298 fr.). . . 

Par arvété viziriel du 2 mars 1948, i)’ est fait remise gracieuse 
aux hériliers de M. Desanli Jcan, ex-agent des lignes de |’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones, d'une somme de 
qualorze mille treize francs (14.018 fr.). 

Par arrété viziriel du 8 mars 1948, 
a M. Widman Jean, 
Casablanca, 
francs (11.24 fr.). 

“AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

_ Avis de mise en recoucrement des réles d’impdts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

_ Le 20 Mans 1948. — Palentes. Casablanca- nord, 4° émission 

1947 ; circonscription de Salé, 3° émission 1946 ; Rabat- banlieue, 

je émission: 1946 et 2° émission 1gh7 ; cercle des Zemmour, he émis- 

sion 1946. 
lieve, émission primitive de 1947 ; mellab des Oulad- ben- Aarif, émis- 

sion primitive 1947. ; - 

Taze d’habilalion ; Casablanca-nord, 4° émission 1947. 

Tare urbaine : Bel-Air, articles 1° 4 296, 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patenies :- 
centre d'Tiranc,' réle spécial 2 de 1948. 

Tare de compensalion familiale ; Martimprey-du-Kiss, 
sion 1941, To42, 2° émission 1943, 1944, 2° Gmission 1945. et 1946 ; 

- Oujda, 16° émission 1942, 15 émission 1943, 12° émission 1944, 

ro® émission 1945, 6° émission 1946 ; Salé, a* émission 1947 ; centre 

d’Ain-es-Schaa. émission primitive 1987. oo, 

Le 25 mans 1948. — Patentes ¢ 
de Salé, émission primitive 1947 et 2° émission 1947 ; cercle des 

Zemmour, 2* émission 1947 ; Azrou, 2° émission ro47 ; [frane, 3° émis- 

sion 1947 ; Meknés-ville nouvelle, ra® émission 1946 et 6e émission 

1947 3 cir conscription de contréle civil de.Marchand, émission primi- 

tive de 1947 ; cercle de Midelt, émission primitive de 1947 ; Rabat- 

banlieuc, 2° émission 1946 ; cercle des Zemmour, émission primitive 

1947. 

fe émis- 

-réles 18 de rohy, 

il est fait remise gracieuse 
inspecteur de 2° classe des impdéts dirccts a. 

dune somme de onze mille deux cent soixante-douze 

: centre de Bel-Air, articles 1. oor A 1.100 ; Béenahmed-ban- . 

circonscription de contréle civil -   

OFFICIEL 1847 du 19 mars. 1948. 

Tare d’habilalion : Mcknés-villc nouvelle, 5° émission 1947 et 
13° émission 1946. 

Supplément exceptionnel ck: Lemporaire a Vimpél des patentes : 
Petitjean, role 3 de 1946 ; Casablanca-nord, réles 20 de 1942, 20 de 
1943 ; Pedala, réles 7 de to42, 5 de 1943 ; Fés-médina, role 17 de 
igi6 ; Fas-ville nouvelle, réles 15 de 1943, 10 de 1946, 9 ct 8 de 1947 3 
‘Mcknés-ville nouvelle, rdles g de 1946 et 6 de 1947 ; Mcknés-hanlieue, 
réle 3 de 1946 ; centre d’El-Hammam, réle 2 de 1947 ; Fedala, réles 3 

de rgiz et 4 de 1944 ; cenlre d’Azrou, rdles 3 de 1944, 3 de 1945, 
4 de 1946, 3 de s947 3 contre d’Ifranc, réle 6 de 1945 ; circonscription 
d’Fl-Hajeb—lIfrane,. réles 6 de 1946, 5 de 1947 ; Casablanca-centre, 

15 de 1943, 1h de rof44, 5 de 1949 et spécial 2 de 
; Marrakech-médina, réle spécial 3 de 1948. , 

Taxe de compensation familiale : 
tion de Sidi-Slimane, centre d’Ain-ed-Diab, Fedala-banlieue, centre 

de: Beanséjowr, émissions primitives 1947 ; Marrakech- médina, 

& émission 1944, 7° émission 1945, 4° émission 1946. 

. Complément & la taxe de compensation familiale : Port-Lyautey, 
réles 8 de rg46,'2 de.rg47 ; Rabat-Aviation, réle 1 de 1948. 

Rahat-nord, réle x 

1947 
Petiljean, centre et circonscrip- 

* Prélévement sur tes traitements eb salaires : 

de 1947 ; Oujda, réle + de 1946. 

Ln 3x Mans 1948. — Taxe @’ habilalion ; 

A143. 

Tare urbaine ; 

; Azrou, articles 3.oo1 A 

articles 1° & 1.518. 

Lr x? avn. 1948. — Prélévementl sur les excédents de bénéfices : 
Casablanca-centre, réles g de 1943, 5 de 1945 ; Agadir, réles A dé ro(t, 
5 de xo43. oo 

Azrou, 

Terlib ef prestalions des Furapéens 1947. 

Le 18 Mans 1948. — Région de Casablanca, circonscriptions de 

Boulhaut, de Berrechid, de Foucauld, de Kasba-Tadla, de Khouribga, 
d’Oued-Zem, de 5cttat-banlieuc, , . 

Le 22 mars 1948. — Tiégion de Casablanca, circonscriptions 
d’Azcmmour-hanlicue, de Casablanca-banlieue ; région de Fés, cir- 
conscription de Sefrou-hanlieve ; région de Marrakech, circonscrip- 
lions des Srarhna-Zemrane, des Rehamna ; région de Rabat, circons- 
‘cription de Port-Lyauley. 

  

RECTIFICATIF 
au Rullelin officiel ne 1845, du 5 mars 1948. 

Prélévernent sur les excédents de bénéfices. 

.Au liew de : « Meknés-banlieue, réle § de-rg4a » ; 

' Lire : « Meknés-banlieue, réle 2 de 1945. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

  

Concours pour Mempiol de rédacteur et rédactrice stagialres . 
de V’administration départementale en Algérie. 

  

Un concours pout douze emplois de rédacteur et -de rédactrice 
stagiaires de l’administration départementale en Algérie sera ouvert, 
le 27 mai 1948, 4 Alger, Oran, Conslantine, Rabat, Tunis, Paris, 
Toulouse, Bordeaux, Nancy, Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Strasbourg, 
Clermont- Ferrand et Ajaccio. 

