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Dahir du 16 févrler 1948 (6 rebla II 1367) 
modifiant les ressorts Judiclaires de la zone frangaise 

de l’Empire chérifien, 

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

Que.l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct « 
forlifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu les articles 1° et ar du dahir organique du 1a aodit 1913 
(g ramadan 1337) relatif A l’organisation judiciaire du Protectorat 

frangais du Maroc, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 30 mai rg29 (20 hija 1347) modifiant les res- 
sorts judiciaires de la zone francaise de l’Empire chérifien, moditi¢ 
et complété par le dahir du 15 octobre 1930 (a1 joumada I 1349), 

~ A vDECIDA CE QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. —. Les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 
30 mai 1999 (20 hija 1344}, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 4..— Les tribunaux de paix énumérés A larlicle 2 

ci-dessus ressortissent aux tribunaux de premiére instance énu- 
mérés ci-aprés, dont ils. constituent réspectivement les ressorls : 

« Ceux de Casablanca et de Mazagan, an tribunal de premiére 
instance de Casablanca ; 

« Ceux de Marrakech, Safi, Mogador et Agadir, au tribunal de 
premiétre instance de Marrakech ; 

« Ceux de Rabat et de Port-Lyautey, au tribunal de premitre 
inslance de Rabat ; 

a 

« Ceux d’Oujda, au tribunal de premitre instance dOujda ; 
, 

« Ceux de Fes et de Taza, au tribunal de premiére instance 
« de Fas ; 

« Celui de Mcknés, au tribunal de premiére instance de Mek- 
nés. » 

« Article §. — Les tribunaux de premiére inslance de Casa- 
« blanca, Rabat, Qujda, Marrakech, Fés et Meknés, ressortisséut A 
« la cour d’appel de Rabat. » : 

—_ 

Ant. 2. — Le tribunal de premiére instance de Fes demeurera 
compélent pour statuce sur les affaires provenant du ressort du 
tribunal de paix de Meknés, pour lesquelles une oardonnance de 
dessaisissement du juge.,rapporteur aura été renduc A une date 
antérieute a installation du tribunal de premiére instance de Mek- 
nés, les, autres affaires devant. dégormais étre de la compétence de 
ce dernier tribunal. : . 

Fail & Rabat, le 5 rebia UH 1367 (16 féurier 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
_. . Rabat, le 25 mars 1948. 
, ; Le ministre plénipotentiaire, 

: Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 43g 
a A P   

Dahir du 16 février 1948 (5 rebia Ii 4367) 
modifiant la dahir du 12 aoft 1913 (8 ramadan 1331) 

sur l’assessorat en matiare criminelle. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en dlever et en 

furtifier la leneur ! ‘ 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dabir du re aofit rgt3 (g ramadan 1331) sur |’asses- 
surat en matitre criminele, cl les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé, notamment le dahir du 24 novembre 1g28 (ro joumada TL 

1349), 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uni@uE. — Les arlicles 1% el-@-du dahir susvisé du 
12 agdL 1913 (g ramadan 1351), sont modifiés ainsi qu’il suil : 

« Article premier, — La liste générale des assesseurs en matiére 
criminelle est composée de 720 noms pour le tribunal de Casa- 
blanca, 300 noms pour le tribunal dé Rabat, cl.de 220 noms pour 

les Uribunaux d’Oujda, de Marrakech, de Fés et de Mcknés ; elle 
est divisée cn trois catégories distincles.. -— 

« La peemiére catégorie comprend les noms deg assesseurs fran- 

cais, la dcuxitme calégorie, Ies noms des assesseurs ébrangers, 
ressortissants des gouvernements: qui ont renoncé a leur privi- 
léze de juridictions, la troisisme catégorie, les noms des asses- 
seurs indigénes. - ‘ - 

« Pour la premiere calégorie, le nombre des assesseurs est 
de 600 dans la circonscription judiciaire de Casablanca, de 240 
dans la circonscription judiciaire de Rabat, de 120 dans les-circons- 
criplions judiciaires d’Oujda, de Marrakech, de Faés et de Meknés ; 
pour la deuxiéme calégoric, il est de 60 dans les circonscriptions 

judiciaires de Casablanca et de Rabat et de 4o dans les circons- 
criptions judiciaires d’Oujda, de. Marrakech, de Fas et de Meknés ; 
pour la troisiéme calégorie, il est de 60 dans chacune des six 
circonscriptions judiciaires. » 

« Article 6. — Un mois au moins avant l’ouverture de chaque 
session criminelle, le président du tribunal tire au sort, ey audience 
publique, les noms des assesseurs qui seront appelés pendant ladite 

s¢rsiun & compléter le tribunal, Ce lirage comprend, en ce qui 
concerne la premiétre calégorie, .24 noms pour les tribunaux de 
Casablanca et Rabat, 18 noms pour les tribunanx d’Oujda, de 
Marrakech, de Fés et de Meknés ; en ce qui concerne les autres 
calégories, il comprend 14 noms. 

« Les noms des assesseurs de la premiére catégorie qui auront 
rempli leurs fonctions durant une session, ne sont pas compris 
dans les autres Urages de année courante. » 

Pait a Rabat, le 5 rebia If 1367 (16 février 1948). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1948. 
' Lé ministre plénipotentigire, 
Délégué. a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

ap 

Dahir du 16 févrler 1948 (5 rebia II 1367) portant dispositions 
exceptionnelles pour l’application au tribunal de premidre ins- 
tance de Meknés, pendant l'année 1948, du dahir du 12 aodt 
1913 (9 ramadan 1331) sur l’assessorat en matldre crimiuelle. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir du ra aotit 1913 (9 ramadan 1331) sur lassessorat 

en matitre criminelle, modifié par les dahirs des’ 22 dovt 1921 
(17 hija 1339), 19 mars ro27 (15 ramadan 1345), 8 juin 1927 (7 hija 
1345) et 24 novembre 1928 (ro joumada II 1347) ;



hAo BULLETIN” OFFICIEL N° 1850 du g avril 1948. 
a 

  

Vu le dahir du 16 février 1948 (5 rebia IT 1367) -fixant la’ déli-” 2 
Mitation des ressorts judiciaires de la zone frangaise de VEmpire . 
chérifien ; / 

Vu le dahir du 9 octobre 1946 (73 kaada 1365). instituant un 
. tribunal de premiere i instance & Meknés, 

A picwe cE Qui Suir : 

ARTICLE UNIQUE. 

_ tuée par Varticle » de Notre dahir. susvisé du 12- aotit 1913 (g-Tamna-. 
‘dan 1331), el chargée de dresser les Jisles des asscsseurs ‘siégoant 
au lribunal crimine] de Meknés. sera, -pour. l'année -1948, convoquée. 
par Je Commissaire résident ‘général dans les huit jours de l’instal-. +} 

Jalion. du tribunal de premiére instance de cette ville, pour -pro- 
eéder & Vélablissement des Listes d’ assesseurs qui seront Apphiquées a 
jusqu. ‘au 31 décembre 1948. 

; Le tirage de la liste des assesscurs, pour la session ‘qui suivra - 
celte jnstallation, sera fail, au plus tard, guinze. jours avant Vou-. 

. verture: de ladite session. | , 

Fait & Rabat, le 5 “ rébia IL 1367: (16: février 198). : 

Vu pour promulgation et mise a exécution i 

, ‘ Rabat, le 25 mars 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
" Délégué a ld Résidence générale, | 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété réstdentiel fixant les dates des sessions 

du tribunal criminel de Meknés, pour l'année 1948. 

Le, MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DéLicuii A La: Rist- 

DENCE GENERALE, 
Officier de Ja Légion: @honneui, 

/ Vu ‘le dahir du 19 aodt rgr3 sur Vong canisation” ae. la Justice 

_Trangaise el, notamment, son article 1a; 

_ Sur la ‘proposition du premier président. de la cour’ * alappel 
de Rabat, Doe 

ARRETE boo 

, AnTIGLE UNIQUE. 
‘en 1948, en tant que de besoin, ‘des sessions qui commenceront 
respeclivement le deuxiéme lundi d’avril, lé troisi¢me fundi de’ juin 
et le troisiéme lundi d’ogtobre. 

Rabat, le 25 mars 1948. 

Francis Lacoste: - 

  
  

‘Ayr8té du-seorétaire général du Protectorat . . 

fixant le prix de vente maximum des sciages de. pin maritime 

‘Importés de France. : 

Le. sECRYTATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le. dahir du 25 février r94r- sur la réglementation et. le con. : 

tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifi. ou, complete .; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour al "applica- 
‘tion du dahir. susvisé, ct les arrétés qui |’ont modifié ou complété :. 

—A titre exceplionnel, -la conimission ‘insti: 

“@ 2. ™M. 9g 

« de tous les bois mportés. » “ 

— Le lribunal criminel’ de Meknés ‘tiendra, | 

‘ susvisé.du 15 avril 1947,   

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
“1g hd. donnant délégation au direc teur des affaires économiques -pour 

‘la signature des arrélés portant: fixalion des _ prix des marchandises 
dont scs services sont responsables yo : . 

‘Vu larrété du secrétaire: général du Protectorat du ao novembre 
£946 pris pour l’application du Tégime-des taux et marges limites 
de marque brute ; 

“Vu Larrété du scerétaire général du Protectorat du 4 juillet 
1947 fixant le prix de vente “maximum des sciages de pin maritime 
‘importés de France ; 

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

_ ARRETE : | 

; | ARTICLE PREMIER, — LL ‘article coe de Varrats susvisé. ‘du. 4 juillet 
1947, est modifié ainst qu ‘il suit ms Be 

_« Article premier. | — Le prix maximum de vente aux ulilisa- : 
“leurs des: ‘sclages de. pin maritime importés de France, on débils 

alignés paralléles (poulres, madriers, baslings ou planches), d’une 
épaisscur minimum de a7 ‘millimatres, est fixé & g.ooo francs le 

a
O
R
 

«et mélre ‘cube, marchandiso prise en magasin Casablanca. 

« Ce prix, qui, pour Jes: contres: autres que Casablanca, est A 

Unajorer des -frais d’approche, est’ applicable aux piéces dont Ja 
Jongucur est comprise cnire 2 métres et 2.M, 99-- 

-«¢ Tl est diminué de to francs par -m&tre cube et par tiers de 
‘metre de longueur pour les piéces ‘mesurant moins de 2 métres. 

« Le prix de vente des pieces d'une longueur supérieure A 
sera simplement soumis & homologation, comme celui 

Arr.. 2. — Le présent’ ‘arrété- eat soptabe « aux bois importés 
Q parlir de la date de ga publication au Bulletin officiel du Pro- 
‘Tectorat. 

Rabat, le 31’ mars 1948. 

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

"Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des forets, 

SoULMAGNON. 

  

  

+ mats du ‘directeur des finances fixant les coetticients ‘appltcables, par 

nature’ dactivité ou de- profession, pour l’assiette da supplément 

exceptionnel et temporaire 4 Vimpot des _Patentes, 

  

Le DIRECTEUR DES FINANGES,. oo . 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu larticle 4 du dahir du.12 avril 1947 portant institution d’un 
supplément exceptionnel et temporaire a Vimpdt des patentes ; : 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant | 
les ¢oefficients applicables, par nature d’aclivité ou de profession, 
pour lassiette du supplement exceptionnel .ct temporaire & Vimpét 
des. patentes, 

ARRETE : 

-- ARTICLE unique, —-.Le tableau des coefficients annexé & Varrété 
est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques ajoutdes. - 

Conservés alinrentaires (Fabricant de), 
~ lant pour Varmée, 

5o bis, travail--
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7h bis. 

  

Nourrisseur de pores ......--... eeepc ete eeee 10 % 

109 ter. Conserves alimentaires (Fabricant de), travail- 
lant A faCON 2... ee eects 4o % 

113 bis, Bois A bréler en gros (Marchand de). Celui qui 
vend les produits provenant de coupes non 

; achetées sur pied ...-+e ec ces ee eee eee etree to % 

120 bis, Bois A brdler en gros (Marchand de). Celui qui 
- vend les produils provenant de coupes ache- 

, iées sur pied 0.0... cee eee eee eee ae 12% 
164 ter. Composileur-linolypiste ...........0.0. eee eee 20 % 
164 quater. Films cinématographiques (Produeteur de) .... 20 % 
166 bis. Livres de lecture (Loucur de) .......---..0000 es 30 % 
202 bis, Fournitures pour tailleurs (Marchand de) 12 % 

206 bis, Vatements confectionnés pour dames (Fabricant . 
ou marchand en gros de) ............ ee eee 15 % 

218 bis. # Fripier en gros .........2-.0- eee e eae nn ae ah 8 
250 bis. Scierie mécanique 4 facon (Exploitant de) ...... ho % 
316 ter. Piéces détachées et accessoires pour machines, 

véhicules, oulillage, etc. (Marchand de) ...... 23% 
408 bis, Vin, bitre, cidre cl aliments solides 4 consom- 

. mer sur place (Marchand de) ...........-.- 25% 

Ara bis.. Salon de thé (Tenant um) ......... eee seen ees ho % 
“413 dis, Billets de loterie (Emetleur ou vendeur en gros 

. 7 (2) 6 > 4% 
413 ter, Billets de loterie (Vendeur aux particulicrs de) (1). 8 % 
hay ter. Appareil aniomatique pour Ja fabrication du 

mais cuil ou grillé, des beignets, etc. (Exploi- 

tal UM) occ eee cee tenes “ho % 
A5o bis. Adjudicataire ou fermier de bac ; des droits a 

percevoir dans un abattoir public, dans les- 
halles, marchés ou cmplacements sur les 
places publiques ; des droits de jaugeage, 

, mesurage ou pessge, conditionnement des. . 
marchandises, ele. 2.0.0.0 ..e eee cece eee 60% 

Abdo ter. Agence de documeniation et d’organisation 
commerciale ou technique (Tenant une) .... 60 % 

454 bis, Bureau de renseignements divers ou de. recher- 
ches (Tenant un) ......-. cece eee ee eee 60 % 

b) Rubriques supprimées : néant. 

c) Rubriques dont le libellé est modifié. 

’. gz. Nourrisseur pour le commerce du lait. 
tr4. Charbons (Marchand de) en gros.. 

18g, Tapis et couvertures de laine, lapisseries (Marchand de). ° 
248, Construction et réparation de barques, batcaux et navires 

(Entrepreneur de). , - 
- 81x, Machines et matériel agricoles, machines el gros appareillages 

: électriques (Marchand de), 
‘B14. Marchand de voitures aulomohiles. 
4oo. Entreprise se livrant, pour son compte, au placement ou 

a la gestion de valeurs mobiliéres. 

Rabat, le 24 mars 1948. 

. Fourmon. 

La chiftre daffaires s'entend du prix de vente des billets. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales fixant le taux 
‘des vacations et des frais de déplacement des médecins assistant 
une yictime d’accldent du travail & une expertise ou les s ayants 

droit d’une yiotime en cas a’ autopsia. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de Ja Légion d’*honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin rg27 relatif A la réparation des accidents 
du travail, modifié. par le dahir du 26 octobre 1947, notamment son 
article 17, 12° alinéa, ~ . 

, ARRATE 

ARTICLE PHEMIER. — Lorsqu’une victime d’accident du_ tra- 
vail se fait assister par. un médecin de son choix A une expertise 
ordonnée soit par le tribunal de paix, soit par le tribunal de pre- 

Se 

emiére inslance ou Ja cour Wappel, ou bien lorsque les ayants 
droit de la victime d’un accident morte) se font assister par un 
médecin & Vautopsié de Ja victime, Je taux de la vacation due au 

au maximum, est fixé par le président de la juridiction. 

Ant. 2. — Si, dans les cas prévus & Varticle 1, 
est obligé de se. déplacer en dehors du périmélre municipal ou 
urbain de la ville ou centre of esl domicilié le médecin, celui-ci 

a droit, cn sus du prix de sa visite, & une indernnilé de déplace- 
mnent calculée sur celle qui est alloudée aux directeurs des adminis- 
trations publiques du Prolectorat pour le remboursement de leurs 
frais de déplacement par véhicules automobiles personnels utili. 
sés pour Jes besoins du service. 

Pour le calcul de cette indemnité de déplacement, les distances 
seront complées.4 partir des burcaux principaux des services muni- 
cipaux ou, 4 défaut, des services locanx de contréle civil ou mili- 

aire, ou, A défaut, du bureau de poste ou de Vagence postale. 

Cependant, aucun frais de déplacement ne pourra élre avancé 
par le secrétaviat-greffe et compris dans les frais d’inslance lorsque 
la viclime ou les ayants droit d’une viclime ont choisi un médecin 
qui n’a pas sa résidence dans la localité ot a lieu l’expertise ou l’au- 
iopsie, les frais de déplacement étant, dans ces cas, supportés par 
les intéressés. 7 

. Rabat, le 31 mars 1948. 

R. Marcat . 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales modifiant l’ar- 

hétels, restaurants et cafés. 
  == 

Le PIRECTEUR DU TRAVAIL EY DUS QUESTIONS SOCIALES, 

Ghevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril to41 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 2 ? 

Nu Varrété du directeur an travail et des questions sociales du 

taurants et cafés ; 

Vu les arrétés du secrélaire général dw Protectorat des 28 févricr 
ct 8 mars 1948 porlant relévement des salaires ; , 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, les 18 et 
20 septembre 1947, 

ARNATE , 

Awticrr prewmre. — Le 4° alinéa de Varticle 7 de l’arrété susvisé 
du 27 septembre 1947 fixant les salaires du personnel des hotels, 
restaurants et cafés, est modifié comme suit : 

« Article 7. 

des garcons de café et de bar, barmen et barmaids) est nourri, 
il est déduit de leur salaire fixé par le bordereau une somme cor- 
respondant au nombre de repas fournis et calculée sur les bases 
suivantes 

« @\ La valeur d’un repas ost fixée. au 1/208 du salaire de 
lemplové qui en bénéficie, tel qu'il est fixé au bordereau ; 

« &) La valeur d’un pelit déjewuner est fixée au 1/4 de la valour 
du repas déterminée comme il est indiqué ci-dessus, » 

‘La snite sans modification.) 

R
O
R
 

ART. 2. 

a Varrété du o> septembre 1947 est modifié conformément & l’annexe 
au présent arrété qui tient compte des rajustements des salaircs fixés 
par Jes arrétés susvisés du secrétaire général du Protectorat des 28 fé- 
vrier ct 8 mars 1948. " , 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet a compter du 1? mars 
9: 18: 

' Rabat, le 25 mars 1948: 

. R. Manat.   

praticien el qui est de 300 francs au minimum et de 1,000 francs 

le médecin - 

- 

rété du 27 septembre 1947 fixant les salafres du personne! des . 

27 septembre 1947 fixant Jes salaires du personnel dds hétels, res- 

« Lorsque Ic personnel des hétels-et celui des cafés (a Vexclusion — 

— Le hbordereau des salaires mensuels minima annexé—
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Bordereau des salaires mensuels minima annexé a l’arrété du directeur du travail et des questions sociales du 25 mars 1948, 

  

    

  

  

      

    

  

      5.700             4,815             

1” ZONE ' 2 ZONE 3 ZONE | 4° ZONE 

CATEGORIFS PROFESSIONNELLES ° = 5 os 5 2 “ = 5 3 = 5 ORSERVATIONS 

a & a o . a w : 

>) 2) Ele) Fl) FL eg) 2) 2] e] Fi 3 
6) é| 8/6] é8) é]¢]| 6) & | s}] 8] é 

Premitre catégorie (1) Pour le salaire net, 

Gaissiére, réceptionnaire, télépho- 
volr le dernicr alinéa da 

niste . 
Varticlo 5, La valeur des 

. . 
repas: est gale au 1/150° 

Dans un hétel de moins de 50 
du salaire net, La valeur 

chambres teneeeee peneecaress| 16.825 | 14.260 » 16.200 | 13.730 » 14.755 | 12.530 ” 14.190 | 12.035 » d'un potit déjeuner cat le 

Dans un hétel do 50 chambres 
. j : 1/4 de la valeur d’un repas, 

et de plus de 50 chambres ..| 19.480 | 17.490 » 18.760 | 16.785 ® 18.035 | 15.845 ) 2» 17.540 | 15.298 » * 

Gouvernanto : : (2) Le chef-cuisinier dil 

Dans un hétol de moins de 50 « gros bonnet », crest-B-diro 

“-cluumbres «+... eesessereesers| 16.825 | 14.260] » | 16.200] 18.780) >» | 14.755 | 12.580) | 14.190} 12.035)» Ghets do. partie, ost. classé 

Dans un hétel de 50 chambres . hors bordercau. 

et de plus de 50 chambres 19.480 | 17,430 » 18.760 | 16.785 » 18.035 | 15,845 » 17.340 | 15.235 > : 

Réceptioumaire ....-- dancer seeeee 19.480 | 17,430 » 18.760 | 16.785 » 18.035 | 15.845 » 17.340 | 15.235 » 

Gomptlable  ...---.ee- bene geeeee °..{ 19.480 | 17.430 | 17.910 | 18.760] 16.785 | 16.670 | 18.035 | 15.845 | 15,285 17.340 | 15.235 | 14.700 

Chet-cuisinier (salaire not) (1) (2) .) 19-150 » » 14.590 » » 14.040 » » 13.490 n- » 

CGuisinier (chef de partic) - (salaire . > 

net) (1) -+e.eee eee dageeeeee cove 15.150 » ” 14.590 ». » 14.040 » » 13,490 » » 

Maitro d’hdtel (salaire net) (1) 14.800 | 13.135 » 14.250 | 12,585 2 13.695 | 12,095 » 13.165 | 11.630 » 

Sommelicr de restaurant (salaire 

net) (LI) veeeeseeeee dese ee eenee 14.800 » » 14.250 » » 13.695 ’ » 13.165 » » 

Denzitme cutégorie : | O 

Harman (ou barmaid) ....------ _. | 15.220 | 14.010 | 12.765 | 14.655 | 13.490 | 12.295 | 13.390 | 12.310} 11.285 | 12.875 | 11.835 |) 10.805 ®) Indépendamment du 
tae aa tan ats) | 15.765 165 45 Pa ge s; | salaire minimum garanti, les 

, Gaisster (ou caissiére) (hétel ou café), 13 580 3 ie 14.580 15.200 14.605 14.040 13.965 13.815 12.780 18.820 12.805 12.285 | parmen ef barmaids percot- 

Téléphoniste-stamdardiste ....+.+++. B50 Ade » 13.045 | 12.650 » 11.925 | 11.560 » 11.465) 11.110] » vent le salaire fixe monsuel 

Feonomo ......5- beteeeeeee sernee 15,765 » ” 15.200 7 » 13.965 ” » 13.320 » s ci-apraa : 

* Gaissiee (ou caisslare) (restaurant) : . : Groupe I; 

(enlaire net) (1) cesereeeeee ee {| 12.498 | 12.128 | 11.718 | 12.015 | 11.680 | 11.280 | 12.020 | 10.638 | 10.290 | 10.595] 10.230) 9.895 | ~ 1% et 2 zones - 1.560 fr. ; 

Cuisinier (salaire uel) (1) ------ an » 12.125 | 11.715 » ; 11,680 | 11.280 » 10.635 | 10.290) » 10.230 9.89) B* et 4 zones : 1.440 fr. 

Cuisinier (1 commis) (salaire net)! - : . frou em: : is a7 1, fr.; 

Cee letters eter ..| 12.280] >» » | 11.755} >» » | 10.705] » » | 19290] » » | bb # Zones | 1080 tr 
Ruisinier (second do cuisine) (3a- . : Groupe TIL: 

luire net) (1) pee eeeeeee seeees| 11.145 » ” 10,780 a » 9.750 ” ” 9.380 » » 1” ot 2° zones ; 840 fr. ; 

Chef de rang (silaire net) 1) 12.280 » » 11.755 » ” 10.705 » ” 10.290 ” » 3° et 4° zones : 720 tr. 

Troisiéme catégorie . 

Gargon de caté (4) 11.035 7 10.085 9.200 + 10.625 9.720 8.860 9.700 | 8.800 8.235 9.925 8.460 | 7.920 (4) Pour la détermination 

Aide-réceptionnaire 12.765 | 11.530 | 10.495 | 19.295 | 11.095 | 10.105 | 11.235 | 10.170 | 9.190 | 10.805] 9.780) 8.840 | du salaire minimum -garanti 

Main courantier (ou main couran- . . pai ine eer in viso 

VV) cee ee eee cece cence teen eee 12.765 | 11.530 » 12.295 | 11.095 » 11.235 | 10.170 » 10.805 | 9.780 > comma. base, h raison de 

Second de cuisine (salaire net) (1) . » 8.255 | 7.645 » 7.845 7.265 » 7.265 | 6.595 » | 6.985] 6,945] 10 % de cette recatte. 

Communard (salaire net) (1) ...- 9.140 8.255 7.545 8.800 7 845 7.205 8.035 7.265 6.595 7.725 6.985] 6.345 , 

Demi-chef de rang (salaire net) (1) . 9.140 » ” 8.800 » » | 8.035 » » 7,725 » » 

Garéon de salle (galaire net) (1) .. » 8.255 7.545 » 7.845 7.265 »- 7.265 6.595 » 6,985 6.345 : 

Serveuse (salaire mot) (1) ..0.-.-- 12,280 8,255 7.545 | 11.750 7.845 | > 7.265 | 10.705 7.265 6.495 | 10.290 6.985 6.345 

Quatridme ecatégorie , 

Aide-barman beserseeseaue 9.705 9.200 8.740 9.345 8.860 |, 8.415 8.415 7945 7.495 8.085 7.640 7.205 (5) Est classé comme valet 

Cafelier |... +++ pecsevecses| 9.705 9,200 8.740 9.345 8.860 8.415 8.415 7.945 7.495 8.085 7.640 7,205 | de chambre qualifié (ou fern- 

Femme de chambre, valet de cham- : : ) moet seen toe i 
bre qualifiés (5) veeaeuuee veces) 10.798 9,200 D 10.3895 8.860 / 9,465 7.945 » 9.105) 7.640 » femme de chambre) qui, en 

Liuztre préposée an vesliaire 9.705 9.200 8.740 9.345 8.860 | 8.415 8.415 TOA 7.495 | 8.085 7 G40 7.205 | plus de lexercice de sa pro- 

Veilleur de nuit ...... beeeeee 9.705 | 9.200 | 8.740, 9.345 | 8.860) 8413 | 8.415) 7.945] 7.495) 8.085) 7.660| 7.205 | fcasion, eat Tosponsablc: du 

Commis des communards (salaire 
clirats.” prépate in neo ou 

net) (1) cscseresseeececereseees | 7050 | an » 6.790 » », 6.115 » » 5.880 » » les vétements lorsque Io 

Commis de suite (salaire net) (1) 7.050 , a 6.790 ” > - 6.115 » » 5.880 » » ey va on sree ost capa- 

rect gn a . . 8 oudre un. 

Troisiomo. de cuisine (salaire net) . de Gétacher un vetoment ou 

CL) vieeeeeeeee seed ee ee eeeee an 7,050 » a 6.790 » » 6.115 » ” 5,880 n * : 

Cinquitme calégorie , : 

Plongeur de café .....eeeee eee eee 7.985 7.355 7.555 7.080 ! 7.080 7.080 6.155 6.155 6.155 5.920 5,920 5.920 (6) Ie valet de chambre 

Chassour -. 8.175 7.710 7.355 "870 7.425 | 7.080.) 7.025 6.625 6.155 6.975 6.350 5.920 | ordinalre (ou la. femme de 

liftier .... 8.175 | 7710 |- 7.3551} 7.8701 7.428) 7.080! 7.095 | 6.65] 6.155) 6.975) 6.350] 5.920 cate adh na pat cen 
: ! - 1 

ov a Wd a 

Pistewt seers 8.175 | 7.710] 7.a55°| 7.870 7.425) 7.080) 7.025 | 6,625 | 6.155| 6.975 | 6.850] 5.920 ‘raalités du valet do" cham. 
Portigt cc.eererseeeeeeees aes .| 8.175 | 7.710 | 7.355 7.870 7.425 7.080 7.025 | 6.625 | 6.155] 6.975 | 6.350] 5.920 | bre qualifé (ou de -la_fom- 

Femme de chambre, valet de cham- | / : me de chambre qualifiée). 

bre ordinaires (6) ...... tae 7.355 | 7.855 | 7.855 7.080 7.080 | 7.080] 6.155 6.155 |- 6.155] 5.920] 5.920] 5.920 

Femme de charge 7.955 | 7.955 |‘ 7355 | 7.080 7,080] 7.080 | 6.155 | 6.155 | 6.155) 5.920) 5.920| 5.920 
JWAVOUSA eee eae beeen eee ee eee 7.355 7.355 7.355 7.080 | 7.080 7.080 6.155 6.155 6,155 5.920 5.920 5.920 

Personnel préposé au nettoyage de oo a , : 

Vétablissement ......+ de eeeeeeeee 7.355 | 7.355 ) 7.855 7.080 7.080 7.080 6.155 | 6.155 6.155) 5.920] 5.920] 5.920 

Commis d&harrasseur (salaire nel) \ : 

(I) cecse ceases eee e eee ere ests 6.215 6.215 | 6.915) 5.985 5.985 | 5.985 5.310 | 5.310 §.310 | 5.170] 5.110] 5.110 

Plongeur do restaurant ou de café- ' mo, 

restaurant (salaire net) (1) --....| 6.215) 6.215) 6.215 5.988 5.985 | 5.985 | 5.810} 5.310] §.310/ 5.110] 5.110) 5.110 

Aide aux machines (ealaire net) (1).| 6.215] 6.215 | 6.215 | 5.985 5.985 | 5.985 | 5.310) 5.310) 5.310) 5.110 5.110} 5.110 

Aide de cuisine (salaire net) (1) ..| 5.700 5.700 5.495 5.495 5.495 4.815 | -4,815 4.630 4.680 4.630 

my
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. TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 17 janyler 1948 (5 rebia I 1367) autorisant Ja ville de Rabat 

& contracter un emprunt 4 long terme auprés du Crédit foncier 

de France. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
’ (Grand sceau de Sidi Mohamed@ 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu cn dlever et en 

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDA CH QUI SUIT : 

  La ville de Rabat est anlorisée 4 comtracter, 
un emprunt A long terme de 

ARTICLE PREMIER. 
auprés du Crédit foncier de France, 

* cinquante millions de francs (50.000.000 de fr.) remboursable en 

trente ans. Le taux de L’intérét est fixé a 5,25 9% Van. 

Arr, 2. — Le produit de cet emprunt sera affecié aux régle- 
ments de dépenses d’urbanismc, de travaux de voirie et d'achat 

de terrain et de matériel. 

Arr. 3, — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréls, amor- 
tissement et, le cas échéant, inléréts de retard), sur le produit des 
droits de porle et des droils de marchés, par préférence et anté- 

riorilé sur tous autres créanciers. 

Arr. 4. — En cas d’insuffisance des recettes du produit des 
droits de porte et des droits de marchés, il sera accordé au Crédit 

foncier de France, sur sa demande, un gage spécial complémen- 
taire assurant le service régulier des annuités: 

Arr. 5. — Le Gouvernement chérifien garantit le paiement 
des annuités et, le cas échéant, des intéréts de relard, au cas ou. 
par modification du dahir du 20 avril rgiq (27 joumada IT 1335%, 
les droits de porte cesseraient d’étre intégralement percus au pro- 
fit des municipalités des ports marocains, pour élre appliqués au 
service de l‘emprunt rgio. Cette garantie jouera dans la- mesure 
des prélévements sur ces droits pour le service dudit emprunt. 

Agr. 6. — Les conditions de réalisation et de remboursement 
de Vemprunt feront Vohjet, entre les parties coniractantes, d’une 
convention qui devra se référer au présent dahir et étre approu- 
vée par Notre Grand Vizir. 

Fait @ Rabat, le 5 rebia I 1367 (17 janvier 1948), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  
  

Approbation d'un avenant 4 Ja convention du 4 juillet 1940, 

entre la ville de Safi et la R.E.I.P. 

™ 

Par arrété viziriel du 7 février 1948 (26 rebia I 1367) a été 
approuvé, tel qu’il est annexé a Voriginal du présent arrété, lave- 
nant n® 3 4 la convention du 4 juilet 1940, inlervenue enlre li 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat el la ville de 
Safi, portant application a la ville de Safi des tarifs d’cau fixés pour 
les autres centres gérés par la Régie des exploilalions industrielles 
du Protectorat.: 

  
  

Commission consultative de I’hépital civil de Marrakech. 

‘Par arrété résidentiel du 3 avril 1948 ont été nommés, A 
compter du 1? janvier 948, membres de la commission consul- 
talive de V’hépital civil de Marrakech :   

OFFICIEL 443 

MM. le colonel, chef de la région de Marrakech, président ; 
le chef des services municipaux de la ville de Marrakech, 

-vice-président ; 

le métlecin-chef de la région de Marrakech ; 

le receveur municipal de Marrakech (Guéliz), délégué du 

-direcleur des finances ; 
le docteur Diot, médecin de Vétublissement ; 
Jacquin, délégué de la chambre de commoerce- et d’indus- 

trie ; 

Lecog, délégué de la chambre d’agriculture ; 
Beli, délégué du 3° collége ; 
Léon, délégué de la commission municipale ; 
Delaurantic, représentant de 1’Association 

francaises ; 

Israél Joseph, représentant des couvres de bienfaisance.. 

des familles 

‘ 
  

Commission consultative de l’hépital clylJ. de Port-Lyautey. 
    \ 

Par arréié résidentiel du 3 avril 1948 ont été nommeés, A comp- 
ter du 2™-janvier +948, membres de la commission consultative de 

Vhépital civil de Port-Lyautey : 

MM. Ie contréleur civil, chef du territoire, président ; 
Je chef des services municipaux de la ville de Port- Lyau- 

tey, vice-président ; 

le médecin-chef de Ja région de Rabat ; 
Je receveur municipal de Port-Lyauley, délégué du direc- 

“ teur des finances ; 
le commandant d’armes de Port-Lyautey, délégué du 

général commandant supérieur des troupes du Maroc ; 
Trait Danicl. délégué de’ Ja chambre de commerce et’ 

d’industrie ; 
Godard André, délégué de la chambre d’agricullure ; 
Dolier Pierre, délégué du 3° collage ; 
Pollet André, délégué de la commission municipale ; 

Sales Jacques, représentant de J]’Association des familles 
trancaises ; 

Dupuis Eugéne, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

  

  

Agrément de société d’assurances, 

  

. Par arrélé'du directeur des finances du 35 avril 1948 la société 
dassurances « La Fédérale », dont le siége social est A: Zurich 

“Suisse), 27 et 23, Talacker, et le siége spécial au Maroc, 4 Casa- 
blanea, 111, avenue du Général-Drude, a été agréée pour pratiquer, 
en zone francaise du Maroc, les calégories d’opérations ci-aprés 

Opérations d'assurances de transports 
aériens, 

terrestres, fluviaux ct. 

  
  

' Réglementation de la olroulation sur le pont de |'oued R'DPom. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 27 mars 1948 a 
interdit la circulation de tous Ies véhicules, pendant la durée des 
travaux, sut le pont de l’oued R’Dom, situé au P.K. 9 + 925 de la 

route n° 929 (de Petitjean 4 Dar-hel-Hamri). 

Le circulation se fera sur la dévialion signalée par les panneaux 
de détournement. 

  
  

REGIME DES EAUX 

Ayls d’ouverture d’enqnéte. 

Par arrét4 du directeur des travaux publics du 96 mars 1948 unc 
enquéte publique ‘est ouverte, du rg avril au rg mai 1948, dans lc 

cercle du Haut-Ouerrha, & Taounate, sur le projet de prise d’eau au 
profit de M. C. Delatire-Maquet, colon 4 Tahar-Bou-Sahel,
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Le dossier ‘est déposé dans les, burcaux du cercle du Haut- Ouerrha,, 

a Taounate. 