Les candidals el candidates pourront se renseigner sur les 
conditions d’admission et se procurer- le programme des épreuves 
au Gouvernement général de l’Algérie (cabinet du secrétaire général 
du Gouvernement, Personnel). . 

Les demandes d’admission, établies sur papicr ltimbré, devront 
parvenir au Gouvernement général, au plus tard, le 27 avril 1948. 

Les candidats et candidates devront s’engager, dans Jeur demande, 
a accepter leur nomination 4 l’une quelconque des trois préfectures 

d’Algérie.
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OFFICE MAROCAIN DES GHANGES, 

  

Ciroulaire n° 2360/0.M.C. de |’Office marocain des: changes 
relative 4 la modification des cours de change 

et & la oréation d’un marché libre pour certaines devises. 

  

La présente circulaire a pour object de faire connaitre 

Dunc part, les modificalions qui sont apportées aux cours 
d’achat ct de vente des devises Lrailées par |’Office marocain des 
changes ; , 

D’autre part, Ics conditions dans lesquelles est institué un marché 
libre, indépendant du fonds de stabilisation des changes, sur lequel 
pourront @ire négociés cerlaines devises, 

I. — Cougs D’AGHAT BT bi VENTE DES DEVISES 1NAITEES 

PAT L’OFFICE MAROCAIN DES CHANGES. 

Les cours auxquels l’Office marocain des changes achéte et vend 
les devises qu’il traile sont majorés d’une prime générale et uni- 
forme de 80 %. 

Le tableau n° 1x ci-annexé fait ressortir les cours auxqucls ces 
devises seront désormais négociécs, comple tenu de la prime précitée. 

Le cours de Ja pescta applicable aux opérations effectuées par 
le jeu du comple ouvert en Espagne au nom de V’Office marocain 
des changes, demeure fixé 4 10 fr. 93 & Vachat et 10 fr. 96 a la vente 
pour 1 peseta. 

La parité de la roupie franeaise est fixée A 64 fr. 80 pour 1 roupic. 

La parité de la livre libano-syrienne est fixée A 97 fr. 
1 livre libano-syricnne. ; 

La parilé du franc C.F.P. est fixée & 4 fr. 32 pour 1 franc C.F.P. 

Les parilés fixées par Ja.circulaire n° 850/O.M.C. du 4 févricr 
1947 de VOlfice marocain des changes, entre les autres monnaics 
des territoires de la zone franc ct le franc marocain, demeurent 

&3 pour 

inchangées. 

Les ‘nouveaux cours sont applicables a toutes les opérations 
effectuécs A compter du 26 janvier 1948, sous réscrve des observa- 
tions suivantes : 

Les devises délivrées par 1’Olfice et non utilisées devront étre 
rétrocédécs par leurs délenteurs sur la base des cours de change 
pratiqués 4 l’époque A laquelle les devises ont été délivrées. 

Les contrals d’achat ou de cession de devises 2 terme seront, 
i] va de soi, exécutés sur la base des cours pratiqués par ]’Office 

marocain des changes 4 l’époque A laquelle ils ont été souscrits. 

II. — Marfcué uisng, . 

Th a été eréé, dans les conditions définies ci-aprés, un marché 
libre, indépendant du fonds de slabilisation des changes sur lequel i : g I 
pourront étre négocites certaines devises. . 

Ce marché fonctionne 4 la Bourse de Paris depuis le 2 février 
1948, 

A. — Devises pouvant étre négociées au marché libre. - 

Peuvent é¢tre négociées au marché libre, dans les conditions 
précisées aux paragraphes B ct C ci-dessous, les devises suivantes : 

Dollar U.S.A., én porlugais. 

'B. — Alimentation du marché et ulilisalion de ses disponibilités. 

Il va de soi que les dispositions prévues ci-aprés concernent 
exclusivemcnt les opérations donnant licu & transfert en l’une des 
devises visées au paragraphe A précédent, Elles ne concernent pas 
les opérations donnant lieu 4 transfert en toutes autres devises. 

ces derniéres continuant 4 n’étre traitées que par 1 Office maroeain 
des changes et aux cours pratiqués par celui-ci. 

1 Alimentation du marché, 

Le marché est alimenté 

ia) Par ja moitié du produit des exportations de marchandises, 

lautre moitid étant cédée A 1’Office marocain des changes sur Ja 
hase des cours pratiqués par celui-ci   

‘dans Je sens zone francaise dv Maroc-ctranger, 

b) Par la lotalité des devises ayant une auire otigine, notam- 
ment , 

Les devises provenant de réglements non commerciaux, qu’il 
sgisse de reverus ou de créances financiéres ; 

Les devises correspondanl & des mouvements de capitaux dans 
Je sens étranger-zone frangaise du Maroc, qu’i] s’agisse du rapa- 
Iniement de capitaux marocains & l'’étranger ou de Vimportation 
de capitaux, élrangers au Maroc ; 

Les devises importées par les touristes, 

2° Utilisation des disponibililés. 

Les disponibililés du marché sont utilisées 

a) Pour le réglement des importlations de marchandises, a 
Vexeeption de certaines calégeries particuliéres d’importation, dont 
le liste est reprise ci-aprés a Vunnexe n® 2, pour lesquelies les devises 
conlinueront i étre délivrées par l Office marocain des changes - 
aux cours praliqués par celui-ci ; | 

b} Pour tous autres reglements ou mouvements de capitaux 

4 Vexclusion de 
certains paiements de l'Etat. 

C. — Caractéres du marché libre. 

1° Les cours des devises traitées sur le marché libre s’élablissent 
librement par le jeu de Voffre et de la demande 

2° L’‘Olfice marocain des changes vérificra que toutes les devises 
qui doivent étre apportées sur ce marché y sont effectivement appor- 
ices dans les conditions et délais fixés par la réglementation en 
vicueur pour les cessions audit office ; 

3° Sculs pourront étre effcclués sur le marché libre les achats 
de devises correspondant 4 des réglements autorisés, financiers ou 
commerciaux, dans les conditions habituelles, par 1’Office marocain 
des changes. 

D. —- Organisation du marché libre. 

Seuls les intermédiaires agréés métropolilains peuvent opérer 
suc le marché libre 4 Vachat comme 4 la vente. 