L’extrait du projet d’arrété d’ autorisation compotte les. caracté. , 

ristiques suivantes : 

M. C. Delattre-Maquet, colon a Tahar- Bou-Sahel, est | autorisé 4 

prélever, par pompage dans l’oued Amzez, un débit continu de 20 L-s. 

pour Virrigation dc la propriété dile « Domaine Saiute- Croix », litre 

foncier n° 316 F., sise 4 Taounate. 

_ Les droits: dés tiers sont et dermeurent réservés. 

. 
ae 

Par arrété du dirccteur des travanx publics du 3o mars” 1943. une - 

enquéte publique est ouverte, du 1g avtil ati rg mat 198, dans lo 

cercle des Zommour, 

pompege dans l’oued Beth, ai profit™ de M, Dath; colon: A Camp-. 

Bataille, . . ‘ 

Le dossier est déposé dans les bureaux du corcle des’ Zemmour, 

‘A Khemissét. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation- comporte les carac- 

térisUiques suivantes : . : ‘ 

'M. Dath, est autorisé. 4 prélever, par colon 4a CGamp-Bataille, 

pompage dans Voued Beth, un débit continu de 50 métres cubes- | 

: « Schimury » (titre fon-. ]- heure pour Virrigation des propriéstés dites 

cicr n° rath4 RB.) ct « Dakhala XI » (litre foncier n° 15920 N.), sises 

a4 kilomélres environ en amont ‘de Camp-Bataille. 

Les droits des liers sont et demcurent réservés. 

  

Décision du directeur du travail et des questions sociales portant dési- 

gnation, pour l’année 1948, des membres de la commission. de | 

contréle et d’arbltrage en matiare d’accidents du travail. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUFSTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la. Légion @honneur, 

Vu lc dahir du 25 juin rg97 relatif 4 la réparation des accidents 

du travail, modifié par le dahir du 21 mai 19/3, notamment son 

article 15 ; : 

Vu Varrété résidentiel du 21 mai “19 h8 déterminant les condi . 4 

tions et modalités de constitution et de fouctionnement de. la com-- 

mission de controle ct d’arbitrage chargée de statuer sur les diffé- 

rends relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére 

d’accidents du travail, modifié par Varrété résidentiel Au 25 mai 

TAA 3° . 

Vu la décision du directeur du travail et des questions . sociales 

“dus juillet 1947 portant désignation, pour Tannée 1947, des repré- 

_ sentants des médecins, des pharmaciens et des. assureurs au sein 

_ de, la commission de conirdle et d ‘arbilrage. en matiére d ‘accidents 

du. travail, complétée par Ja décision du 20 aotit 1947 + : 

‘Aprés avis du directeur des finance’ et du directeur de la santé 

publique et de la famille, . : 

DECIDE : 

Anricte untour, — Est prorogé jusqu’au 31 décembre glk | le 

smandat des membres litnlaires et suppléants désignés par la déci- 

‘sion susvisée du 2 juillet 1944, complétée par Ja décision du ao. aott | 

1947, pour faire partie de la commission de contréle et a’ arbitrage qe 

en matitre accidents du Aravail. 

Rabat, le 19'mars | 1948. 

R. Maneat, 

4 Khemisset, sur Ic. projet de prise d'eau, par 7 

.possibilités,   

ORGANISATION ET. PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

' TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 8 mars 1948 (26 rebla II 1867) 
. portant création d'une Ecole marocaine d’administration & Rabat. 

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

o 

Que. lon sache par les présentes | — puisse Dieu en Elever et en. 

fortifier la teneur | / 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pie op Qur sun 

ARTICLE. PREMIER, — tl est eréé & Rabat une Ecole marocaine 
d’administration dont Vobjet est de donner aux jeunes Marocains 

qui se destinent aux carriéres administratives la formation géné- 
-rale de base indispensable tant dans le plan historique que dans le 

| plan de Vorganisation administrative, dudici laire, économique et finan. 

ciére’ des Etats modernes. 

L’école dispense la méme formation, pendant leur slage, aux 

donclionnaires marocains recrutés sur titres A titre transitoire.. 

ArT, 2.. — Lécole assure en outre la. préparation. pratique 
de tous candidats aux concours’oa examens qui donnent accds atx 
emplois publics dont la lisle est fixée par arrété viziriel. 

Arr. 3, A Vécole. sont gratuits. Des — Les cours professés 
| bourses d’entretion peuvent élre accordées aux étudiants méritants 

dont Tes ressources sont insulfisantes. 

Aur. 4. 

\ 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1867 (8 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ‘le 6 auril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

Ay Jur. 

  a os ee = —S 

Arrété vizirlel du 8 mars 194%8-(26 vebia IT 1367) portant raglement 
pour l’organisation. et le fonctionnement’ de . V'Ecole | marocaitie 
- Wadministration a Rabat. , 

Le Granp Viziz, 

Va le dabir du 8 mars T9418 (26 rebia IT 1367) créant une Ecole 
marocaine d’administration 4 Rabat et nolamment son article 4, 

- ARRETE 
# 

ARTICLE PREMIER. — L’enseignement donné 4 l’Ecole marocaine 
d’administration de Rabat comporte, dans le cadre défini & l'article 1°. 
du dahir susvisé du 8 mars’ 1948 (26 rebia TT 1367), des cours géné- 
raux, des conférences ét des travaux-pratiques donnés, ‘sclon les 

en Jangue arabe et en langue francaise ou dans les 
deux langues. . 

Ant. +. — Les cours aériéraux consacrés spécialement . au Maroc 

pottent obligatoirement sur les: matidres suivantes % 

1° Géographie générale 5 - ‘ 

Saciologie et ethnographie ; - 

“2° Histoire générale ; . 

“Re Organisalion politique, administrative et financidre ; ; 

_ Organisation judiciaire et procédures nouvelles. 

Aer. 3, 
/ Venseignoment donné dans les cours généraux. 

~— Des -arrétés de Nolre Grand Vizir détermineront les 
‘régles d’organisalion el de fonctionnement de l’école. , 

— Les conférences ect les travaux pratiques complétent 

&
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Ils peuvent porler ‘en outre sur toutes les matidéres. spéciales 
intéressant la formation des fonctionnaires stagiaires ou la prépa- 
ration des candidats. 

0 sera instilué obligatoirement des séries de conférences et de 
travaux pratiques en langue arabe sur les matiéres ci-aprés ; 

1° La terminologie ‘administrative ; : 

a° La traduction des documents administratifs ; 

3° L’histoire générale du Maroc ; 

4° Les institutions politiques, administratives, judiciaires maro- 
caines. . 

Art, 4. — L’école est administrée par un directeur sous 1’auto- 
rité d’un conseil présidé par le Grand Vizir et composé de trois 
représentants du Makhzen central désignés par arrété viziriel et de 
trois fonctionnaires désignés par arreté viziriel sur la proposition 

du secrétaire général du Protectorat. Le conseiller du Gouvernement 
chérifien fait partie de droit du conseil. 

«,-- Apr. 5. — Le conscil élabore le réglement intérieur de l’école, 
qui précisé notamment les conditions d’admission 4 l’école (age, 
dipléme, etc.), ‘organisation de la scolarilé, le détail des programmes, 
les conditions de l’octroi des certificats qui sanctionneront les études 
et la discipline générale de l’établissement. Le réglement intérieur 
fait, objet ‘un. arrété. viziriel. . ‘ 

Fait @ Rabat, le 26 rebia He 1367 (8 mars 1948). 

MowAmMEn EL MogRI. 
-Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

Arrété yizirlel du 8 mars 1948 (27 rebla II 1367) relatif ‘a l’orga- 
nization des cadres secondaires du personnel administratif de 
certaines administrations publiques, 

Aux termes d’un arrété viziriel du 8 mars 1948 (a7 rebia II 1367) 
les cadres du personnel de la direction de l'agriculturc, du com- 
merce et des foréts, d'une part, de la direction de la santé publi- 
que et de la famille, d’autre part, sont complétés, pour chacune 
de ces directions, par : ‘ 

Un cadre de commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis ; 

Un cadre de dames employées ct dames dactylographes. 

Les conditions de recrutement et d’avancement des fonction- 
naires visés ci-dessus sont celles prévues pour les agents des cadres 
correspondants du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Les dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars rg42 (27 safar 
1861) portant organisation du personnel de la production agricole 
el de l’arrété viziriel du 23 juin 1g26 (7a hija 1344) portant statut 

' du personnel de la santé publique et de Ja famille, qui ne sont 
pas contraires 4 celles du présent arrété, sont respectivement appli- 
cables A ces fonctionnaires sclon l’administration A laquelle ils 
appartiennent. 

Les commis chefs de groupe, commis principaux, commis, dames 
employées et dames dactylographes du cadre du secrétarial général 
du Protectorat, en fonction a la direction de l’intérieur, 4 la direction 
de l’agriculture, du commerce et des foréts, A la direction de la 
santé publique et de la famille ou 4 la direction de l’instruction 

publique (service de la jeunesse et des sports), seront imtégrés, A 
compler du 1° janvicr 1948, A égalité de grade et classe et avec 
maintien de leur ancienneté, dans le cadre correspondant de ces 
directions. : 

Les dames employées et dames dactylographes du cadre du 
secrélariat général du Protectorat, en fonction’A la direction des 
services de sécurité publique, seront intégrées, dans les mémes 
conditions, dans Je cadre créé par Varrété résidentiel du & mars 1948 
relatif & V’organisation du personnel de cette direction. 

.   

OFFICIEL AAS 

Arrété du seorétaire général du Proteotorat 

portant suppression d’emplois au budget de 1948. 

  

Lr sECRETAIRE GENERAL bu PROTECTORAT, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Vinstruction résidentielle n° 279 8.G.P. du ra janvier 1948 ; 

Aprés avis du directeur des finauces, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Seronl supprimiés ct rayés du budget de 
1948 les emplois vacanls énumérés ci-aprés (a° liste) : 

“a 
oe

 
m
o
 

H 
B
o
e
 

be
 

~~
 
o
m
 

a 
a
e
s
 

w
o
e
 

ol
 

et 

DIRECTION DE-L’INTERIEUR. 

emploi de rédacteur ; . 

emploi d’inspecteur principal ou d’ inspecteur d’architecture 
en surnombre (A supprimer au départ du titulaire) ; 

emploi de commis d’interprétariat ; 
emploi de conducteur des travaux publics. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITA PUBLIQUE. 

1° Administration pénilentiaire. 

emploi de chef gardien ; 
emplois de surveillant ordinaire. 

2° Police générale. 

emplois de rédacteur ; 
emploi de brigadier ; 
emplois de sous-brigadier ; 
emplois de gardien de la paix. 

JUSTICE FRANCAISE. 

emploi de secrétaire-greffier en chef ou secrétaire-greftier ; 

emploit de commis ; 
emploi de dame employée ; 
emploi de chaouch. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

emploi de rédactcur ; 

emploi de commis ; . 
emploi de contréleur de comptabilité ; 
emplois de cdactylographe ou de dame employée 
eniplois d‘auxiliaire ou temporaire. ‘ 

Port de Casablanca, | 

emploi de commis. 

Ports du Sud. 
emploi d’agent technique. 

DrnEcTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES. 

. 1° Division des mines. 

emploi de commis ; 

r emploi de contréleur. 

m
o
o
 

36 

m
w
 

ch
 
t
e
 
ms
 

oe 

2° Division de la production industrielle. 

emploi d'ingénieur en chef des mines ; 
emplois d’agent technique (& la centrale) ; 
eniploi d’agent technique (a Vextérieur). 

DIRECTION DE L’INSTRUGCTION PUBLIQUE. 

emplois de mailre ou maitresse de travaux manuels ; 
emplois de maitre ou maitresse d’éducation physique ; 
emplois d’instituteur de l’enseignement européen ; 
emplois d’instituteur de ]’enseignemenit musulman. 

Service de la jeunesse et des sports. 

emplois de commis (services extérieurs) ; 
emplois d’agent technique ; 
emplois de moniteur ou monitrice ; 

emplois d’auxiliaire ou temporaire (service central) ; 
emplois d'auxiliaire ou temporaire (services extérieurs).
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

2-emplois d’interpréte ;-~ , 
‘ry emploi de topographe pe 

r emploi de commis- greffier principal ou commis. 

’ Arr, 
   

a. — Les chefs @’ administration et le directeur des “finan- 

ces sont chargés, chacun. en ce qui: le concerne, de Vexécution du: 

présent arrété. 
: Rabat, le ‘31: mars 1948. 

JACQUES Lucrs.: 

TEXTES 'PARTICULIERS - 

DIRECTION DES SERVICES. DE SECURITE PUBLIQUE ~ 

Ayraté résidentiel portant organisation d'un.cadre de dames employées 

et de dames daotylographes dépendant de la direction des services 

- de sécurité Publique. . 

Aux termes d'un arrété résidenticl du 8 mars 1948 il est oréé, 
a la direction des services de sécurité publique, un- cadre de dames. 
“employées et de dames dactylographes. 

. Les conditions de recrutement et d’avancement de ces fonction- \- 
naires sont celles prévues pour les dames employées et dames dacty-.} 
lographes du personnel adminislratit du secretariat général du Pro- 

lectorat. 

organisation du personnel des services actils de la police générale, 
qui ne sont pas contraires J° celles du présent arrété, sont appl. 
cables & ces fonctionnaires. 

' Les dames employées” et dames dactylographes ‘du cadre du | 
secrétariat général du Protectorat, -en fonction dans les services. de. 
sécutilé publique, seront intégrécs, 2 compter du rt janvier 1948; 
avec leur classe ct maintien de leur. ancienneté, dans le cadre. corres- 
pondant. de la direction des services de stourité publique. Le 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publigue: modifiant Vat 

rété ‘directorial du 11 septembre 1946 portant réglement sur le 
‘travail exéouté en dehors . des heures légales. de: service. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE sfcunsns PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion. d’honneur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -—. Les dispositions de Varticle. 2 de Varro i 
divectorial du. 1y septembre 1946 sont modifiées ainsi qu "il suit’ 

_« ‘Article premier, — Le taux de rémunéralion des services sup- 
« plémentaires - -de police est fixé comme suit : 
  
  

  

  

  

          
/ (La suite sans modification.) 

ef 1948. 

Les dispositions de Varrelé résidentiel duro aodt 1946 porkant: 

-_ TAUX HORAIRE DES VAGATIONS | 
AGENTS: EFFECTUANT LE. SERVICE pe 6 -] Ds 19 Do 24 

, 4 19 heures | A 24 heures | A 6 heures 

; _? : i : Francs Francs | | Francs 

‘Gardiens de la‘ paix, inspecteursg ‘|. a 
‘de ‘la sfireté, sous-brigadiers, : 
brigadiers et inspecteurs sous-| 0 Po. Ly - 
Chelgs o.. eee cece eee eee ees ‘go |." - 108: 132) 7 

‘Brigadiers-chefs, inspecteurs prin- 7 
cipaux,- secrétaires, .et officiers oo | 
: (On 0 a 105° “rag 162° 

Secrélaires de . police délégués . 
dans les fonctions d’ofticier de 
police judiciaire, imspecteurs- 
chefs; commandants des’ gar-| 
diens de la ‘paix, commissaires an . So 

- de. police ...... cece cere eee © Fag. |. ho “ 1Ba *   

  

N°. 1850-du g avril 1948. 

~ Aur, 2. — 

‘Rabat, le 23 février 1948, 

_ Leusster.. 

  

DIRECTION -DES FINANCES 

Arrété. du. directeur des finances oo 
“| fixant la liste des postes comportant la yémunération 4195. 000 francs. , 

.. Aux -termes d’un ‘arrélé diréctorial. du 14 octobre 1947, et a- 
_compter du x1 janvier 1947, le nombre’ ét la désignalion des postes 

comportant la rémunération a 
grades ci-aprés, sont fixés” ainsi qu’il suit : 

igd.000 francs, dang chacun des 

Inspecleurs - centrauz de ?* élasse des. _impiéls directs. 

* Casablanca (impots urbdins : 2; impéts ruraux : I). le 8 

Rabat ‘(service central) 06... ceca cece e eee eee ete e ee eeres 1 
Rabat et Rharb (impéts urbains : 1 ; impdts ruraux : 1).. 2 

Fés (impéts ruraux) o 

. Receveurs- percepteurs . 

  

Seuls pourront: étre tnscrits sur les tableaux d’avancement en 
| vue de leur promotion’ A un - grade comporlant la rémunération 

& -195,0v0 francs, les’ agents qui, .remplissant les conditions de 
grade, classe et anciennclé-prévues par les arrétés viziriels portant 
otganisalion des cadres des services Auxquels ils apparlicnnent, 

|. auront .atteint lage de’ quarante- -huit ans’ avant la date de ladite 

promotion. . 

La proporlion des emplois a altribuer aux “inspecteurs princi- 
“paux des perceptions ct aux perceptours principaux hors Classe est 

‘déterminée ainsi qu’il suit : 

. Tnspecteurs principaux . un quart: des emplois ; 

‘Perceptéurs principaux: hors -classe.: trois quarts des emplois. 

L’article premier de l’arrété du directeur des finances di 5 dé- 

1945 r : 

« Contréleurs centrauz de rr classe: des impéts directs. 

« Casablanca Gimpéts urbains :: 

Larrété du directeur des finances 

abrogé & compter du 1% janvier -1947- 
du- 5 décembre 1946- est 

- Arrété du directeur ‘des finances relatif a Vorganisation ‘de. Vexamen 

Le présent arrété aura effet A compter du 1° mars. 

i; impots ruraux i r)..../-../ ‘a 

Casablanca (recetle municipale) ve beet eee etree ete eens I 
Rahal (recette. spéciale) .. de Dene nee teen teeter beeen 1 
Rabatsud ove ccc cee cece lee eee erence ener tena een enees t 

” Marr akech- MECINA vere reece teen een teens ene eees I 

Receveurs- contréleurs principaux ‘de classe exceplionnelle 
- de Venregistrement ef da timbre. 

Casablanca: (mutations) .)0.2.....5- “eet ueeas betwee eee eees I 
. Casablanca (acles oxtra-judiciaires)..2.........., ’ I. 