Le marché fonctionne 4 la Bourse de Paris sous la surveillance 
du syndic de la Compagnie des agenls de change. 

Les intermédiaires agréés de la zone francaise: du Maroc trans- 
mettront done leurs ordres d‘achat ou “de vente aux intermédiaires 
agréés 4 Paris, soil par lettre maritime on avion, soit par cAble, au 
choix de leurs clients. 

KF. — Incidence de la eréation du marché libre 
sur les monnaies de facturalion el sur les monnaies de réglement. 

Les monniaies dans lesquelles devront éltre facturées et réglées 

les exportations et les imporlations de marchandises & destination et 
cn provenance des pays dont la devise est trajléc au marché libre, 
seront fixées par les circulaires de 1’Office marocain dos changes rela- 
tives aux relations finauciéres entre Ja zone -francaise.du Maroc et 
chacun des pays considérés. 

TIT. — Revations rinancrires avec L’ALLEMAGNE, 

Le réglement des importations ct exportations en provenance ou 
4 destination des zones francaise, américaine cl britannique d’occu- 
pation en Allemagne continuera, d’une maniére générale, de s’effec- 
tuer en francs, selon les modalités actucllement en vigueur. La con- 
version en francs des faclures afférentes 4 cos opérations et libellées 
en dollars ou en livres sterlings se fera sur la base des cours pratiqués 
par I'Office marocain des changes pour chacune de ces monnaies. 

Les achats effectués en zone francaise du Maroc par les person- 
nels et services alliés en Allemagne pour la couverture de leurs besoins 
propres continueront comme par le passé d’étre réglés en livres 
sterlings ou en dollars, Les livres sterlings provenant de ces opéra- 
tions devront tre cédées a l'Office marocain des changes sur la base 
du cours praliqué par celni-ci. Les dollars devront étre cédés moitié 
4 L'Office marocain des changes sur Ja base du cours pratiqué par 
celui-ci. moitié au marché libre.
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AVEG LES PAYS DONT LA DEVISE N ‘PST PAS TRATIZE AU MARCIE LIBRE, DE LA PRESENTE CIRCULATRE. 
Des instruclions de VOftice marocain des changes feront connal- 

Sous réserve des modifications apportées aux cours praliqués par - tre aux intermédiaires agréés les modalilés techniques d’application 
l'Office marocain des change‘ ct visées au titre I de la présente cir- des dispositions de la présente circulaire, : 

culaire, les dispositions des circulaires de 1’Oflice mMarocain des chan- |. . Lo Rabat, le 17 février 1948. - 
ges relatives aux relations financiéres entre la zone francaise du : : Bo : 

IV... — Tistations “FINANCIERES co a V. + Movairis p’APPLICATION- DES DISPOSITIONS 

| 

Maroc ct-les pays dont la devise n’est-pas traitée au marché libre, _Le directeur de VOffice des. changes, 
demeurent inchangées.. . - Loe . oo oe BONNEAU. 

o* . 
a * 

ANNEXE I 

‘Cours Wachal et de vente des devises pratiqués par Office marocain des changes a partir du 26 janvier 1948. - 
  
    

    

  

    

            

. oe oe VERSEMENTS — oo BILLETS ~ 
" DEVISES ae SS = —— 

- ACHAT Vente " AGHAT |. Vawre 

; — Francs. Francs Francs -.. Francs 
Grande-Bretagne ...i..eeeeveee eee q livre sterling ...... settee ees - 863,40 - -- 864,60 .| °° 85H». |} 870 » 

Etats-Unis Da deesueeeeeeteans teste “y dollar v..eteeeee vents eee]. 214,07 7 214,72 - : Targ. »n oT a15 on 

Canada ote eee eee iene 1 dollar canadien .-...... vteeeee . (213,70 andr -BII™» a5» 
Hollande tee too fl. hollandais ...../........-. 8.069 » — B.0gh "8.000 oy . B.100 “» 
Belgique-— too fr. belgés ..... ede eee cow enee| 488,40 _! A8g,90 " 485 » Ago » 
Suisse ...-.--- ene ueeeees Leuueaee | TOO. EE, SUISSES ieee eee nee vaeenae 4.966 » - 4.g8a.9. | “4.950 » | . 5.000 » 
Porlugal Leeeeeeeeeee betas ceeenes TOO CoUS porlugais ......e-, Lea ap BSB | 2 869 » . 845 » 870 » 

Bude ve. ccc cece settee ees Lees ~ soo cour, suédoises wo. uae] 8.956» 5.974 » 5.900 » 6.000. » 
~Danemark 2.2... eee eee veeeeeeees 100 COUP. danoises ..-2....... eee AAG On 4474» | 4.400 ». 4.500 » 

NOTVESC oe cece eee ete eee veers 200 COUR. norvégiennes ....,...4. “A.3th. » -  4.8a6- » hiabo _ 4.850 -y | 

Ttalic vo ee eee es eee eter eet aes TOO HOS cece eee es Shea eeeedeeeeeeed + Gryr8 61,35 - bon | 62-9 

Yougoslavic ... ec. see eee eee ase) too dinars ........ veeaee “ae bg gee 428,90 429,40 [4ao' 480» 

Tehécoslovaquie .. cs: eee see e eens too cour, Lehiques ....... ee ee eee - 498,20 4ag,40 © A200 _ 430.» 
Argenline’ .......... Detees ee ~ Lod PCOS... ee Peet t erect eee ef a . fo, 5.900, » | - 5.400 » 
Fuyple .......06- eden eee La neeee , 1 £ égyptionne .......... pees “2. 884,40 _ - 887,90 875 » 890 » 
Auslralie oo 6. e eee nee een eee dees 1 £ ausiralionne ........ aeeerel. > 689,96 _ _ bgr 68 ' 673° » 692 » 
Nouvelle-Zélande oe... ee hae da eee 1 £ néo-zélandaise ........, eee . 690,74 ; 695,15 | 695 on 696 » 
Soulh-Africa .....-. Ledeen wee) a & Sud-africaine ......60.0., .-| 0° 859,70 "864,60 838.» 865 » 
Rhodésie oo... 0. cc eee eee eee cbeeaes 1 £ rhodésienne ...........6..). 861,94 866,76 84a » 865 » 

West-Aftica oo. ..0c cee eee eee eee 1 £ ouesteafricaine ...-......0-] 858,03 873,33 84d em 874 
Fast-Africa ..... 00.002 eee. Leeeaee 1 & est-africaine. ....--..,0.. ee. :.  BGr,a4 866,76. - 84a » 867 » 
Trak. cae eee eee eee tee e eens 1 € trakionne ......-....0,-.6: : 861,24 866,34 819 » 889 » 

Palestine . 0... eres e eee e eee ae ‘1.£ palestinienne ..--.....6645 862,32 — 865,68 84a». 867. »- 
Inde et Pakistan ...--......eeeee - TOO POWPICS . ee cece eect eee es] | 6.465 0 6.495 » | -» 6.300 9. © 6.500 » 
Hong-Kong ....--+- saeeeuseeeees too dollars , ‘ 5.306 » “6.382 » ef | 6.180 yy “B.400 
Straits-Settlements ...-....... ‘waa 5 FOO dollars. _‘10.6go % * 10.160 » 9.680 » 10.200 » 

ANNEXE TI - |. ; ’ Quinto, — Huiles -minérales et énergie électrique, savoir : ~ 
———_- oo . . essence de pétrole, while spirit, pétrole lampant, carburants cons- 

titués par le mélange d’essence, de pétrole ou de produits assimilés 
avec d’autres combustibles liquides, produits légers du _ pétrole, 
autres produits lourds du pétrole et, produits assimilés, pétroles 
naturels bruts et produits assimilés, énergie électrique. — 

Liste des produits, pour lesquels des dollars et escudos feront Vobjet 
de cession par V'Office marocain des changes aux cours de vente 
nouveaux pratiqués par lui. . 

Primo. — Céréales ct farines panifiables, savoir + froment épenv- ‘Seato. — Engrais chimiques, sa Voir - : engrais chimiques azotés,. 

tre et méteil, seiglc; orge, mais, farine des- céréales désignées ci- -soufre, minerais de soufre non épuré dit-« brut ». 

  
dessus. - : ' * Sentimo.-— Thé, 

Secundo. —- Graines et fruits oléaginetix. oo : , , 
Octavo, ~ Sucre. 

Tertio. _ - Corps gras, savoir saindoux, huile ‘de: saindoux; suifs. 

fondus, oléomargarine, aléostéarine, graisses et huiles de poisson) ]- Nono. — Café. 

autres graisses ou huiles d’ origine animale non dénommées, huiles ||. : 

fines, d’origine végétale, huiles acides, graisscs et huiles hydrogénées, Now. —Te. ministre des ‘finances a toutefois donné son accord pour. 
margarine, graisses alimentaires résultant du mélange de graisscs | Vachat, sur’Ja base de la parité ancienne du dollar, de grands 

ou d’huiles animales ou. végétales non émulsionnécs.. — ~ _ produits : vrac essence, gas oil, fuel et pétrole, destinés & l’appro- 

Quarlo, — Combustibles minéraux solides, savoir: : houilles visionnement de l'Afrique du Nord pendant le 1 semestre 1948, 

ctues, cokes ct semi-cokes, agglomérés de houille, brai de goudron | sous réscrve que ces achats soient effectués par ou sous le con- .. . 
de: houille. me o a . trdle du Groupement d’achat* des carburants (G.A.C.).- 

  

_ RABAT. —: IMPRIMERIE® OFFICIELEE.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1947 
  

  

  

    

   

   

    

   

       

    

    

  

  

   

   

      

cil Se 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
; —= = w 

MOYENNES : EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE r s 
foo] a = ° Sn ee 5 9 

- a | u 2. ea 

= 14 lekeleee 3 3/28) a2 ‘ gla: on eb, , es - 2 2las a , = ‘ STATIONS = | 8s |SHe/28eige| 2] e | g ee ee a Eos 
FE {ed geal see 22) of] 2) a | se | ec)2e).8]2)2) se /f8) 2 ls|ee 4 ° "eg, |e h. = = a5 Sa La Sm = 3 3 3 e |3s as 
“< [s¢ |ke3/se8) 25 Ai e | 2 /aeler}selse#| el] a | s | fs) 8 | 42) 82 

a 7 ° 0 on = = x & se) ged a gq PIS © 5 a o int Bw | a @ = = : 2 
ga Eo | 7 ol 5 mol] a a ala a a: : x . 2 
g _ = pg : . . ‘ 

Max. | Min. Date | Max.! Min. | Date {Min(O] = 201; @ |) * | & | «| 

I. - ZONE DE TANGER . 
Tanger ....cessececeusses seer) 78° 447.8 | 19.6 | 14 [42.2] 18 | oe | 76) 29 0-} 105 | 132 4 4 0} 0 0 0 0 

I~ REGION DE RABAT | ff . 
.. 1. Territotre d’duezzane op. 

| Arbaoua .....-, vee] 130 77 “ "ft yoo" |492 | 4 4 0 o|-0 of -6 
éoumi .... . 350° 26.1 79 20 319 a5 5 Ks) 0 168 : 3 3 a 0 0 G 10 
Quezzane_.. 300 25 8 10.4 _21 325 6.0 30 0 97 3 3 0 0 a 0 0 
Tervual -| 505 234 12.6 21 %.2; 55 29 0 | 103 4 4 0 o | 2 0 0 

Jo M’Jarra ... ---| 400 : : 
P AGUAOUKA Leese eee sees weeeeee 200 

2. Torritotrs do Port-Lyautay oF 
Gelbéva: ......055 he 50 - : : , / 
Qued-Fouarate ......5.5 100 J} 0 118 4 4 o'| .9 0 et @ 
Guertile (Domaine de) ‘ 10 / : . ‘| 56 al 8 3 0 0 0 0 0 
Souk-el-Atba-du-Rharb 30 23.9 | 3.9 | . 5 1370, 5.0] 16 o |} 94 | 124 4 4 0 0 0]. 0 0 
Koudiate-es-Sebha .. 10 Lo | m9 1 4 4 a 0 1 4 6 
Had-Kourt ........00005 80 : : . . : 
Souk-el-Tleta-du-Rharb 10 25.6 94. ) 5 |3¢0! 50] t4 o-| 78 4 4 0 o| 6 0 0 
Mechra-Bel-Kairl .....-- 25 . us | . . . 