. . Rabit (actes judiciaires) event e rene tte enee et eceeweetenene FT 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle des ‘domaines. 

Casablanca ow Marrakech -..... 0000 csccee bees ence ened netens 1. 

‘cornbre “1946, est moditié ainsi qu’il suit, avec effet du Te iévrier : 

probatolve pour admission de certains agents dans les cadres 
‘du personnel. administratif de la. direction des - finances. 

Aux termes d’un arrété directorial. du 1g ‘mars 08 ‘un " exa- 
| men probatoire aura lieu le 28 avril 19/8, en.vue de la’ titularisation 

‘) de certains agents dans les cadres des commis, 
-lographes et dames. employées de la direction des finances. 

’ das: dames dacty- 

Pourtont faire acte’ de candidature a cet examen, les. agents 
relevant de la. direction des finances et qui pourront se prévaloir . : 
des dispositions de V’article 7 du dahir du-5 avril: 1945 ‘relatif a 

. incorporation de certains agents de l’administration -chérifienne 
dans les cadres de fonctionnaires.’ 

a 
-
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. demande au dirccteur des finances (bureau: du personnel), 
’ Ventremise des chefs de service qui transmetiront également les 

BULLETIN 

leur 

par 
Les candidats doivent adresser, avant le 12 avril 19/8, 

dossiers des’ inléressés (comportant obligaloitement un extrail de 

leur casier judiciaire). 

L’examen comprendia-les épreuves écrites suivantes 

a) Pour les candidats A Vemploi de commis 

Une diciée . (coefficient : 1) ; deux problémes. (coeflicient ta); 

b) Pour les candidats A Vemploi de dame dactylographe 

Une dictée (coefficient 1) > une 4preuve de dactylographic 

(coetticient paog 

/ t) Pour les candidais 4 Lemploi de dame employée : une dic- 

ltée. 

‘Le jury de Vexamen, présidé par un sous-directeur, : compren- 
dra deux fonctionnaires du grade de chef de bureau ou de soaus- 
chef de bureau désignés par le directeur des finances. 

Les compositions seront nolées de o A ao. Sera éliminé tout 
candidal ayant obtenu une note inféricure a 7.- Les candidats | 
devront, pour élre admis, 
épreuves, et comple tenu 

avoir oblenu, pour l’ensemble dex 
& chacune des coefficients applicables & 

-d’elles, -une moyenne au moins égale & ro sur 20. - 
*. 

  

_Arrété du directeur des finances complétant l’arrété du 2 février 1948 
velatif. A l'organisation de l’examen probatoire pour |'admission 
de certalns agents dans les cadres du personnel adminlstratif de 

‘la. direction des finances, 

  

~ Aux terrues d’un arrélé directorial du 3 avril TYAS Varticle 3 
de Varrété du a février 1g48 relatit & Vorganisalion de lexamen 
probateire pour Vadmission de certains agents dans les cadres du 

personnel administratif de la direction des finances, est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — ....,. pees . . 

« Pour les candidats 4 l’emploi de iqih, Pexamen comprendra les 
épreuycs écrites suivantes : 

« Une narration simple ca arabe avec Traduction analytique en 
francais (coofficient : 2) ; ok 

~ « Dos exercices de calcul (coefficient +1). » 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

Arrété du directeur do la production industrielle et des mines relatii 
& Vorganisation d’un examen probatoire pour. l’admission de 

certains agents dans le cadre du personnel technique de la 
. direction de la production industrielle et des mines. 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 28 janvier 1948 un 
examen probatoire aura lieu Ile 3 mai 1948 en vue de la titula- 
risation de certains agents dans Je cadre technique des contré° 
leurs des mines de la direction de la production industrielle et des 
mines. 

Pourront faire acte de candidature 4 cel examen les agents 
.Televant exclusivement de cette direction. 

Les ‘candidats devront adresser, avant Ie 16 avril 1948, leur 
. demande au directeur de la production industriclle et des mines 
par l’entremise des chefs de service qui transmettront également 
les dossiers des inléressés (comportant obligatoirement un extrait, 
de leur casier: judiciaire). 

Toutes les- disposilions relatives aux candidatures et aux opé- 
rations de Vexamen probatoire seront identiques 4 celles prévuey 
par larrété du 30 janvier 1946 relatif & Vorganisalion des examens 
probatdires pour -l’admission de certains agents dans les cadres 
des personnels administratif et technique de la direction des 
travaux publics. . 

OFFICIEL | 

  

La liste nominative des agents ayant satisfait aux épreuves de 

cel examen séra publice au Bulletin officiel. , 

Les nominalions dans ce cadre seront pranoncées par le direc- 
tear de la production industrielle et. des mines, aprés avis de la 

conunission de. classement. : - 

oF 
  

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

, ET DES” Forirs 

Arraté viziniel du 24 mars 1948 (13 joumada 1.1897) modifiant V’arraté 
viziriel du 3 mai 1947 (42 Joumada II 1366) relatif 4 l’indem- 
nité de fonctions ailoaée au personnel technique du génie rural. 

Ads termes d'un arreté viziriel du 24 mars 1948 (43 joumada I 
tas7, Varlicle 2 de Varreélé yizivicl du 3 mai 1949 (1a joumada T° 
rovu, relatit & Vindemnilé de.fonctions alluuée au persomuel techni- 
que du génie rural, est rapporlé a compler dy 1°? mars 1948. 

  

Arrété viziriel du 30 mars 1948 (19 joumada [I 1367) complétant 
'arrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les traitements du. personnel technique du service topographi- 

que chérifien, 

Aux lermes d‘un acrété viziriel du 3o mars 1948 (1g joumada I 

1365, Varticle 4 de Varrété viziricl du $o juillet 1945 (20 chaabane 
130; dixant Jes: Lrailemenls du personnel technique du ‘service 
ivpoeraphique chérifich, est complété ainsi qu'il suit : 

« Article h, eee Dott aee arenes Levee eee eeaes wee 

« ‘Toutetois, la situalion faite aux dessinateurs-calculaleurs prin- © | 
cipaux de. 17 classe (ancienne hiérarchie) daus la nouvelle écheile 
ne devra pas tre inférieure 4 celle que les inléressés auraient oble- 
nuc sils avalent apparlenu eucore A la. 2" classe de. ‘leur grade 
cancienne hiérarchic) au 1 dévrier 1g45. Les reclassements néces. - 

saires & cet effet seront effectués par arréié du directeur, aprés. avis 
de la commission, dayancement el visa du secrélaire général du 
Protectorat, »~ : . 

Arrété du directeur de J'agriculture, du commerce et des fordts 
fixant, & compter du 25 décambre 1947, le- tarlf des réteibutions | 
dues aux agents. de l’Office chérifien de contréle et d’exportation 
pour vacations. pendant les jours fériés ou en dehors des heures 
légales d’onverture des bureaux de douane. 

  

_Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURK, DU COMMERGE.ET . . 
DES FORETS, Chevalior de la: Légion d’honreur, 

Vu Varrélé viziricl du 25 novembre ro41 fixant les conditions 

rulvaut lesquelles fe contréle technique de la production ‘maro- 
caine & Vexporlation pout étre effeclué, 4 titre exceplionnel, pen- 
dant les jours féri¢s ou en dehors des heures légales d’ouverturé 
des bureaux de dowane, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 
du 16 novembre 1946, Coo . 

ARRETE -: 

ARTICLE Unique. +- Le ‘taux des vacations prévues “A Varrété 
viziriel susvisé, est fixd, & compter ° du 25 décembre 1947, par vaca- 
tion ef par heure, & 

Entre 6 et 19 heures Thanet cere eens ‘120 francs 
Entre ro el a4 heures ..............0. ‘10 
Enire o et vate eee 180 | — - 6 heures 

Rabat, le 2 mars 1948, 

7 - SOULMAGNON.
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Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des fordts 
modifiant le tari? des rétributions dues aux agents de la défense 
des végétaux pour vacatlons en dehors des heures @’ ouverture des 
bureaux de douane. 

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

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglemenlt de police 
sanilaire des végétaux en zone frangaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu Varrélé viziricl du 18 janvier 1929 fixant les conditions — 
suivant lesquéelles peavent avoir lieu, & titre exceplionnal, & la fron- 
tlére, les inspections sanitaires des agents de la défense des végétaux, 
en) dehors des jours et heures d’admision fixés pour chaque burcau 
de douane, modifié par \’arrété viziriel du 27 mai 1946 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du. 1 juin 

1946 fixant le tarif des rélributions dues aux agenls de la défense 
des végélaux pour vacalions en dehors des heures d’ouverture des | 

burcaux de douane, 
+ ABRETE 

Anricte uNiquE. — Le taux des vacations prévues 4 larrété 
viziriel du 18 janvier 1929 est fixé, par vacaLion et par heure, a : 

Entire 6 et 19 heures .........0.0000- 720 francs 
Hntre rg et 24 heures .......-.-..0--- 1500 
Entre o et 6 heures ............00.. 18 — 

- Rabat, 1948. 
P, le directeur de Vagricullure, 

du commerce et des foréts, — 

le 25 mars 

Le directeur adjoint, 

Canon. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I 1367) rvelatif aux 
yersements d’attente mensuels alloués au personne! enselgnant 

et au personnel de la bibliothaque générale et des archives du_ 
Protectorat. 

    

Aux termes d'un arrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada J 
1364), & compter du 1 janvicr 1948 et A titre provisionnel, les 
taux des versements d’atiente mensuels prévus par l’arrété vizi- 
ricl du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouanl des versements 
d’attente mensuels au personnel enseignant, tel qu'il a été. com- 
plélé par Varrélé viziriel du 28 aodt 19i7 (11 chaoual 1366), sont 

fixés comme suit 

@ Catégorie 2.0.6... cee lee eee tee 5.400 fr 
B® CALGZOTIG 2. cee cee tenes 4.200 
B® catégorie 2... cece eee ete eee eens 3.000 
4®& catégorie 2.0... ice een ees 9.400 
Sm TS 0) 9; 1.800 
68 categorie oc cee ee ete eee eee 1.500 

Les dispositions du dernier alinéa de l’article premicr de J’ar- 
rété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) demeurent inchan- 

gées, 

  

Arrété vizirlel du 20 mars 1948 (9 joumada I. 1367) 
allouant une prime de recrutement A certains personnels 

de I’enseignement musulman, 

LE GRann Vizir, 

‘Vu. Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relalif 
aux indemnités du personnel de la‘ direction générale de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquitds, et modifiant les 

| dans l’enscignement musulman, 

| t8.000 francs. 

OFFICIEL N° 1850 du g avril 1948. 
ane ines 

taux de certaines de ces indemnités, 

complété, notamment, par 
(5 safar 1364) ; 

tel qu'il a été modifié ou 
_Varréte viziriel du 20 janvier 1945 

~ . a, Cet, . 
_ Vu te dahir du 2 juillel 1945 (ar .rojeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, et, notam- 
ment, son article 8 ; . 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1947 (8 rebia II 1366) portant 
création d’un cadre particulier d’insliluteurs ‘ct d’institutrices, ; 

. Apres s‘élre assuté de Vadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitemenls ct des indemnités, : 

ARRETE’ : 

— Les fonctionnaires [rangais qui exercent 
a Vexceplion de ceux qui sont 

régis par l’arrété viziriel susvisé du 1? mars 1947, pergoivent unc 

ARTICLE PREMIER, 

prime de recrulement ef d’exercice donl le montanl est fixé ainsi 
qu’il suit 

Professeurs, instituteurs, ele. 

j® échelon, — De*o A 5 ans de services ininterrompus 
. 6.000 francs ; * . 

_2° échelon. ~~ De 5 A so ans de services jininterrompus 

72.000 francs ;° 

3 échelon. — Au dela de ro ans -de services ininterrompus 

é 

Inspecteurs et inspectrices de Leriseighement primaire, 

ie échelon. — De o & 3 ans de services ininterrompus 

18.000 francs ; 

2° échelon, — .De 3 4°6 ans de services ininterrompus 

24.000 francs ; 

3° échelon. — Au dela de 6 ans de services ininterrompus 
30.000 francs. 

dans les 

les 
Arr. 2, — Sont admis A bénéficicr de ladite prime, 

mémes conditions el aux taux prévus pour les instituleurs, 

‘agents auxiliaires qui apparlientient aux catégories suivantes 

Professcurs délégués, chargés d’enseignement, répétileurs ct 
répétitrices surveillants, instituteurs el instlitutrices, assistantes 
maternelles, chefs d’alcliers, conlremaiires el contremaitrcsses, 
maitres ouvriers et maitresses ouvriéres. 

_ Arr. 3. — Pour Vattribution de tadite prime, les agenls actuel- 
lement en fonction seront classés dans J’un des trois échelons pré- 
vus A Varticle premicr du présent arrété, suivant l’ancienneté acquise 
depuis ‘leur derniére nomination dans l’enseignement musulman 

_et sous réserve de la disposition suivante : 

« Tout.agent qui sera affecté dams l’enseignement musulman, 
aprés Vavoir quitté sur sa demande, sera classé dans le 1% échelon 
sans ancicnnelé, quels que soient ses services antérieurs dans cct 
enseignement ; s’il n’a pas quitté l’enseignement musulman sur 
sa demande, il sera replacé dans I’échelon auquel il appartenait 
rete Vancienneté qu’il y avait acquise. » 

4. — L’arlicle 16 bis de l'arrété Viziricl susvisé du 18 aodt 
1934 “nt “youmada I 1353) esl abrogé A compter du i janvier 947, 
date d’effet des dispositions du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 9 joumada.I 1367 (20 mars 1948). 

Monamep et Moknt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1948. 

Po Le ministre plénipoteéntiaire,. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste.  
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Arrété du directeur de l'instruction publique fixant les conditions, 

Ies formes et le programme d’un concours destingd & pourvoir un 

emploi vacant de météorologiste principal & Institut soienti- 

fique chérifien. ; 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

+ 

Vu Varreté viziriel du re? mars 1944 formant slatul du_per- 
sonnel météorologiste chérifien, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Un concours pour déléguer un météoro- 
logiste titulaire dans un emploi vacant de méitéorologiste principal 
est ouvert A Casablanca, les 12 et 13) juillet 1948. 

Any. 2. — Les candidats doivent salisfaire aux conditions fixées 
a Varticle 5 (deuxiéme alinéa) de Varrété viziricl susvisé du 1* mars 
1944, et faire acte de candidature avant le ra juin 1948. 

Ant. 3. — Le jury comprend : 

Le directeur de l’instruction publique, ou son représentant ; 
Le directeur de l'Institut scientifique chérifien, ou son repré- 

sertant ; 

Le chef du service de physique du globe ct de météorologie - 
Un professeur de physique du centre d’études supérieures scien- 

tifiques ; 
Un professeur de mathématiques ; 

Un géophysicien ou un professeur détaché dans cet emplai, 

Awr. 4. —~ Les épreuves du concours comportent trois parties : 

A. — Epreuves de connaissances professionnelles, 

Elles portent sur les instruments, Vexploitation d’un poste, les 
prévisions et la physique du globe (climatologie, rayonnement, séismo- 
logic, mesures magnétiques). 

Les valeurs relatives des interrogalions et des travaux sont fixées 
comme suit : 

Instraments (coefficient : 5) ; 
Exploitation d’un poste (coefficient 
Prévisions (coefficient : 5) ; 

Physique du globe (climatologie, 
mesures magnétiques (coefficient : 5). 

a) 

séismologie, rayonnement, 

B. — Epreuves théoriques écrites. 

Elles comportent les trois compositions suivantcs, avec question 
de cours ct probl&me sur les matiéres dont le programme pourra 
étre consulté & la direction de Vinstruction publique (service de 
physique du glohe et de météorologic) 

Analyse (4 heures ; coefficient : 2) ; 
Mécanique (4 heures : coefficient : 2) ; 
Physique (4 heures ; coefficient : 4). 

C. — Fpreuves théoriques orales, 

Elles comportent une interrogation sur les matiéres du_pro- 
gramme de mathémaliques qui pourra étre consulté a la direction 
de Vinstruction publique (service de physique du globe et de méléo- 
ralogie). 

(Cette interrogation est affectée du coefficient 2.) 

Toutes les épreuves sont notées de o A ao, Tc nombre minimum 
de points exigé pour ladmissibilité aux ¢preuves oralcs est de 180. 

Les épreuves de connaissances professionnelles ne sont pas 

éliminatoires. Les candidats qui ont obtenu une note moyenne infé- 
rieure 4 10, abstraction faite des coefficients, pour une quelconque 
des trois compositions écrites ne peuvent étre déclarés admissibles 
aux épreuves orales. 

Les épreuves théoriques orales auront lieu un mois aprés les 
épreuves de connaissances professionnellcs et les épreuves théoriques 
écrites. A l’épreuve orale toute note inférieure A 10 est éliminatoire. 

Rabat, le 22 janvier 1948. 

R. THABAULT,   

Arrété du directeur de l'instruction publique modiflant l’arrété direc- 

torial du 12 juin 1943 fixant, les conditions d’obtention du cet 
tiflcat d’aptitude 4 l’enselgnement agricole dans les décoles 

musulmanes rurales. 

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du re juin 1943 fixant les conditions 
doblention du certificat d’aplitude A lVenscignement agricole dans: 
les écoles musulmaries rurales, 

ARRETE 

AaticLe usigue. — Les arlicles 7 cl 8 de Varrélé directorial sus- 
visé sont modifiés comme suit : 

“ Arbicle 7. cee ee nee e ene e nee tttceeenenas 

« Epreaves orales. 

« 1° Une interrogation sur l’agriculture, 
« mie rurale (coefficient : 2) ; 

« 2° Une legon ou conduile d'un exercice pratique avec un 
« groupe d’éléves, sur un sujet se rapportant A Vagricullure, )’éle- 
« Vage ou l'économie rurale (coefficient : 1). 

TVélevage et lécono- 

« Epreuves pratiques. 

« 1° Une épreuve icchnique comportant 
«tation, arpenlage, levé de plan. tracés Wirrigation, organisation 
« d'un terrain agricole, appréciation d'une culture, entretien ou 
« démonstration de machines agricoles, animaliculture, etc. (coefti- 
« clent : a) ; 

« 2 

: critique d’une exploi- 

Une épreuve manuelle ‘reconnaissance d’engrais, de 
« semences, de parasites (leur traitement), plantation d’un arbre 
« tail, greffe, exécution de semis ou de houlures, etc. (coeffi- 
« cient : 3), Dans cette épreuve la note & est éliminatoire. » 

« Article 8. — Les épreuves sont notées de o A 20. Pour étre 
« déclaré admis, il faut réunir un minimum’ de rro points. La 
« nole o A une épreuve quelconque est éliminatoire. » 

Rabat, le 23 mars 1948, 

R. THasavutr. 

  

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE 1.A GUERRE 

Arrété du directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre portant classification des emplois d’agent 

public propres 4 1’Offica marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre. 

Aux termes d’un arrété directorial du 17 mars 1948 la classi- 
ficalion, dans chaque catégorie du cadre des empldyés ct agents 
publics de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre, est fixée ainsi qu'il suit : 

2 catégorie 

Agenis : chaufleur (mécanicien), 

4° catégorie 

Employés ; téléphoniste-standardiste (moins de 25 postes),
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‘Ayrété du: directeur de Office marocain des anclens combattants et . 
Vélection des_ victimes de Ja guerre fixant les modalités de 

représentants .du personnel de J’Office marocain des ‘anciens - 
combattants et victimes “dela guerre dans les consells: de diss at 
cipline et les commissions a avancement. 

  

Aux termes d’un arrdté directorial du 3 avril 1948 ’élection 
des représentants du. personnel de l’Officc marocain des anciens 
combatlants.et victimes de la guerre dans les commissions d’avan-- 
cement et les conseils de discipline qui ‘seront appelés N “siéger en, 
T948 ct 1949, aura lieu le- 12 mai ‘1948. - . : 

"Tl sera. établi des listes distincles _Pour chacun, des personnels: 
indiqués .cl-aprés + 5 

a) Cadre des chefs de division, 
principaux et rédacteurs ; 

b) “Cadre des commis chefs de groupe, 
commis, 

‘Les Jistes’. porteront obligatoirement, 
ou elles entendent élre représentées, les noms de deux fonctionnal- 
Tes de.ce grade. . 

‘Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
A les représenter dans les opérations ¢lectorales et étre. appuyées. 
des demandes’ établies et signées, par les candidats,. devront étre 
déposées A la direction de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerte avant le 20 avril 1948, 
rigueur. . 

Ces listes scront publiges au Bulletin offictet du Protectorat, ‘le. 
80 avril 1948. 

Le dépouillement des- votes aura lieu Je 
les conditions fixées par Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 - 
fixant les modalités de 1’élection des -représentants du ‘personnel: 
des collectivités publiques dans les organismes disciplinaires et les ~ 
commissions d’avancement. 

La commission de dépouillement des votes sera constituée ainsi 
qu ‘il suit : 

M Beanchet-Filleau rédacteur ‘principal président ; 

  

M" Giansilj, commis principal, mémbre ; , - 

. M. @Ambrosio, commis principal, membre. , 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création aemplots. 

Aux termes d'un’ arrété du secrétaire ‘général. du 

du 26 mars 1048 sont eréés, A la direction des travaux publics, du 
1? janvier. 1946, quinze emplois de chaouch et vingt et un emplois 

de sous-agent public, par transformation dé cing emplois d’agent 

auxiliaire et de trente et un emplois d’agent journalier. 

‘Ces emplois sont répartis comme suit , 

Crapitne 47, ARTICLE J, 

Services centraux (services administralifg). 

Deux emplois de chaouch. 

Division des travaux publics. — 
Douze emplois de chaouch. 
Vingt et un emplois de sous-agent public. 

- _ Division des mines ef de la qéologic. 

Tn emploi de chaouch.: 

Sont eréés au hudget annexe du port de Casablanca, du 1 jan- 
vier 1946, cing emplois de chaouch et quatorze emplois de sous-agent 
public, par transformation de dix-neuf emplois d’agent journalicr.. 

Sont créés au budect annexe des ports du Sud, du rt janvier 
7946, un emploi de chaouch et douze emplois de sous-agent public, 
par transformation d’1n emploi d’agent anxilfaive et de douze emplois 

_ Wagent journalier. : : 

BULLETIN: OFFICIEE 

’ Magent journalicr : 

chefs de bureau, rédycteurs | 

commis principaux-et | - 

pour chacun: des prades 

lerme de 1 

no mal 1948, dans 

: répartition, 

7048, 

ordre, ‘a celle date, dans la 2° classe des rédacteurs principaux du 

Protectorat. . 

_18 jours)   

Ne 1850 du 9 avril 1948. 

- Sont créts, du rx janvier 1946, trois émplois de gardien de phare. 
litulaire, . par transformation | de trois . emplois d’agenl journalier. 

(cai : ~ — 
    

  

sc sptciale), a 

‘+ Aux leemes dun varrété’ du - -secrétaire général du “Protectorat 
“du 26 mars 1948 il est créé; a compter’ du vw jonvier ‘1945, au cha-- 
-pilre 62 « Santé publique et. famille », 1° section, 
‘tance publiques, 

Hygiéne et aksis- 
article 1%, du budget ‘général de V’exercice 1945, 

par Lransformialion de sept emploig a’ ’agent auxiljaire et seize emplois 

Pharmacie centrale,” 

“Trois emplois d'agent public, titulaive ; 

Trois emplois de sous-agent public titulaire. 

. Services extérieurs, 

Dix- sept emplois de sous-agent public lilulaire, 

Aux termes aun, arrété “du secrélaire général du Prolectorat 
du o6° mars 5948 il est créé, & compter du - vt janvier 1947, au cha- 

pitre 66 « Santé publique et famille », r° seclion, Hygiine et assis- 
tance publiques, article 1°", du budget général de Vexercice rg47, 
par lransformation d’ emplois (agent auxiliaire : 

Pharmucie centrale. 

Deux emplois de dame employée titulaire ; 
Un-emploi de dame daclylographe litulsire.- 

Services extérteurs.-. 

tm emploi de commis titulaire ; 
Un emploi de dame daclylographe titulaire, 

arrélé du _secrétaire général du Protectorat 
dur janvier 1946, par ‘transformation 

. Aux termes d’un 

du 5° avril 1948 est créé, 

.@un emploi d’agent auxiliaire, au chapitre 66, « Direction des ‘affat- 
‘res économiques y», un de daclylographe titulaire “A la 

(service général de la” 

_emploi 
conimerce elt de Vindustrie 

service central). 

division du 

  

SS ae 

Nominations et promotions: 

SECRETARIAT GENENAL Dt PROTHCTORAT 

M. Pofilet Albert, 
nistration tunisienne, placé en service détaché, 

Aupres de Vadministration’ chérifienne, 

rédaéteur principal de a classe de ladmi- 
a.compter du 5 février 

esl incorporé, pour . 

cadre des administrations centrales du Maroc. : (Arrélé du secrétaire 
général ‘du .Protectorat du 26 mars 1948.).- 

apres dispense de stage, commis de- 
: M. Abdelkrim el Quazzani,, conamis 

(Arrété du secrétaire génd 

Est litularisé et nommé, 

3° classe du x février 1947 
stagiaire des administrations centrales. 

ral dn Protectorat du xa février 1948.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliatres..) . 

Sont ‘litularisés et: nommés : 

. Commis principal de 3° classe. du 26 mai. 1946, avec ancienneté 
du 15 janvier 1945 (bonitications pour services militaires’: 6 ans 
4 mois iz jours) : M. Croizier Marcel, agent journalier. 

Cammis de 1° classe dus janvier 1946, 

24 mers 1945 (honifications pour services militaires : 
> M. Doumergue Pierre, agent journalier. 

avec “anciennelé du 
2 ans 7 mois 

classe du to aofiit 1946, avec ancienneté 

: 5 ans 

Commis principal de 3° 
du 14 décembre 1945 (honifications pour services militaircs 
7 Mois 26 jours) : M. Lachéze’ André, agent journalier. 

Commis principal de 3 classe du 10 juillet 1946, avec ancien- 
neté du x16 janvier 1946 (bonificalions pour services militaires. 
Sans 5 mois 24 jours) : M. Buffard Raymond, agent journalicr. 

Commis, de 7° classe du i janvier 1946, avec. ancienneté du 
‘to décembre 1944 (bonifications pour scrvices militaires : 2. ans 
g mois 47 jours) : M, Baéza Roger, commis auxiliaire. ,
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“Commis principal de 3 clusse du 1° janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1 mai 1945 (bonifications pour services militaires : 4 ans 

g mois ro jours) : M. Hourdebaigt Pierre, agent journalier. 

' (Arrétés da secrétaite général du Protectorat des'4 et 10 novemn- 
“! bre 1947, 1" et 4 décembre 1947, 8 et 10 mars 1948.) 

‘ (ancienneté du 4 octobre 1946): M. 

1947 

.. du 1 janvier . 1945), 

* 
= + 

JUSTIGE FRANGAISE 

“Est reclassé commis principal de & classe du 1° avril 1947 
Pronost Paul, commis de 

a® classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
a7 mars 1948.) 

+ 
, + * 

DIRECTION DES APFAIRES CHERIFIENNES 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du a7 aout 

Commis-greffier principal” de. zee ‘classe du or? janvier .1945, 

commis- greffier principal hors classe du x février 1945 (ancienneté 
commis-greffier principal de 417° classe du 

1 janvier 1946 (ancienneté du 1 janvier 1945) el commis-greffier 
principal de classe xreceplionnelle (avant, 2 ans) du 1° novembre 
1947 :.M. Amedjkane Salah, commis-greffier principal des juridic- 
tions: coutumiéres. 

, Commis - greffier principal de 1° classe du 1° février 1945 
(ancienneté du i mars 1943), commis-greffier principal de 
2° classe du 1 janvier 1946 (ancienneté du 1° mars 1942) et corn- 
mis-greffier principal de 7" clusse du 1° seplembre 1946 : M. Benonis 
Benyahia, commis-greffier principal” des juridictions ‘coutumiéres. 

Commis-greffier principal de # classe du février 1945 
(anciennelé du 1 aodt 1942), commis-greffier principal de 2° classe 

du aodt 1945 ct commis - greffier principal de 2 classe du 
rt janvier rgi6 (ancienneté du 1 aoiit - 1945) M. Boughlam 
Mohamed, commis-greffier principal des juridictions coutumitres. 

de 2° classe du 
commis-greffier 

yr 

rer 

it février 1945 

principal de 
Commis-greffier principal 

(ancienneté dui 1 mai rg42), 
27 classe du x mars 1945 et commis-greffier principal de 2° classe 
du 1 janvier 1946 (ancienncté ‘du_ 1 mars’ 1945) : M. Renavlt 
lean, commis-greffier principal des juridictions coutumiéres. 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 1948.) 

Est promu commis-greffier principal de classe  exceplionnelle 
(aprés # ans) du x février 1947 : M. Djemri Mohamed, commiis- 
greffier principal de classe exceptionnelle des juridictions coutu- 
miéres. (Arrété directorial du 13 mars 1948.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 27 aott 

1947 
Commis-greffier principal hors classe du février 1945 

(ancienneté du 1° septembre 1944), commis-greffier principal de 
7 classe du 1 janvier. 1946 (ancienneté du 1 septembre 1944), 

yor 

+ et promu commis-greffier principal de classe excepiionnelle (avant 
3 ans) du rr mars 1947 : M. Bournine Georges, commis-greffier 947 g 
principal des juridictions coutumiéres, (Arrété directorial du 

ar mars 1948.) 

Commis-qreffier principal de If* classe du 1 janvier’ 1945, 
. commis-greffier principal hors classe du 1 février 1945 (ancien. 

neté du 1 janvier 1945) ct commis-greffier principal de 1*° classe du 
iF janvier 19/6 (anciennelé du 1 janvier 1945) : M. Chauvin Jean, 
commis-grefficr principal des juridictions coutumiéres. 

‘Commis-greffier principal de 3 classe du 1° février 1945 (ancien- 
neté du r* octobre 1943), commis-qreffier de 17° classe du x jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1° octobre 1943) et commis-greffier prinei- 
pal de # classe du 17 juin 1946 M. Driss hen Naceur, commis. 
greffier des juridictions coutumiéres. 

Commis-qgreffier principal de 3 classe du 1 février 1945 (ancien- 
nelé du 1°? mars 1943) et commis-greffier principal de 3 classe (cadre 

1946) du 1 janvicr 1946 : aa Eche Jean, commis-greffier des juri- 
dictions coutumiéres. . 
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Commis-greffier de P® clusse du 1 février 1945 (ancienneté du 
1 octobre 1943), commis-greffier de 2 classe du 1 janvier’ 1946 | 
‘anciennelé du 1” octobre 1943) cl carnmis-greffier de. 1" classe du’ 

tT octobre 1946 : M. Mohamed ben Bouazza, commis-greffier des 

juridictions coutumitres. - : 

Commis-qreffier principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
du 1 février 1945 (ancienneté du 8 juin 1948), commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle ‘(avant 3 ans) du i janvier 1946 
Ganciennelé du 8 juii 1943), et commis-greffier principal de classe 

: M.” Renane Moha- 
commis-greffier principal des juridiclions coutumiéres. — 

‘Arrétés directoriqgux des 23 et 24 mars 1948.) 

med, 

* 
+ + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Est reclassd, en application de article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 5 avril 1943), 
commis -principal de 3 clusse du i février 7945 (méme ancien- 
neté) el promu commis principal de 2° classe du x1 mars 1946 
M. Paris Wubert, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial 
dinoa4 mars 1948.) - 

‘Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la tilularisalion des auriliaires,) - 

Larticle | unique..de Varrété directorial du 20 mai 1946. porlant 
litularisation de M. Hamaras Mohamed, agent: technique auxiliaire, 
est modifié comame suil : . 

« M. Hamaras Mohamed, agent technique auxiliaire, est nommé, 
duit? janvier 9%, agent technique de 4° elasse (ancionneté du 
1 juillet 1944). 

La pr omotion au grade d’agent technique de 9° classe a compter 
du i? juin 1946 de M, Hamaras Mohamed est rapportée. 

CAcrétés directoriaux da 24 mars 1948.) 

Sont titularisés el reclassdés 

Commis prineipal de. 1° classe dur? janvier 1946 (ancienneté — 
du tz juillet 1944) : M. de Massey Charles. 

Commis de 1 classe dua 1°: janvier 7945 (ancienneté du 4 octo- 
bre toir, : M. Cosla Raphaél. 

Commis de 2° classe du re" mai 1946 (Canciennelé du 3 décem- 
bre 1945) : M. Soler Boland. 

Contréleur des plantations ae -i* ¢lasse du- i janvier 1946 
fancienneté du go avril rg45) . Novant Maurice, 

‘Arréiés directoriaux du rg mars 1948.) 

. * 
; a 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est acceptée, du 1 février 1948 la démission de M. Luciani 
Xavier. gardien de la paix de i classe. (Arrété directorial du 23 {& 
vrier 1948.) 

Th est mis fin au stage, du'x avril 1948, de M. Bigot Clément, 
gardien de la paix slagiaire. (Arrété direclorial du 3 mars 1948.) 

Vo est mis fin 
gardien de la paix 

au stage, du rr? mars 194%. de M. Lloret Pietre, 
stagiaire. (Arrété directorial du 27 février 1948.) | 

TL est mis fin au stage, du 1 mars 1948, de M. Quessada Antoine, 
gardien de la paix stagiaive. (Arrété directorial du 25 février 1948.) 

Sont titularisdés et reclassés- du 1 juillet r944 : 

Gardien de Iq paix hors classe : M. Bertrand Marcel (ancienneté 
du 5 novembre 1945), honifications pour services militaires : ro>7 mois 
23 jours. . 

Gardien de la paix de 2° classe - M. Ledos René-(ancienneté du 
rr novembre 1945), bonifications pour services militaires : 88 mois.
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M. Boillot Joseph (ancienneté 
7 mois 

Gardien de la paix de 3° classe : 
du‘ az mai 1946), bonifications pour services -militaires - 
5 jours, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 25 février ct 4 mars 1948.) 

Est reclassé inspecteur de 2° classe du 1% février 1948 (ancien- 
nelé du 23 mai 1946) : M. Jolly Robert, inspecteur stagiaire. Arrété 
directorial du 9 mars 1948.) 

Est nomméd inspecteur stagiaire du et févricr 1948 : M. Fumaroli’ 
Jean, gardicn de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 1° février 

1948.) 

Sont promus du 1 mars 1948 : 

Inspecteur-chef, chef de poste radiotélégraphiste de 2 classe 
(7er échelon) : M. Perrin André, secrétaire de police de classe excep- 
tionnelle. 

Inspecteur- chef, chef de poste radiotélégraphiste de 3 classe 
(1% éehelon) : M. Carbonel Auguste, gardien de la paix stagiaire. 

(Arrélés directoriaux du 10 mars 1948.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur de 3° classe du i février 
1948 (ancienneté du 18 juillet 1945) (bonifications pour services 
mililaires :.18 mois 28 jours) : M. Douarche André, inspecteur sta- 
giaire, — : 

Sont -titularisés -et reclassés 

Bu s* juillet 1947 : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle : M. Géronimi Jean- 

Marie (ancienneté du 1g février 1946), bonifications pour services 
militaires : 79 mois 27 jours. 

Gardiens de la paix de 1° classe : . 