Morhrane (EW . 10 . 107 4 4 0 0 6 - @ 6 
Lalla-flo .... 10 oy 67 3 3 0 0 0. 0 
Houkraoua 10 : “BS 4 4 o,-a 0 O° g 
Sidi-Slimane 30 27.3 6.8 |. 5 35 8 1.0 15 0 73 : 4 4 0 0 0 6 6 
Port-Lyautoy 85 +3.6 25.3 94 |42.1 5 35.0 | 3.0 15 0 444] 112 [> 4 4 0 0 1 0 0 

. Petitjean . 84 : i 80 82 4 4 0 0 1 6 6 
3idi-Moussa-el- 16 , 66 . 4 4 0} 0 0 0 0 

3, Divers : of. 
“Adnop-JObra veessseeeseeeees wf 150 26 3 G4 - | 5 135.0] 20] 12.13 | 0 | 7-| a3 | 4 4 9 o|.0 0 Q 
El-Kansera-du-Beth ..........+ . 90 . . . . : 
Oe rr "bean eee eeeeer 5 . . 95 4 4 0 0 0 0 0 

- BabateInslitub ..... eee scene : 65 $2.1 22.5 11.3 | 40.5 2 3001 73 14 oO }-1i4 | 105 “4 4 0 0 0. 0 2! 
TUNGE oo eee eee eee eter e ees 420 +4.3 24.7 ‘98 |44.0} 5 33.31 62 7 -0 81 83 -3 3 0 0 0 0 r 
Gamp-Batallle .......ee serene 900 : : 62 4 4 0 0 Oo. 0 0 
Qued-Beth yeeccereneseeevenges 250 . ood. os me, 
‘Skhirate ... er 98 a4} 44 0] of of Of o 
Bougnika 2.2.05. eee 45 23.1 14.6. 6 300) 92 24 0 él 3 3 0 0 0 oT o 
Quijet-es-Sultane .. seed 450 mo . | 114 4 4 0 0 9 0 0 
Sidi-Bettache .-.seseeveceeurecn 300 : 126 4 4 0 0 0 0 9 
Tedders ....eneeeees pan eeneaeet 530 , : . - 86 4 4 0 a) 6 0 0 
Morchouch ....:s0e evaaacuaagt 890 . . 8 

“BiPara wos. e eee eee eee eee -1 650 : . 105 4 4 0 0 0 0 0 
Marchand . | 390 . _ | 88) 81 4 4 0 0 6 0 8 
Oulmbs oo. cc sees e scene teeeeerd LBD 3.8 9 6 23.7 0 29 14.1250) 149 4 4 0 0 0 0 0 

It. - REGION DE CASABLANCA 

~ f. Goretes des Chaouta-Nord ” 
et des Chaguia-Sud 

Pedala ...,.c0eeceeeee seeveeeee , | ae / . . 7.9 30° 0 80 4 4}. 0 ] 0 0 0 6 
Buulbaut ...seee eee se eeeaeeae 280 92 4 9.9- 14 2701 45 29 0 7 66 4 4 o | oO: 0 0 0 

Debabe] oo... cece cece ee eee eee | 200 7 54 3 3 0 0 0 0 6 
Sidi-Larbi 2.4... reeeeeeeeeees 110 76 4 4, 0. a 0 0 0 

‘Gasablamca-Aviation ......... o 50 | 42.4 22.8 1.8 | 41.2 6 32.47 86 3 0 “BR 73 4 4 0 0 0 6 0 
Ain-oj-Jema@des-Chaoula ......, 150 4 , 58 3 3 0 0 0 a on) 
El-Khbelouate -..--.-.-essenaee 800 : . . 400 4 4 0 6 0 0 0 
Saint-Michel ..,..-ceee008 pee 140 . 
Boucheron 2.0... eee reer ee eee 360 oo, 83 53 4 4 0 0 6 o 0 
Berrechid, (Averrods) ........- 240 26.8 7.3 . 5. 36.0 42 19 0 70 3 3 0 0 0 0 4 
Rerrechid v.60 cpeyeeeeeccaee 320 — : 70 61 3 30 a 0 0 ol] a 
Afo-Ferte ... srere-f 600 : 50 3 3 0 0 0 6 0 
Sidl-el-Aidi 330 : 
Ronahmed . 650 : . . 6 53 8 3 0 0 0 0 0 

| 875 | +5.6.) 25.7 7.9 |-O.1). 5. |358!] $2 1 0 79 58 4 4 Q 0 0 8 6 
Qutad-SAYd vi ecc eee cen en eee wf 320 23,6 11.2 17 26.5 | 10.2 30 0 64 69 4 4 0 0 0 0 
Ried-Hagba. 0.0.20. .0.cceceaaee 576 4 3° 3 0 0 0 0 0 
Im-Fout E.BL wi... cece sees 171 ] 31 4 4 . we . 
Mechré-Bendbbou ............ «fp .192 41 4 4 0 0 0 0 0 
Morhanaa 21,66... cee cteee ee +] 597 , 

2. Territolra de Wazagan 

Mazagan (l’Adir) 56 | 1.4 | 204 9.9 /-0 0 39 4 0 0 
314i-SAvd-MAachou 30 2 6 | 78) 80) 27 29 79 4 al og 0 8 ° 
Bidi-Kennour ... 188 52 63 4 4 o 0 0 0 1 
Zermawra 2... -eeceec ae eee . 180 62 4 4 0 0 0 0 "a                                          
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

. MOYENNES _ EXTREMES ABSOLUS x NOMBRE DE JOURS DE e 8 
. Q 

m as ne 52 

15 }2 |eaclos./s 2.52/22 : te 
a . a s a | 2 d “3 7a & w 2° ELAas 

STATIONS = |e /s32/222|—8) 02) 2 | & e|si|2eli2) 2 23 Slae 
of oe (fhe fe fa| 2% a} se lee}82¢]s212]2)/ 8/28! 2 lesle 

5. 3 " a & s i = an 2 = = ee 
2 [2d |Zezlee|29/ 42/4 | 2-| 22 )ae]e | 23/2) 2/2 /*2) 2 |as] 82 

Sy > a ag z 3 3 2o|/Se) & 4 |ed| o ela? 