MM. Buc André. (ancienncté du a2 juin 1945), bonifications 
pour services militaires : 65 mois 9 jours ; 

Durand Yves (ancienneté du 23 avril 1945), bonifications 
pour services militaires : 65 mois 8 jours ; 

Gauteur Maurice (ancienneté du 2 mai 1946), bonifica- 
tions pour services militaires : 56 mois 4 jours ; 

Isnardon Jean (ancienneté du 24 octobre 1945), bonifica- 
tions pour services militaires : 5g mois 7 jours ; 

Nicolas Paul (ancienneté du 13 avril 1945), bonifications 
pour services militaires : 67 mois 18 jours ; 

Perrot Adrien (ancicnneté du 18 juillet 7945), hbonifica- 
tions pour services mililaires : 65 mois 23 jours ; 

Puech Maurice (ancienneté du 30 septembre 1945), . boni- 

ficalions pour services militaires : 60 mois 16 jours ; 

Ravit Philippe (ancienneté du 24 juin 1946), bonifications 
' pour services militaires : 52 mois 7 jours- 

Gardiens de la paix de 2° classe : : 

MM. Esoalant Alfred (ancienneté du 28 mars 7945), bonifica- 
tions pour scrvices militaires : 42 mois 23 jours ; 

Caparos André (ancienneté du 17 janvier 1946), honifica- 
lions pour services militaires : 32 mois 14 jours ; 

Chulliat Henri (ancienneté du rg février 1946), 
tions pour services militaires 

bonifica- 
: 34 mois 17 jours ; 

Galvez Francois (ancienneté du 3 mai 7946), bonifications 
pour services militaires : 28 mois 98 jours ; 

Guillemot Louis (ancienneté du mm décembre 1965), ‘boni- 
fications pour services militaires : 34 mois 12 jours 3 

_ Heimburger Frédéric (ancienneté du 28 avril 1945), boni- 
fications pour services militaires : 43 mois 3 jours ; 

Torrés René fancienneté du 27 juin 19/5), honifications 
pour services militaires : 41 mois 4 jours ; 

Victoria Michel (ancienneté du a4 aott 
tions pour services militaires 

1945), bonifica- 
: 88 mois 6 jours. 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

M. Bernardini Pierre (ancienneté du x janvier 1945), boni- 
fications pour services. militaires : 41 mois ;   
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MM. Mezzasalma Auguste (ancienneté du 1a janvier 1945), 
bonifications pour services militaires 23° mois - 
24 jours ; . 

Pasquier Alfred (ancienneté du rg aodt 1945), bonifica- 
lions pour services militaires : 14 mois a1 jours ; 

Estivals Henri (ancienneté du 27 mai 1946), bonifications 
pour services militaires : 7 mois 5 jours. 

Du 29 octobre “1949 a 

M. Bonzon Saturnin. 78 

' Du 3 novembre 1947 : 

M. Frati Pierre. 

Du 23 octobre 1947 3 

' M. Marqués Roland. 

Du 1 novembre 1944 : 

M. Salducci Marcel, 

gardiens de la -paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 17 février, 1° ct 4 mars: 1948.) 

Est nommé agent spécial expéditionnaire stagiaire du 1 février 
1948 : M. Auléry Lucien, gardien de la paix auxiliaire. 

Est nommé, aprés concours, agent spécial expéditionnaire sta- 
giaire du 1% février 1948 :M. Sanchez Frangois. | : 

(Arrétés directoriaux du 4 mars 1948.) 

Sont titularisés et reclassés du 1 juillet 1947 : 

Gardiens de la paiz de 2° classe : - 

_MM. Galfre Viclorio (ancienneté du s1 janvier 1946), bonifica- 
tions pour services militaires : 56 mois 26 jours ; 

Sanchez Joseph (ancienneté du 20 février 1946), bonifica- 
tions pour services militaires : 55 mois 11 jours ; 

Santucci’ Pierre (ancienneté du 30 septembre 1945), boni- 
, fications pour services militaires : 60 mois 1 jour ; 

Vuylstéke Emile (ancienneté du 4 décembre 1944), boni- 
fications pour services militaires : 6g mois 27 jours ; 

Wild Paul: (ancienneté du 16 avril 1945), bonifications 
pour services mililaires : 65 mois 15 jours. 

Gardiens de la paiz de 2 classe : 

MM. Boyreau Charles (ancienneté du 1° octobre 1946), bonifi- 
, cations pour services militaires : 24 mois ; 

Caminzuli Louis (ancienncté du 4~octobre 1944), bonifica- 
tions pour services militaires : 47 mois 27 jours ; 

. Garcia Fernand (ancienneté du 1 juin 1946), bonifica- 
tions. sour services militaires : 28 mois ; 

Lhomme Georges (ancienneté du 19 janvier 1946), boni- 
fications pour servicos militaires : 382 -mois 12 jours ;. 

Morin Maurice (ancienneté du 23 novembre 1945), bonifl- 
cations pour services militaires : 34 mois 8 jours ; 

Mozziconacci Lucien (ancienneté du 8 juillet 1946), boni- 
fications pour services militaires 27 mois 6 jours :— 

Quilici Joseph (ancienneté du 14 juin 1946), bonifications 
' * pour services militaires : 27 mois 17 jours ; 

Sébastiani Emile (anciennelé du g septembre 1946), boni- 
fications pour services militaires : 24 mois 22 jours ; ? 

’ Viard Jacques (ancienneté du 1° avril 1945), bonifications 
pour services militaires : 42 mois. 

Gardiens de-la paiz de 3 classe : 

MM. Casouli Jean (ancienneté du 19 octobre 1944), bonifications 
pour services militaires : 23 mois 14 jours ; 

Mardi Lucien (ancienneté du 24 octobre 1944), bonifica- 
tions pour services militaires : 23 mois 16 jours ; 

Tomasi Don Mare (ancienncté du 25 juillet 1945), bonitfi- 
cations pour services militatres : 14 mois 15 jours ; 

Trigalot, Mare (ancienneté du sx novembre r9'd), bonifi- 
cations pour services militaires : 22 mois 20 jours, 

‘gardiens de la paix stagiaires. 

“(Arrétés directoriaux du 1 mars 1948.)
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DIRECTION DES FINANCES Sonl nommeés préposés-chefs de 7° classe des douancs : 

Est titularisé et nommé percepteur suppléant de 3° classe du Du 1 scplembre 1947 
16 mars 1943, reclassé percepteur suppléant de 1™* classe du 16 mars VI. Bertomeu Sauveur. 
Tobr (ancients du 4 ma tai), Pereeptenr de ee Du a décombre 1947 

M Hanoun Victor, percepteur stagiaire. aa genes 3940 MM, Dull Louis, Daniel Emile et Devillers Julien 

So . . ‘e wag Du c tévrier 1948 : 
. Est titularisé et nommé percepleur de 6 classe du 1 décem- AM. Mille René, Comblez Georges ct Karsenty David. 

bre 1947, reclassé percepteur suppléant de 3° classe du 1 aon 
1946 (ancienneté du 16 mars 1943), percepteur de 6° classe du iArrelés direcloriaux du 8 mars 1948.) 
rt février 1945 (ancienneté du 16 mars 193), percepleur de Sant nommés : 
5° classe du 1 aodt 1946 (ancicnneté du 1° janvier 1946) : M. EI Coa os . 
Koubbi Robert, perceptear stagiairc. Gurdiens de 5° classe des douanes : 

Du at? févricr 1948 : . . 
(Arrétés directoriaux du g février 1948.) 

Est nommé sous-chef de service de 17 classe du 1 décembre 
1947 : M. Leca Toussaint, commis principal de 17 classe. (Arrélé 
directorial du 17 mars 1948.) 

Kst nommé commis principal d’interprétariat de classe excep- 
tionnelle (i échelon) du 1 juillet 1947 (ancienneté du 16 novem- 

bre 1946) : M. Mohamed Cherkaoui, tqih de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 2 mars 1948.) 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impdis 
indirects, par application des dispositions de Uarrélé viziriel du 
2g décembre 1947, du 1° janvicr 1946 : 

Contrdleurs-rédacteurs en chef de {** classe : 

MM. Dupouy Jean, avec ancienneté du 1° février 1945 ; 
Penquer Yves, avec anciennecté du 1% février 1945, 

coniréleurs-rédacteurs en chef de catégorie ‘exception- 
nelle. 

Contréleurs-rédacteurs en chef de 2° classe :— 

MM. Giry Jean, avee anciennelé du 1 décembre 19389 ; 
Luneau Emile, avec ancienneté du 1 mui rg4o 5. 
Bergés Albert, avec ancieuneté du i avril rox 
Déruaz Jean, avec ancienneté du rt juillet rg41 : 
Lamaison Jean, avec ancienneté du 1° janvier 1942 

Piétri Ange, avec ancienneté du 1° avril ro4a ; 
Jegouzo Jean, avec ancienncté du 1" octobre 1944, 

contréleurs-rédacteurs en chef de rv? classe. 

Contréleurs en chef de 2° classe : 

MM. Collet Francois, avee ancienneté du 1° avril 1936 ; 
, 

« M. Colo Georges, avec anciennelé du 1 novembre 1940 
Galbe Pierre, avec ancienneté du i” janvier rof2 ; 

Galmiche Marcel, avec anciennelé du 1% janvier 1942 
Vignes Joseph, avec ancienneté du 1 janvier 1942 ; 
Vigouroux Marcel, avec ancienneté du 1° mai 1942 ; 
Acquaviva Pasquin, avec ancienneté du i juin 1943 
Loquen Joseph, avec ancienneté du 1 janvier 31944 
Lasségue Charles,.avec anciennelé du 1% juillet 1944 
Serra Francois; avec ancienneté du 1 juillet 1944 
Alaux Henri, avec ancienneté du 1 juin 1945 ; 
Bonafous Raoul, avec ancienneté du 1" novembre 

: 

? 

2 

1y4d, 
coniréleurs en chef de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 mars 1948.) * 

Est nommé inspecteur de 7° classe (f° échelon) du vt juillet 
_ 1949, avec ancienneté du 1° aodt 1945, et promu inspectenr de 
1° classe (2° échelon) du 1 aodt 19497 : M. Guiffrey Guy, vérifica- 
teur principal hors classe des douanes. (Arrétés directoriaux du 

20 mars 1948.) . 

Est reclassd, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 16 sep- 
tembre 1944) et commis principal de 1° classe du 1* février 1945 (en- 
cienneté du 16 septembre 1944) : M. Benoit Henri, commis principal 
de 3° classe. (Arrété directorial du 97 novembre 1947.) 

Est nommé inspecteur principal régional (1° échelon) du i fé 
vrier 1947 : M. Rémaury Henri, inspecteur principal de r* classe 

des impdts directs, (Arreté directorial du 31 mars 1948.) 

du i décembre t949 (ancienneté du 1 janvier 1947)   

MM. Bouazza ben Mati ben Mohamed, m'® 796; 

_Benaissa ben Abderrahmane ben Hammadi, m!° 797 ; 
Mohammed ben Hammou ben Moba, m® 798 ; 
Mohammed ben ¢l Mckki ben Mohammed, m' 799 ; 
Abdessclam..ben Thami ben el Haj, m'* 800 ; 
Ralhal ben Mohvmimed ben Ali, ml 8ar. 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1 tévrier 1948 

MM. Abderrahmane hen Lahsen, m!* 802 ; 

Ahmed ben Bouazza, m’® 803; 
Ben Daoud ben Tebda, m™® 804; 
Omar ben Haddou, m! 805 ; 
Bouchaib ben cl Aouni ben Bellah, m® 807; 
Abdelkader ben Thami ben Abdelkader, m!' 810; 
Mohamed ben Mohammed ben ej Tilali, m! 806 ; 

Mohammed hen Abmed ben Attiya, mi* 8og. 

Arvélés directoriaux du & mars 1948.) 

Sont confirmés dans leur emploi du x? février 1948 : MM, Grabet 

Edecuard el Cilerne Maurice, préposés-chefs de 7 classe des douanes. 
‘Arrétés directoriaux du 5 février 1948.) _ 

Est reclassé, én application de l'erticle 8 du dahir du 5 avril 1945 
cl de Varrélé viziriel dau 7 octobre 1946, commis de J* classe du 1° jan- 
Vier 1944, avec anciennelé du 1& décembre 1943, et commis principal 

de x” clitsse du 1 février 1945, avec ancienncté du 18 décembre 1943 + 
M. Massonnat Louis, commis de 2° classe des douanes. (Arrété direc- 
toriel du 18 février 1948.) : 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus 

Commis principal hors classe du 1 féyrier 1947 : M. Cussac 
Georges, commis principal de 17 classe. 

Commis principal de 7” classe du 1 mars 1947 :.M. Vergé 
Yvon, commis principal de 2° classe. 

(Acrélés direcloriaux du 12 mars 71948.) 

Chef cantonnier principal de 1° classe du x1 octobre 1947 : 
M. Barbillon Maurice, chef cantonnier principal de a® classe. (Arrété 
directorial duo 1a mars 1948.) 

Chef cantonnier principal de 2° classe du 1* juin 1945 : M. Gran- 
geon Aimé,’ chef cantonnier principal de 3° classe. (Arrété direc- 

torial du ora mars 1948.) 

Fst nominé, aprés examen professionnel, commis stagiaire des 
fravaug publics du re janvier 1947 : M. Boucherle Jean, agent jour- 
nalier, fArrété directorial du 6 novembre 1947.) 

Est nommé adjoint technique des travaur publics de 2 classe 
: M. Ricordel 

Flienne, adjoint technique des ponts ct chaussées de 2° classe, mis 
en service délaché au Maroc. (Arrété directorial du 18 février 1948.) 

Est reclassé ingéniear adjoint de 2° elasse dur janvier 1948 
fanciennelé du 2 décembre 1947) : VM. Michel Robert, ingénieur adjoint 
de 4° classe (bonifications pour services militaires : 4 ans 29 jours). 

(Arrété directorial du 2 mars 1948.)
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L’ ancienneté. de M. Durand Charles, commis de 2 classe;. 

reportée au a1 juillet 1942. : . . 

_ M. Durand est reclassé commis de re classe du i f[évrier 94. 
(ancienncté du 1 juillet 1942). (Arrété. directorial da 16 février 108. , 

“(Application des dahirs des 5 ‘avril et. a7 octobre 1945 - 
sur la- titularisation des auziliaires.) 7 0 

‘Est titularisé el nommé” commis principal de 3 classe - du 

1 janvier 1946 (anciennelé du 1g aofit 1945) : M..Martinez Eugéne,. 

agent . auxiliaire. (Arrélé directorial du 10 novembre 1947.) . 

_Est litularisé et nommé commis principal de 3° classe du 25 no- 
vembre. 1947 (ancienneté du 1° avril 194 0: M. Baulard Maurice, agent : 

journalier. 

Sont titularisés et nommés, du 21 octobre -9h7 commis de . 

I’ classe : . / 

MM. Parickmiler Léon, agent journalier (ancienneté au 6 mai 

~ 1947) 5 
Brousson Marcel, agent journalier (ancienneté du a x novem-- 

bre 1946). 
. 

{Arrélés direcloriaux du 22 janvier 1948.) 

®. 
* % 

DIRECTION DE LA-PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Est nommé commis principal hors classe du rer janvier 1947 : 

M. Louchart Xavier, commis’ principal de 7 classe, (Arrélé directorial 

du 12 Mars 1948.) 

eR 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est reclassé, en application de l’arrété résidentiel du & février 

1946, contréleur de 3° classe de V’Office chérifien de contréle et d’ex-° 

portation du 1 janvier rod. : M. Homberger’ Maxime, contrdleur de 

rm classe de 1’0.C.C.E. (arreté directorial du 16 déc embre 1947-)- 

M. Dizin Louis, fonctionnaire métropolitain en -service détaché 

au Maroc, conseryateur de z*° classe de la propriélé fonciére, est 

remis A la disposition de -son. administration d’origine el rayé des 

. cadrés’ du. personnel du service’ de la conservation fonciére du 

i février 1948. (Arrété directorial du 15 mars 1948.) : 

Est nommé, aprés concours, chimiste de 3° classe au laboratoire 

officiel de chimie de Casablanca, du 1° mars 1948 (ancienneté du 

rT aoit 1947) : M..Augis Emile, préparateur hors classe (cr éche- 

Jon). _CArrété directorial du g mars -1948.) : 

Est promu chimiste principal de. ne classe du 1 "décembre: 

1947 (ancienneté du 1 décembre 1946) : M. Chambionnat André, 

chimiste de 2° classe. (Arrété directorial du ro mars 1948.) 

Est reclassée, en application de Varrété. viziriel du 30 juillet 

“1947, commis principal de [7 classe du 1 aodt 1949 (anciennelé 

“du 18 mai 1945), et promue commis principal hors classe du 

1” décembre 1947 : M™* Bergounioux. Madeleine, dame employée de. 

1 classe de la division. de la conservation fonciére et du- service 

topographique. (Arrété directorial du 31 janvier 7948:) 

- Sont reclassés, cn application de Varticle 8 du dahir du- a avril 

rom 
Gardes hors classe des eaux et foréts : 

_ Du rr janvier 1945, avec ancienneté da Tm avril 1944 ( mois) : 

M.. Miesch Lucien. 
Du 1 décembre 1945, avec ancienneté du 24 décombre sol 

(1x mois 17 jours) : M. Maria Calixto, 
Du x décembre 1945 : M. Bouvret Louis. 
Du 1 juin 1947 : M. Moign Jean.’ 
Du 1 aotit 1947 : M. Escarabajal Adrien. 

BULLETIN 

“est | 

2h jours) : 

- 29 jours) .: 

| ancienncté du 3 aont. 1945 (a6 mois 29 jours) : 

1g h5 : 

‘a5 jours) : 

J bre 1947 : 
“(Atrélé directorial du 29 janvier 1948.) °- 

-wrier 1948 

Kaddour, 

‘1945 :. 
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Gar des de I™* classe des eauz et foréts : 

Du 1°" décembre 1945, avéc ancienneté du 23 oclobre 1945 (1. mois 
9. Yours) M. Vidal Pierre. 7 

Du: octobre 1947, avec ancietineté ‘du 7 novembre 7946 (10° mois 
M. Desplas Raoul. , . 

Du xr” novembre 1947, avec ancienneté au 3 aodt 1946 (ah mois 

‘'M. Provins Pierre. , , : 

Garde des eauz: et foréts de 2 élasse: du : i” novembre 31947, avec 
M. Yvars Paulin. 

(Arrétés dircctoriaux du 2 mars 1948.) - 

~ Sont’ reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril. 

Gardes de 17° classe des caus et foréts 

' Du 1" décembre 1945 : M. Hervé Eugene; garde de 3° classe, 
‘Du i. décembre 1945, avec ancienneté du 6 avril 1945 (7 midis 

M. Staudt Joseph, garde de® classe. 
. Dur” décembre 1946, avec ancienncté du 18 juillet 19/6 ie mois 
th jours) : M, Robincau Albert, ‘garde de 3 classe. 