‘Es 0 3 2 (4% Ba | ee] = =. FI/o8 

5 8 m a & a] 
a —~ — rat 

S 

Max. Min. Date | Max.) Min Date |MintO] = 20.1) © * % A i 

3, Torritoire d'Qued-Zom 
Khouribga ...eeceeeeeeee cveeeef 799" | 48.0 25.3 1i.1 [+2.8 5 30.0 | 5.0 29 0 43 a1 4 
Qued-Zem wee ceseeneee stant eens 730 AL | 70 ‘ ‘ Q ° 0 0 0 

Boujad ....5 wees seeep 690 . 3 4 4 0 0 0 b 0 

Kagha-Tadla s.esceeeeer renee 505 +6.0 27.7 11.4 | +3.0 4 33.8 | 6.0 30 0 51 65 a- 3 0. 0 0 0 0 

Kasha-Zidanlya .. aa) 435 a oe . ee . . 45 3 5 0 0 0 0 

Benl-Mellal ...-..eereeee ee eeee 480 59 3 3 0 0 0 0 0 

4, Corcles des Benl~Amir 
ot Boni-Houssa 

Qulad-Sassl ..sseeee wees eaeee we 500 27.6 12.2 5 33.0 7.0 a9 0 ft 4 4 0 

Fkih-Rensalah (centre) . 38 27.6 9.6 ws i - . _ G5 4 4 0 ° . 

Fkth Bengulah (aud) ...- . 

Qulad-Yala ..e.c---seveee ef 880 62 3 3 6 0 0 o f-0 

Dareenld-Zidouh ..-.--ssseeeee 372 . . 49 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Garcle d'Azizal ~ 

ot Circonseription des Att-Qurir : 

Taguelft ....-+- 1,080 . 
/ . 

Ouaoulzarhta .. 1.000 : : 2 3 3 . 0 D 0 0 
Agilal w...ese--ee .f 1.429 23.4 74 2 28 9 |—1.0 29 1 62 8&3 8 3 0 og 6 G 
Ait-Mebarmmed -...-- .| 1.680 209 16 20 26.5 |—5 0 30 12 133 2 2 0 1 0 0 
Domnate ..--eeseeeee . 950 : a 3 8 0 0 0 Q 
Titi .,-.1000+e-- 450 144 3/3 { 0] 0 01 6 
Sidi-Rahbal ----- | - 660 . 68 ete] ol of BY oT 8 
AME-Ourir 2-0. ce eee eee eeee eee 700 26 0 131 4 30 0 70. 28 0 20 1 1 0 0 0 0 0 
Toufllate ... a see . 163 a 2 0 0 0 3 
Asseloun 

141 3 3 1 i ‘ , 6 

2. Territoire de Marrakech, 
Skhour-des-Rehamna ...-..00+- a 
Benguerir . 29.1 107 5 34. 5 29 
Jhbilet .. 542 *) 52 ° 3 3 i 0 0 . 5 Q 

| Marrakec 460 | +68 | 28.4 | 11.0 |422] 5 [ase] 58] 30 o |} 37] 47} 2] 2] 0 o| 3 51 oe 
Chichaoua ..... 360 +7.1 29.0. 8.6 |4+1.8 10 36.0 50 26 0 47 28 3 3 0 0 5 : 
Dar-Cavd-Ourlk! 800 73 a.l/ 4 0 0 0 6 0 

- Tahannaoute ... a . 0 oa} 0 

Zaouta-Lalla-Take 50 29.0 12.0 4 34.5 0 3 : 

Agefousr peebaenenneeee ve 1. 5 0 a 12 96 3 a 0 0 a 0 0 

Ct) rar . : . : ‘ 

Amizmiz : ae 74 ; 3 0 0 ° ° ° 
Amizmlz (EB. F.) ccereereeeeeee 1.150 

46 3 2 0 0 0 6 

Tiggui wees cca eee e eee eens 4 1.550 . 30 2 2 0 0 ) ° 
Talate-n-NOS .«...eesee R : . ‘|. 4 2 2 0 0 3 , 
Imi-n-Tanoute . , ‘47 2 2) 0 0 5 H p 
Tagadirt-n-Bour seal 1: \ 4 9 a 0 0 0. 0 0 

Tjoukak ...cceee eee ete eneeee aa? 1.400 35 1 1 0 0 o o 7 

Pizien-Tost ss sccccaseceeseenss 2.100 ‘ : 9 o 7] 0 

3. Territoire de Saf ' 
sees rweneees 140 

pateas we 

bene we +5. : 12.5 |-1.0 7 32.7 | 10.0 14 0 6t 66 4 & 0 ‘i 0 0 0 

Louis-Gentil .. 320 ~ 27.0 129.) — 5 35.0| 8.0 | 17 ® 3d 3 3 0 0 0 | H 
Chemaia ...-ssses 381 : 34 48 3 2 6 0 ° ° 

4. Cercle de Mogador 
Souk-el-Had-du-Dra........+ sf] 251 29.9 12.7 9 $5.0 | 8.0 30 y é : 
Sidi-Mokhtar : . 400 | - ° , ° is 3 3 0 0 0 4 
Mogador ..... : 41.8 | 21.7 | 13.7 |41.2 7 «| 33.4] 10.4] 28 o | 28 | 6t 3 3 0 0 . ° 
Routarzate tenes . 4 10.8 ne oe 7.2 | 19.20 0 35 38 3 3 0 0 9 o 
Tanondja ...++ es , 50 2 2 0 0 0 0 4 
Imgrad ...... . , . 99 0 0 4 
Kouremt ......-. . a9 3 3 . ° ° 0 

cemanar reer errr rere : , 51 ° 

Ata-Tamalokt .... vee 43 3 3 0 0 0 0 0 

5. Territoire d'Ouarzazate 

OuasikIs co seeceeeeeeenveneenes 2.100 
Tinerhir .....sccs ce ceeenaee aa 1.547 : 5 8 ° 8 0 o 0 a 
Boumalne-du-Dadas ....---..-- 1.946 . oy 0 0 0 a}, 9 o 0                                           

1.
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= , TEMPERATURE DE L'AIR  (T) PRECIPITATIONS (P) 
- 

——— 

a n 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS mn (| 4 NOMBRE DE JOURS DE S| 8 