Gardes hors classe des cau et foréts : 

Du i 

Du 
. Du 

Du 
5 jours) : 

* janvier 1945. : M. Many Henri, garde de 1" classe. 
1 juin 1946 : M. Hergott Thiébaut, garde -de 1" classe. 
rr octobre 1946 : M. Pin Louis, garde de 17° classe. 
4° aodt off, avec ancicnneté du rf février ‘1945 (6. mois’ 

M. Anquelil Adrien, garde de x classe. . 

(Arrétés directoriaux: des-2, 18 eb at février 1948.) 

Sont reclassés, en application. des arréltés viziriels des a octobre 
.et a9 dééembre 1946: 

" Dame dactylographe de 2 classe des eaux et foréts du ‘r™ povem- . 
> M¥* Georgelte Dupeuble, dame dactylographe de 3° classe. . 

Garde de 1°’ classe des eanz et foréts du | 1° janvier 5967, avec - 
ancienneté.du 5 avril rg46 : M. Arpajou Pierre, garde stagiaire (honi- 
fications pour services Mnilitaires : 7o mois 26. jours), (Arrété directo- 
rial: ‘du x2 février 1948.) , 

“Sont nommés canaliers de 8 classe des eaux et. forets du 1 fé- 
: MM. Mohamed ou Hamed ben Hamed et Abdellah ben 

assas montés, (Arrété directorial du 2g janvier 1948.) 

-Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 6 avril 

Gardes hors elasse des eaux et jorets : 

Do r™ janvier 1945, avec. ancienneté du 2 juin 1943 (18 mois. 
Tg jours): : ‘M. Thibaudat Pierre. 

- Duiz™ novembre’ 1947 ! M. Munoz Frangois, 
Du x janvier -1945, avec ancienneté du 26. avril 1943 : M. Tran-- . 

chard André, 
Du rr’ juin 1946 : M, Duminy Auguste, oo 

- Din 1° junvier 1945, avec ancienneté du 13 novembre 1944 (x mois 
18 jours) : M. Bachaud Rebert. 

Du yer janvier 1945, avec ancienneté du 1° octobre 1944 (3 mois) : 
M. Caquais Jean. 

Du re juin 31947 : :_M. Prod’homme Francis, 
Du e jouvier 1945, avec anciennclé du 23 juin 1948 (18 ‘mois 

7 jours) : - Ginas Jean. : 
“Du von ‘coptembre ro47, avec ancienneté du it aottt 1947 (r mois) : : 

_M. Berger Yvon. 
Du'1™ février 1947, avec ancienneté du 18 janvier 1947 (14 jours) : 

-M. Graux Fernand. 
. Du: 1 janvier 1945, avec ancienneté du r™ mai 1944 (8 ‘Inois) : 

M. Guillot-Marcel,. —- 
Du 1 juillet 1946 : M. Ott Alfred. 
Du sr janvicr 1945, avec ancienneté du i mai 1944 (8. mois) : 

M. Tartelin Georges. . 
Du a. décembre 1946; M. Plantinet Jean, 
Du 1 janvicr 19/5, ‘avec ancienneté: du 1 juillet 1944 (6 mois) : 

M. Glément Lucien. - 
Du VW janvier 1945; avec ancienneté du ort juitlet 1944 (6 mois) : - 

M, Bonpunt René,
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: M. Lausse Emile. 

Du i janvier 1945, avec anciennelé du 1 novembre 1944 
(2 mois) :.M. Vernou Marcel. 

Du 1 juillet 1943 

Dui" janvier 1945, avec ancienncté du 42 juin 1943 (8 mois 
g jours) : M. Gomila Gaston. 

° Du 1 décembre 1947 : M. Besson Georges. 

Du 1 septembre 1946 : M. Giraud Léon. 

Gardes de 1° classe des cauz et foréts : 

: M. Hémery Jean. 

: M. Jalabert Jean. 

Du 1 décembre 1945, avec anc ienneté_ du 11 octobre 1945 (1 mois 
go jours) : M. Cassou Eugéne. 

Du 1°" février 1946 

Du 1 janvier 1945 

Du 1" janvier 1945 : 

: M. Agostini Dominique. 

Du x mai 1946 :M. Berlellemy Emile. 

_ . Du 1 septembre 1946, avec ancienneté du "7 septembre 1945 

(11 mpis 14 jours) : M. Bossu Roger. 

Du 1 att rpg47, avec ancienneté du rs ao(t 1945 (8 mois 
at jours) : M. Gayraud Jules. 

(Arrétés directoriaux des 18 et a1 février et du a mars 1948.) 

_ Est dispensé de stage ct nommeéd inspecteur adjoint de Vagricul- 

. ture de 6 classe du 1 février 1947 et promu inspecleur adjoint 
'. de 4° classe du i? février 1947 (anciennelté du 3 septembre 1946) 

inspecleur adjoint stagiaire de l’agriculture. | M. Quittancon Marcel, 
(Arrété directorial du 23 mai 1947.) ” 

Est nommeé inspecteur de VO.C.C.E. de 4 classe du 1°° décembre. 
1947: M. Feuillebois André, inspecteur adjoint de 1O.C.C.E. de 
3? classe. (Arrété directorial du 11 décembre 1947.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des agents auciliaires.) 

“Sont titularisés et nommeés : 

“Du x janvier 1946 : 

Sous-agent public de It? satégorie, 5° échelon (ancienncté du 
a juin 1945) : Si Beliout ould Zeroual, brigadier d’embarcation auxi- 
liaire, , , , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 8i Abdelkebir el 
. Hadj Miloudi, agent journalier. 

Sous-agent public de & calégorie, 4° échelon (ancienneté du 1° dé- 
cembre 1943) : Si Altab- ben Hadj Mohamed ben Larbi, agent auxi- 

’ liaire de la répression des fraudes. 

Sous-agent public de 2° 
Ver yuin. 1943) : 

‘Haire. 

catégorie, 2° échelon (ancienneté du 

Du i juillet 1946 : . 
Contréleur de VO.C.C.E, de 3 classe (ancienneté du 13 mai 1946) : 

M Petit Claude, agent technique auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 16, 2g et 30 décembre 1945.) 

Est litularisé et nommé employé public de 2 catégorie, 3 éche- 
lon du 1° janvier 1946 (ancienneté du 15 septembre 1943) : M. Gentil 

Georges, dessinaleur auxiliaire, (Arrété directorial du 26 décembre 

1947.) : 

Est incorporé dans le cadre des agents publics (2° catégorie) en 
qualité de chef pépiniériste des eaux et foréts et placé dans le & éche- 
lon du r® janvier 1945 (ancicnnelé du 1°° septembre 1943 (16 mois) : 

' M. Furstenberger Auguste. (Arrété directorial du 6 janvier 1948.) 

Est incorporé dans les cadres du personnel des eaux et foréts et 
nommé commis de I classe du 1° janvier 1947, ancienneté du 21 dé- 

cembre 946 (11 jours) : M. Riso Louis, commis auxiliaire (ancien 
combattant). (Arrété directorial du 6 janvier 1948.) 

licenciés ou cerlifiés du 1 -oclobre 1947 
Suzanne. (Arrété directorial du 30 dceembre 1947.) 

_@éducation plrysique et sportive du s* janvier 1946, 

‘M, Prisse d’Avennes Max. 

- mal, 2°. catégorie) de 5° classe du 16 février 1947 

5i.Ahmed ben Lhabib,-gardien de laboratoire auxi- 
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est rangé dans la 2°.classe du cadre supérieur des prafesseurs - 
agrégés du 1°" oclobre-1947 : M. Grégoire René. (Arrété directorial | 
du 30 décembre 1947.) - : : 

Est rangé dans la 2° classe du cadre supérieur des professeurs 

licenciés ou certifiés du 1 oclobre 1947 : M. Cler Maurice. (Arrété 

direclorial.du 30 décembre 1947.) 

Est rangée dans la 17° classe du cadre supcrieur des professeurs 
licenciés ou certifiés du r* octobre 1947 . M"™* Nadaud Georgette. 
(Arrété directorial] du 30. décembre 1947.) 

Est rangé dans la 3° classe du cadre supérieur des professeurs 
licenciés ou certifiés du 1°* octobre 1947 : M. Camelot Emile. (Arrété 
directorial du 30 décembre 1947.) o 

Est rangée dans la 17¢ classe du.cadre supérieur du personnel 
licencié ou eertifié du 1°*_ oclobre 1947 : M™* Parriaud Emilienne. 
(Avrété directorial du 30 décembre 1947.) , 

 Est_rangé dans lai" -classe du cadre supérieur des professetirs 
licenciés ou certifiés du 1° oclobre 1947 : M. Rosenstiel Jean. (Arrété 
directorial du 30 décembre 1947.) 

Est rangéc dans la 2° classe du cadre supérieur des projesseurs 
: M™® Martin, née Pesquer 

’ Bst rangé dans la 4° classe du cadre normal des professeurs 
avec 2 ans 

3 mois 22 jours d’ancienneté : M. Lassailly Emile. (Arrété dircctorial 
du 8 mars 1948.) oo 

' - Est nommé professeur d’éducalion physiqae et sportive de 5° classe 
du 16 février 1947, avec g mois 15 jours d’ancienneté, et rangé, A la 
méme date, dans le cadre nermal-de son grade, méme ancienncté : 

(Arrété directorial du 8 mars rg48.) 

| Est nommé mattre d’éducation physique et sportive (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) de 5° classe du 16 février 1947 : M. Ladjaj Belaid. 
(Arrété diréctorial du 4 février 1948.) . 

Est nommé maitre d'éducation physique et sportine (cadre nor- 
( : M. Legay Jacques. 

(Arrété directorial du 4 février 1948.) : 

Fst nommé instituleur de 4° classe du 15 février 1948, avec y an 
1 mois 15 jours d’ancienneté : M. Seguin Marcel. (Arrété directorial 
du 26 février 1948.) 

Est rangée dans la I clusse du cadre supérieur des professeurs 
licenciés ou certifiés du 1 octobre 1947 : M™* Soipteur Thérése. 
(Arrété directorial du 30 décembre .1947. )- 

Est tangée dans- la ‘1 elasse du cadre supéricur des projesseurs 

liceneiés ou certifiés du 1° octobre 1947 : Mm Bruneau Odette. (Arrétdé 
directorial du 30 décembre 1947.) . 

Est rangé dans la 17° classe du cadre supérieur du personnel licens 
cié ow certifié du. 1? octobte 1947 : M. Bernié Gaston. (Arrété direc- 
torial du 30 décembre 1947.)-- 

Est rangée dans la 2 classe du cadre supérieur des professeurs 
licenciés ou certifiés du 1 octobre t947 : M™ Le Pallec Gabrielle. 

(Arrété directorial du 30 décembre 1947.4 : 

Fst rengé dans la 1" classe du cadre supérieur des professeurs 
licenciés ou certifiég du 1 octobre 1947 : M. Lapuyade Jean. (Arrété 
directorial du 30 décembre 1947). : 

Est reclassée institutrice de 6° classe du 1 janvier 1936, avec 
1 an d’ancienneté, institutrice de 5° classe du 1 janvier 1987, de 
4 classe du 1 juillet rg4o feffet pécuniaire,du 1° octobre 1940), 
de 3° classe du x juillet 1943 et de 2 classe du wv juillet 1946 : 
M™ Marlineau Denise (honifications pour services de stagiaire :-1 an), 
(Arrété directorial du 28 janvier 1948.) (Rectificatif au B. O. n° 1844, 
du 27 février 1948, p. 223.) ,



Abb 

Est nommé, A titre provisoire, professeur agrégé (cadre normal) 
‘de 4° classe du 16 décembre 1947, avec a ans 2 mois 15 jours d’ancien- 
neté : M. Le Bourgeois Jean. (Arrété directorial du 8 mars 1948.) 

lane ne. oS 

a 

DIRECTION DE A SANTE PUBLIQUE Er.DE LA FAMILLE 

Est nommé médecin de 3° classe du 13 février 1948 
Maurice. (Arrété directorial du ao février 1948.). 

Est nommé médecin stagiaire du 23 janvier 1948 
Jean. (Arréié directorial du a février 1948.) 

: M, Gouriou 

Esl nommée adjoinie de santé de 5°. classe (cadre des diplomées 
d’Btat) dur janvicr 1947 : Ml* Battini. Alberline, adjointe de santé 
icmporaire diplémée aElat. (Arrété directorial du_rz mars 1948.) 
a ‘ 

* 
* 

OFFICE, DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES | 

Bont réclassés : 

Agent des inslullations exlérieures : 

lon du 26 aotil 1945, 

Commis N.F. : . 

MM. Boété Alexandre, 5¢ échelon du 1° ‘mai 1946; 6° échelon du 

i novembre 1947 ; 
Roigt Lucien, 4° échelon du 6 juillet 1946 ; 

tr février 1947. : 

(Arrélés directoriaux des 16 octobre 1947, 22 novembre toi el 

& mars 1948.) 

M. Demicr Gustave, 3° éche- 

5¢ échelon du 

_ Est intégrée dang les cadres de 1’Office chérifien ; M™ Biondi, née 
-Logei Marie, commis principal .A.P., 4° échelon du c janvier 1947. 
(Arrété directorial du 31 mars 1947.) . 

BULLETIN — 

: M. Jacquel . 
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 

Est litularisé el nommé sous- agent public, 1’° catégorie : M. Moha- 
med ben Bouchatb, 3° échelon du 1™ janvier rg46. (Arrété directorial 
du 25 févricr 1948.) 

  

. Admission & la retraite, 

“M. Tteplat Claudius, adjoint’ spécialiste de santé hors classe 
(2* échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé 

des cadres du 1 septembre 1948. (Arrété directorial du 27 février 

1948.) 

Mee Desmouling Antoinette, contréleur adjoint des P.TL.T., esl 

admise a faire valoir ses droils & Ja retraite et rayée des cadres A - 
compler du i janvier 1948. (Arrété directorial du 30 jamvicr 1948.) 

M. Lahssen-ben Keroum, chef chaouch de 2* classe, est admis 

A faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des cadres 
du 1° avril 1948. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 20 févricr 1948.) , 

Sont admis A faire valoirv Jeurs droits a la retraile et rayés des 
cadres de la police générale du.1® mars 1948 : MM. Laval Pierre, 
brigadier de 1 classe, et Palade Louis, gardien de la paix bors 
classe. (Arrétés directoriaux du 8 mars 1948.) : 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 allocation spéciale et 

rayes des cadres du 1° juillet 1948 : 

“MM. Hadj Abdeslem ben Mohamed,-Omar hen Larbi, Allel ben | 
Mohamed ben Liazid, chaouchs de 1°? classe ; 

M. Moulay Omar ben Lahssen, chef chaouch de 2° classe ; 

M. Ben Quaret Lahlou ben Said, chaouch de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 25 el 27 février 1948.) 1 7 9 

  
  

- Concession de pensions, allocations ef rentes viagéres. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 mars 1948, des allocations spéciales sont concédées aux vgents dont les noms suivent 

    

    

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS ‘MONTANT _AIDE EFFET 
° EFAMTLIALE 

‘Mohamed ben M’Hamed Doukkali, ex-marin .....-.055 Douanes 72.773 » , vt janvier 1948. 

Abdallah ben Ttbari, ex-gardien ......-....+2 2-500 0e- id. - rag » 1 janvier 1948: 

Mohamed ben Cherqui, ex-sous-chef gardien .. ......, id. 13.859 4 enfants it janvier 1948. 

Abdesadok ben Said, ex-sous-chef gardien ............ id. th.o67 4 enfants 1 janvicr 1948. 

Larbi ben fabcen Lemzabi, ox-gardien .........-.--- id. 13.953 3 enfants Tr janvier 19/8. 

Mohamed ben Lerbi Settati, ex-gardien ...........0.. id. sa.qr3 2.enfants | 1 janvier 1948._ 

Mohamed ben Jilali Brahimi, ex-mokhazeni ....../... Inspection 3.962 4 enfauts rm mars 1946. 
des forces auxiliaires . . : 

Mohamed ben Abderrahman Zemrani, ex-mokhazeni . id. 3.709 1 enfant 1 mai 1947. _ 

Kerroum ould el Hamed, ‘ex-mokhazeni /........ 0.06. ‘id. A169 3 enfants | 41 octobre 19h". 

Mohamed ould Ali ben Ahmed el Amouri, ex-mokha- , 7 

FOUL ice ccc eet tee ee tate beet tanec ete id. 3.999 4 enfants 1 octobre 1947. 

Said ben Mohamed ben Au, ex-mokhazeni .........6., id. - 3,863 - » oe janvier 1948. 

Heddou hen -Alla, ex-mokhazeni .........002 -eeeee- id. , 3.960 , 1 enfant 1 janvier 1948. 

Ahmed ben Jilali Serghini, ex-mokhazeni ............ id. . 3.424 3 enfants 1 janvier 1948. 

Lahedne ben Ali, ex-mokhazeni .......0.0..0000s see id. 3.456 | 3 enfants | 1 janvier r948. 

Boudkil ben Abdjelil, ex-mokhazeni ...........-.+--05 id. 4.309 f. enfants 1 avril 1948. 

Ali ben Mohamed ben Bouazza, dit « Ghyaoul », ex- . . 

mokhazeni vi... cece ee eee eee eee tee id 8.494 a enfants rt avril 1948.           
a
 

h
y
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Aux termes dun arrété viziriel du 24 mars 1948, les pensions suivantes sonl concédées aux agents ci-dessous désignés ; 
  
  

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 

MONTANT 

-— re ee 
CHARGES 

  

          

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

. TAIRE 

a) Renles viagéres n’ouvrant pas droit @ VIS.T. 

M. Duhamel Jean-Claude, orphelin de M™ Duhamel, née Vernicr . : 
Simone, ex-dactylographe ........-... eee eee et tere eee , 1.158 3 aodt 1947. 