- 7 ‘Ss - . a , [x] ot AN | is — 1S pe 

A ° Zeleelea 5 
YP 2 s o = o@irg & © ‘Bla z 

STATIONS EF |e |das|ffsles| 2lela] 2/2122 F2| 8 22]: Be 
a = 3 Eo = = = ie] a | 2H (S88 Se8/e8/ 28 | g | ze | ef |S2] 23/28] = | 2 &\e¢| 2 lesles 

= [Se |ezseiass|/2a/ og] 8 |} & Se), |#,/88) Bla] & los] & |e /B48 
P 3 7 s 2 4 Zelial 2 a6 os 

8 ed gB/= /" 1 3s B/fe| = a a/23 
gs a” i = " 2 “ éjoiz ié , % 1s Max, | Min. Date | Max-|Min. ; Date jMinéQ]) < >0O1,@0/X%)}xX | Al @a 

§. Territolre d’Quarzazate (suite) 

El-KRelfa-des-Mgouna .,.......- 1.4568 2 1 1 0 0 Oo; a Q 
wa | Iknioun ............5 peeeenaes 2.050 \ 

Skoura-des-Ahl-el-Qust - ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ouarzazate 24.9 7.0 3 29.6] 02 30 0 0 0 0 a 0 0 0 0 
Tazenak hte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Talioulne ..... 13 3 3 0 0 0 0 7 
Foum-4gnid . . : 
Tagounite-du-Ktaoua ,... 950 1 1 1 0 0 0 0 o 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS « 

> 4+fercles de Taroudannt 
et- d’Inezgana 

rd 

Ain-Asmama ......... ee. beeeed 1.580 73 4 ‘ 9 0 o 6 6 
ADPZARA ool eee eee cease 750 , , 
Imouzzar-des-Ida-Outanane ..,.| 1-310 . ' 97 4 4 o 9 0 0 0 
Ain-Tizlouine ..... weeeeereeeas ate . | 49 3 3 0 o 9 0 5 

4 web beeen eee nee . ! i Teroudanat coco ee 256 } +6.2 | 31.0 | 11.2 ]426) 7 | 362) 73; 30 | of 3% | ae) 2] 2) of 0F oO | of 0 Agadir-Avialion .........0.0... 464 | 279 | a1 |-0.4] 40 | 360] 84] 17 o | 57 | 37 3 0 0 0 0 Oo | 46 - 
Inezgane....... nike. | ; rlatolelejels 
Ademine 46 2 2 9 a 0 o 0 Inner 6.7 . “ 9 30] 4 | 88 3/ 3] of 9] of of o 
Souk-el-Ar - : 61 2 2 0 0 0 0 0 
‘Yallemeen 2 2 2 0 . , i 3 
AYt-Ahdallah - , ‘ 5 
Taal ..ccccsceeeeeeeeeeceene : 23 2 2 6 0 0 0 0 

2. Territoire des Confins , 
Tata .... 1 1 1 0 0 0 0 0 
Tafraoule 
Tiznit 33 ' 
Anezi ,... 80 . 2 2: 30 0 0 0 0 
Mirlett 99 |. 2 2, @ 0 0 0 0 
‘Tifermite - . 41 2 2; 0 4 0 0 0 
Timguilcht ........ seee? 1.050. . 
Akka ....cceeerere vee] 850 8 1 1 0 0 0 0 0 
Bou-Izakarn .......--+- +] 1.000 36 4 4 0 0 0 0 0 
Ifrane-de-l’Anti-Atlas .. 600 24 4 4 0 0 0 0 0 
JemAa-n-Tirhirt ....... +f 2,200 4 3 3 0 0 0 0 0 
Qued-Noun ....cssseeeces baaee 115 
Tarhjijt ..... 588 : 
Goullmine ... 300 . ' - . . 28 3 3 0 0 0 0 0 
Aourioura ... 40 : - 
BA eee eee 370 5 2 2 0 0 0 0 0 

Afoun-du-Dra 450 4% 2 2 o o 0 0 0 

VI. - HAUT PLATEAU DU DRA 

Tindout ......--.:eeceeceeeeee 6380 28.3 |. 15.1 » 3 [35.21 9.0, 30 o | 0.4 2 2 0 0 0 0 0 
te Fort-Trinquet ....-..-::ee0e00s $50 29.3; Hl 5 - | 35.0] 10.0 30 0 65 3 3 0 0 0 0 0 

Vif. - REGION DE MEKNES 

1. Territoire de Moknds 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ........, 197 ° 86 a} 4] of of of 0 0 Ain-Taoujdate (Sk. arb.) ...... 0 24.6 9.6 
Molméscbanlicus <..-.c+es00 ae 4 | 314] 6.0) 26 o |) 7 3} 37 O} OF OF] OF 0 

eknds (St. rég. hort.) ......5 +6.9 25.6 84 0. 82.5 
Ait Hara ee eer faz +08 5 ao) 40) o | 7% | 8 ‘ ‘ ° ° ° ° ° AUt-Yazom 0. eee eee a eeeee eases 650 69 3 3 0 0 0 0 0 
Ail-Naama .,. veesneen . 
Boufekrane eer seen #63 83 3 3 0 0 0 0 0 
El-Hajeb -.. set eeeeees 1.050 | +8.0 23.4 89 |44.0 5 29.2} 1.2} 29 0 71 | 102 4 4 0 0 0 0 3 Ifrane ... veseeeeel 1635+ | #5.1 17.9 0.7 |404 4 228/58) 95 17 sf 137 3 3 3 3 0 3 0 
AZTOU ~ occ eaceeeeesaaeerceces 1.250 +7.2 29.3 8.8 143.5 5 2.21 01: 39 0 96 | 123 g a 0 1 0 3 0 
El-Harmmam | ........ esses oeeeed 7200 70 3 1 9 1 0 3 0 

Z. Corcle da Khanifra 
Moulay-Boudza .......-.. seeeel 1.089 . a1 4 4 a . 0 0 0 0 0 Ehonifra ....cceeceeeae treeres . 6.0 _ Sidi-Lamine .. . 831, +6.4 27 2 +01 4 32.5 1.0 30 0 50 91 3 3 0 0 0 0 6 
El-Kaiba . eld. 120 3 x 0 0 0 0 0 Arbbala ..... ......... eesennedd 1, 39 2 0 0 ].2 oO 2 0                                          
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) ‘ PRECIPITATIONS (P) 

XTREME § ae - ; 

[<3] eee __ EXTREMES ABSOLUS . 2 i NOMBRE DE JOURS DE. fe 8 

a . . wa aa _ ee ma 

D> | s § « |3 ge |stleé | ; 7B 
° . a 2 - 

STATIONS E |e |e /f22)8.| 3 {| £{ei/2elb2! 2 &. &|B 3 
) Sf 22 |298/228122) 26/2) 2) 8 |e 813g) 22] . | 2% elas 

fe =|: | A af Sa/.2! 3 ° FE] 2 lea 

ales |See|Se3/25/ 84) 9/2) 48 |48]e8)2%) 2) 2 | 2B ) te) 2 esles 
* s vl « a |) & x aa) 3 mu z |os| & z a 

wa Pa ot = o 2-9 Be 2 = 

4g 3 24 & . 5 | = 7 & - Ba EIS © 
Z _ _ 3 . : =: a a 8 A) 

Max. | Min. | -} Date .| Max.| Min. | Date [Min(O} >o1rl@)/x*|*|]yvi a 

3. Carcla de Midelt 
; 

ltzer .... 
a a 

Midelt . ‘ . if 3 3 i 0 ) Q ' 0 

4, Terrltoire du Tafilalt oo oof ce fe : 0 

falsiont «sees ee eee : . oo Spe : 7], 

Gourrama ..seeeeeeee - . yo, t Hy 4 0 0 0 0 

Rich oo. cccc eee eee . . : coe . 0 0 0 0 

Asaif-Melloul! . . 

Quterbuto .eeseeeer eens 13 a} adoa4 0 | 0 

Kaar-es-Souk 
. 

Roudenlb ....ss.eeeeeeeeeereee 
Q 8 ° 9 0 0 Q 

Asg0ul oo. c cece eect eee eee anes 
0. 0 0 0 . ° 0: 0 0 

Att-Haal vi.ceceeseeeeeeees ; . p10} 6 | 0 0 

Arhbalou-n-K erdouss 4 
ee . 

. Goulmima 
- 0 . oe 

Tineldad wlawees fd. 3 | 2 Poy an . 0 5 3 e 4 ‘ oy" oO. 

WHOUd vee eea es “5.2 29.8) 02) 25 0 0 i) 
Rlssami vee eee ee Lo : i : yo 0 0 o |}; oO 0 0 0 

Alnif vss ee eece reese ” ; _ : — on : 

STHOUL cece cere ee vereeeee Po : an tt 40 1/4 of a o 0 0 

Vill. - REGION DE FES 

1. Territoire de Fis . 

Fl-Kelna-des-Slda- 26... e+ | daa f Joo J te: no | sso \ 

Karta-ba-Mohamined ... . 150. 26.0 5.0 5. 4 0 0 0 0 0 

Tisga ee ceeeeeeeee ve} 240 31.0) 1.0 15 a 52 4 4 0 0 0 0 2 

LobOD ec ee eet e eee eeeeeaee --L 200 : 

Sidi-Jelil .. wee 205 a ; . . 

‘Tohala toc. ce eee eee eee . 4 . . o . Jk a | f° 

Fos (Insp. agriculture) ...+++-- 4i6 | - : a. |: | 73 ' 81 a} 3 4 0 0 0 0 

2. Cercle de Sefrou 

BelTOU wo. cc eceeeseeereeeeaerz | 850 , : . |. Lo : \ oe . 

{mouzzar-du-K andar + 6.0 So ogee oP da. 1 Loo : . 

imouzzér-des-Marmoucha 175 5.5 23 1-950 “3 30 3 te 3 2 ri t ° , 

3. Corctes du Haut-Querrha a 

et du Woyen-Cueriha 

" Poet-Outha ... 0.2 cee eeeeee eens 1.107 f- > ee ee . 

Rhatsat 845 --foe feo]. 215 41-2} 0] 2] o | 1] 0 
a] | 166 4/440] 0 0 

” Taounate 668. / 0 , yol of. 67 | 3 3 o;' 1 ° 1 0 

4. Territoire da Taza me ot a 

Tizi-Ouzlt B50: oo fF B1- sp foo | 
[ - . » ef pe er 4 0-4 1 . 

Aknoul .....----++ seed by . ot 206 7.0 fog. s.|. 4 ; Q 0 . 0 

Tahar-Souk : . . ao, 25.2 25 28 0 toe t i 3 t 0 0 ‘- 

TaYneste «2. cece eee rene aeee 50 oo. 1.2 10.7 Lo é 26.0) 1.0 | “28 0 180 : : ; : 6 0 

Kel-el-Rhar we . 21.5. 116 aot 0 | 59° ‘ 4 A. 9 |. o 0 ep 8 

Bab-el-Mrouj - { | 10 : 29.0.1. 80; -30 | 0 ee 3 3 -O | 0 0 “0 -O- 

Reni-Leont ve : . “ot 84 4 4 i 0 0 a de o 

Sidi-Hammou-Meftah ...-.+--++ - 650 . : |. ; : / | 3 3 3 0 9 oO 4 2. 

CaldeTodahar ce fos | - a1 | 9.5 ‘| a fora} 4a 15 of |. 3 |-3 | 0 |. 0 te fo 
Guereif ...--+- weer "362 . . . : . wey 4° 3 3 6 0 0 6 0 

-Bab-Bou-ldic 1586 - ‘| 167 “8.0 2) - 5 | _ s : ' : Jf oo , 

Bab-Azhar "760° LO o on 225 2.5 | 30 2 is ee ee 
Merhraoua ) 1.260 ; 66 : a} 9) 98 )s0] oF O 
Berking . cece ecaeee rere eae ‘| 1.980 . : an cpa: : DA : 3 . z 1° 0 1 01 0 

Outat-Oufad 747 [41.9 | 2.5 | 80-[455] 789] 290| 0 | 990) 26 1-| 91 21 2] 0} oF 2] 2 0 
“Missour ..--+- ees err : a too. afer de pe : : 3 5 + $ , 0 o |. 6 

: . . 1 td. . 0 0 

- 1X, = REGION D’OUJOA 
. 
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