M™* Sous Louise-Icanne, veuve de Montagner René-Jean, ex-répétiteur 
surveillant 6.06... 0.0. ceed eee eee Vee eee eee an ove cneee 423 G juillet 1946. 

_Orphelin (un) de feu Montagner René-Jean ...........- 84 6 juillet 1946. 

b) Liquidations sur les échelles « octobre 1934 », 

M™e Bailly Louise-Marguerite, veuve de Bénard Hector-Bliennec, chef 
de service aux perceptions en retraite... 6. cece eee ee 8.226 3.125 rr aotit 1947. 

Orphelin (un) de feu Bénard Hector .............00. eee 1.645 542 tr aotit: 1947. 

M"* Pia Joséphine-Catherine, ‘yeuve de Laugier Emile-Tacques, com- 
‘mis principal des douanes on retraite ...-... 00-4022 eee eee 6.622 2.016 6 janvier 1948. 

Majoralion pour enfants ..:.. 2... cece eee eee eee ~ 662 251 6 janvier 1948. 

M™ Bangardi Antoinetle-Francoisc, veuve de Paoli Pierre-Paul, cour- . : : , 
‘rier-convoyeur en retraite ... 0.0.0.0... eee eee 5.436 2,065 |. 2% au 5® rang 27 octobre 1947. 

Mle Posali Julie, institutrice ........ we eet eee ees G.a41 1 janvier 1947. 

Part du Maroc : 5.370 francs, ' 
Part de la métropole : 871 francs. 

Mme Fiamma Marie-Eugénie, veuve de Tramini Paul-Joseph, commis 

des P.T.T. en retraite ....-.. eee cee eee ced k epee ene eee 3.352 1.473 rm ar 3° rang 3 décembre 1947. 

M. Mohamed ben Abdallah, facteur ....... 0.0 .cc cece sees 3.083 1 octobre 1944. 

c) Liquidations sur les échelles « octobre 1930 », « juillet 1943 » 
et « février 1945 ». : : 

Me Astre-Peyroux Marie-Henriette, institutrice ......... accent eens 52.391 "23.889 T octobre rg47. 

M. Bougnague Raoul, agent principal des installations des P.'I.T. ~. 45.280 T4.gha rr godt 1947. - 

M. . Blanchard Benoist-Emmanuel-Léon, gardien de la paix .......... 40.155 3e rang 1 mai 1947. 

“M™* veuve Capella, née Holtz Andrée - Gabrielle - Augusta, conirdleur 

adjoint des P.T.T. ............ bebe ee nett eee beeen nes 28.501 4.939 - 1 avril rgf6. 

' Part du Maroc : 14.968 francs. 
Part de la métropole : 13.733 francs, | 

M™ El Hajja Anina, veuve de Si el Hadj Mohamed Fredj, ex-secrétaire be : 
au tribunal d‘appel du Chraa ............ Doce e bene eeteees 18.346 _ 72 Mars 1947- 

Orphelins (4) de feu Si el Hadj Mohamed Fredj........ 46.560 Ta Mars 1947. 

M. Coliac Armand, contréleur civil de classe exceptionnelle ........ 165.300 1? mai 1947. 

M. Gras René, préposé-chef des douanes,....... Love cev ede teeeees 25-79! rm mars 1947. 
Majoration pour enfants .........-.... 0220000002 eee 2.779 1" mars 1947. 

Me Bordcnave Régine-Mireille, veuve de Lecas René-Lonis, agent des ; : : , 
lignes des P.T.T. 0... cece cece eet eee eens teeee pe T2280 _ 4.052 1°" et 2% range ra janvier 1947 

M. Lhéreté Jutes-Fernand, contrdleur des PLU.T. ..- 2.02 ee 63.985 rm janvier 1948. 

M™: Aicha bent Si el Moktar, veuve de Si Mohamed ben Daoud, mou- : , 
derrés de Venseignement .......02 20.6 e ee eens 30.465 14 janvier 1947. 

Orphelins (5) de feu Mohamed ben Daoud, .............. 30.465 14 janvier 1947. 

M. Humbert del Joseph, adjoint principal-de santé .............+.. 19.068 i au 5* rang 1" septembre 1947. 

M. Muller Toseph, surveillant spécialisé de prison ...............065 13.170 1 aont 1946. 
; Majoratiogs pour onfants .-...... 6.6... e cece ee eee 1.315 1 aofit 1946 

M. Reesch Charles-Francois, sous-btigadier des eaux ct foréls ........ 31.954 TO.DAA 9° rang 1 juin 1947, 

M. Sautriot Tean-Marie-Louis-Léon, commis principal des domaines. 42.305 1 ef af rangs 1 juillet 1947. L ; 
M™e Seigle, néc Aubin Suzanne-Clémence, inslitutrice .......-.-..-- 36.536 12.056 1 octobre 1g47. 

d) Liquidations sur les échelles « février 1945 ». — 

M. Brodier Gabriel-Alexandre, dessinateur-calculateur .............. 103.200 34.056 1 aott 1947. 

M. Biau Tean, inspecleur-chef de police ............ 00000 e eee ee eee 86.400 Tm juillet 1947 

M. Benitsa Abraham, chef de section au Trésor ............----.0+- 57.115 28.467 -|@* et 7° rangs 1 juin 1946. ' 
Majoration pour enfants oi... eee eee eee eres 14.291 4.692 1 juin 1946. 

M. Dupuy Charles-Jean, chef de section au Trésor ...........+...-. 68.475 22.596 “a rang 1 avril 1946  
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- . Ce ~ MONTANT So  . ; _ : a : yo. . -|. GHARGES , . - -NOM EL PRENOMS DES BENEFICTATRES - nd .’ EFFET 
ae te eT pape compiéiMen-.|° PE. FAMILLE , 

TAIRE 

M. Espaignet Léopold- Raymond, commis principal D.I. weeeee dee lal 39.200 12.936 oan a re rt ‘novembre. 1947. 
M. Fons Michel-Dierre- Honoré, commis principal des. douanes vas _ -_ 67.200 a , “ ). yer juillet ‘1947. , 

M. Tialiano Carméno, commis principal DL. ...........00-- reverse] «67.900 - 29.176 |. rm? juillet. 1947. 

M.- Jeanpetvin Henri-Louis-Charles, controlour des. P.T.T, ....... “| Br.a6g 6.885 of "°F mars 1949. 
: Majoralion pour enfants wee eee e escapes cernre eceeed. 10.289 3.376 J. 0 re mars 1947- 

M. Lapousséc Marie-Marcel- Raymond, secrétaire- _greffier bene eaee ef 84.000 23.913 , a oy _v®" janvier 1947. 
- Parl du Maréc”: 70.345 francs, ” , 

Part de la CI. coloniale : 13.655 francs. " ; ; ; 

| M. Millier Camille, commis principal D.J. ...... Lecce cece ete e ees ; 86.400 So | 187 juillet rg47. 
M. Paget Marc-Joseph-Alexis, sous-brigadier des eaux et foréts .....:]  . -48.000 15,840. “| 38F septembre 1947 

.M¥ Robert Euphrasie-Madelcine, dactylographe aux T.P. ... eeeeeeetal > 39.583 yB.a8. fo 7 -: 1 aott 1947. 

M. Thelu Henri- Claude, ‘commis principal DI bipedal. wel. vil 64.820 - ae of, ye juillet 1947.” m= 

+ Aux termes d’un arrélé viziriel du 20 mars 1948, les parts con nuributives incombant au Maroc dans les liquidations des pensions mélro: 
politaines suivantes sont approuvées : : 

  

  

    

- NOM, PRENOMS ET GRADE DES BennricratrEs. ._. [MONTANT GLOBAL) Pager a ba cuance | EFFET 
. / . : : / DE TA PENSION. pu Maroc ; : 

M™* Benz, née Lehmann Caroline, dame employée des PUT vee oO 4.970 - 9686-2] a5 _septembre T9423. 

M. Ortoli Paul-Noél, employé de bureau -.......c cece seeeeaee . eves 16,378 2.079 ‘ my novembre 19h3.. 

- M. Puysségur Ernest, receveur des P.T.T. ..........000-000- veceef | 29.882 , 6.416. fo 8 mai 195. 

M™ Jean, née Leyris de Campredon, institutrice secede eee - ciel. . 77.982 1.230 | ~ 38 octobre 1943. , 

’ Aux termes d’un arrété viziriel du 24 mars 1948, des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivert : 
  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADES --ADMINISTRATIONS | MONTANT: MOE |. BRET 
. oe ooo . oo 7 oe . . | PAMILIALE . 

Jilali beu Lahbib Seghini; ex-chef.de makhzen ...... .. pet Inspection. OF 4.607. a enfants: | 1°" aotit 1945. 
ee > -.des, forces. atixiliaires : yoo 

Adouar N’Ali ou Aomar, ex:mokhazeni ........, aa dbeas TS td . 2.268 ne "| 8 février 1946... Jd 

Darfilal Lakhdar, ould “Amara, @x-mokhazeni re of oe “a id. | a.dz0' | -4-enfants~ rt juillet 1946," - . 

Ahmed ben Alla] Anghissi, ex-mokhazeni ieee eee eb De = eC on ao - 2.540 o A enfants ; 1 janvier 1947. - + 

Ali ould Mohamed el Aidi, ex-mokhazeni .........-.... da oO 3.n05 “ 4 enfants, {> 1 janvier 1948. 

Bouchaib ben Abdallah ben M’ Hamed Chaoui, ex “mokha- oo ee a : ne : / ° ob. 

| ZONL voce eee ee nee erect eee e nett eee teen ete es! 7 ad. - 9.948 4 enfants |. 1 janvier 1948. - 

El Mahjoub ben Allal ben Kabbour, ex-mokhazeni we Po Gd 3.033. “TA enfants ) “7° janvier 19/8. - 

Ahmed ben Bou Haddou Doukkali, ex-mokhazeni beeees ee 2.888 - >: 1 février’ 1948. 
- Akka ben Lahcen el Youssi, ex-mokhazeni doves eeeeanes os dd 7 - . | 8.650 ., 4 enfants 1 avril “1948. 

Jilali ben M’Barek ben. Mohamed, ex-gardien de la paix. . Sécurité publique 7 | , 11.615, 2 ‘a ‘enfants | at décembre 1947. -| 

~Miloud ben. Tayeh ben Hammou, ex-gardien de la paix . Gg = oe 14.298 foo me 1 décembre 1947. 

Behloul ben Mohamed, ex-sous-brigadier ... ceseste. fo oF . ~ ddl “ - 8.555 2 oak r* décembre ‘1947. 

_Mohamied bert Ali Lhassen, cx-sous-brigadier .....0...60(° 5 8) fd 6.234 » r* décembre 1947. 

. Mohamed ben Aomar ben Laoufi, ex-gardien dela paix .-| 1°. * me id.. : Po, 6.266 1 enfant rr décembre. 1947, 

Larbi ben Kaddour hen. Ali, ex-gardien dela paix ..... ede od 6.359 1 enfant — 1: décembre 194-7, 

Bouchaih.ben Ahmed ben Liacout, ex-gardien de la paix.| - oe “id. Po, 7-409 » _- i décembre 1947. 

Taich ben: Kaddour ben Mohamed, ex- inspecteur ceceeebo ee de 6.126 3 enfants: 1" décembre rghy. | 

Hammed ben Larbi, ex-cavalier ....:0.-..e0ee eee ee wap Eaux, et: ‘foréts ~.. |e 966538 f°». |r oetobre 1947. | 

M’Barck ‘ben ‘Mohamed, ex- gardien. beeen eens tees wef . Douanes SO , 10.699 Mf RE janvier 1948. 

tow Barek ‘ben Lahcen Lemtougui, ek-gardien .i....... ape tid -] . 9.908 » i janvier’ 1948, 

| Mohamed hen Lahcen ben Said ben Moulay Jilani, exp oo a OO co 

ATION .. 6 eee ce tee eee eee eee ete e nee ete eee] oo id 7-596. | 2 enfants i janvier ‘1948: 

M’Barek ben ‘Ahmed ben Haj Hamadi, exbrigudier aes ‘Sécurité publique “9.463 ‘a enfants | 1” décembre. 1947.
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Aux termes d’un arrété viziriel du a0 mars 1948 et 4 compter 
du ag mai 1946, une pension viagére annuelle de réversion de six 

cents francs (600 fr.) est concédée suivant la répartition ci-apres i 

“1° A la veuve Fatma bent Hamou : 7p francs ; , 
2° A ‘Votpheline Hassania, née le a5 Janvier © 1935 

8° A Vorpheline Khadija, née le 30 mars 1938 -: 
’ 4° A Vorpheline Aziza, née en 1948 ; 7 francs. 

Total : Goo francs. Oe 

: 175 francs ; 
175. francs ; 

Les orphelines étant placées sous la tutelle de- leur. mére, Fatma’ 

*. pent-Ilamou, ayants droit de Driss ben Djilali, ex-garde, m!* 984, 
de la garde chérifienne, litulaire de son vivant de la pension n® 13. 

Aux termes d’un arrété viziricl du 24 mars-1948 et & compler 
du 1* aodt 1946, une allocation spéviale de réyersion annuelle de 

- mille trois cent trente-trois francs (1.333 fr.) est accordée suivant 
la répartition ci-aprés : ; 

1° M™> Sakina bent Khalifa 
2° M™ Tekfa bent. Ahmed : 

3° M. 

: 83 francs ; 
: 83 francs ; 

Benchouat Mohamed ould ‘Kaddour, tuleur des enfants 

Raia : 119 francs ; 
“Abdessiem. : 233 france ; 
Rahma +: 114 francs ; 
Fatima : 117 francs ; 

Amar : 233 francs ; 
Houcine : 233 francs ; 

Halima : 119 francs. 
Total : 1.333 francs, 

_ ayants cause de Si Benchouat Kaddour ould Mohammed, ex-cavalier 
des douanes, décédé le 22 mers 1945. 

Aux termes d’un arrété viziricl du 24 mats 1948 et & compter 
du 1* septembre 1945, une allocation exceptionnelle de réversion 
annuelle de neuf cent soixante-treize francs (973 fr.) est accordée 
suivant la répartition ci-aprés : 

1° M™ Tahara bent Ahmed « 61 francs ; 

2° M™ Aicha bent el Kebir : 61 frfncs ; 
Yamna (sous la tulelle de la a*° veuve) : 851 francs. 

Total : 973 francs, 
ayanls cause de Si Ali ben Miloudi, ex-chef de makhzen -de conirdle 
civil, décédé Je 1°? janvier 1944. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 mars 1948 et 4 compter 
du 20 février 1948, une pension viagére annuelle de deux mille 
deux cent cinquante-sept francs (2.259 fr.) est concédée au moquddem 
Boudjma ben Larbi, n° m’® 1506, de Ja garde de 8.M. le Sultan, 
admis 4 la retraite le ao février 1948. 

Aux termes d’un arrété viziricl du a4 mars 1948 et A compler 
du 5 mars 1948, une pension viagére annuelle de mille six cent 
soixante et un francs (1.661 fr.) est concédée au maoun Mohamed 
ben Khalok,' n® m! 150g, de. la garde de 5M. le _Sultan,- admis 

-& la retraite le 6 mars 1948. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 24 mars 1948 et A compter 
du 1 juin 1947, une allocation exceplionnelle de réversion annuele 
de mille six cents francs (1.600 fe.) est accordée suivant la répartition 
ci-aprés : 

M=@ Halima bent. Ahmed ben Achour : 200 francs ; 
Enfants mineurs sous la tutelle de la mére : 

_ Fatma : 1975. francs } + 
Mohamed : 350 francs : ; 

‘Ramdan : 360 francs ; 
Aicha : 195 francs ; 

Miloud: :° 350 francs. 

Total : 1.600: francs, | - 
- ayants droit de .Si Alimed ben Mokadem Cheikh, ex-mokhazeni & 

_ Vinspection des forces auxiliaires, décédé le 31 mai 1947. 

La présente allocation est majorée de ]’aide familiale pour quaire 
enfants. :   

OFFICIEL 459, 
Airbender 

Aux termes d’un arraté viziriel du a4 mars 1948 el & compter du 
1 octobre 1946, une allocation spéciale de réversion annuclle de 
sept cenl qualre-viuglonze francs (79% fr.) est accordée suivant la 

répartition ci-aprés . 

Me" Fatma:bent Mohamed ou “Meziane : > 99 francs 5 - 

infants mineurs sous la tutelle de la mére :— 

Mina :.-232 francs ; 
Bennacer : 460 francs. 

Total’: 79x ‘francs, : 
ayants cause de Si. Bennacer ben Mohamed el Houari, exmokhazeni, 

décédé le = septembre 1943. - 

Aux termés d’un arrété viziriel du 24 mars 1948 et A compter 
du 2 octubre 1949, une allocation caceptionnelle de réversion annuelle 
de-mille Luit cent un franes (1.801 fr.) est accordée suivant, la répar- 

tition ci-aprés : 

1° M™° Sajia bent el Bachir : 
M‘Barka : 225 Irancs ; 

Ali . 450 francs ; : . 

2” Mme Mahdouda benl Mohamed 

Meriem 925 francs ; 

- Bakbta : 295 trance ; 
Abdelkader : 450 francs. 

Tolal : 1.801 francs, 
ayants cause de Si Slimane ould Ali ben Ahmed, ex-mokhazeni de 
Vinspection des forces auxiliaires, adécédé le 1 octobre 1947. 

La présente allocalion est majorée de l'aide familiale pour cing 
enfants, au taux de 17 460 francs, dont 6.984 francs pour les enfants 
de la veuve Sajia bent el Bachir et 10.476 francs pour ceux de 
Mahdouda bent Mobamed. 

113 francs ; 

: 1x8 francs ; 

  

Elections, 

Elections des représentants du personnel administratij de la direction 

de Vintérieur dans la commission d'avancement et le conseil de 
discipline de ce personnel appelés a siéger en 1948 et 1949. 

Ont été élus : / 

Cadre des chefs de division, chefs de bureau, 
rédacteurs des services extérieurs, 

Chefs de division : - 
Représentant: titulaire 
Représentant suppléant 

Chefs de bureau |; . . 
Représentant titulaire : M. Marsaud René ; 

Représentant suppléant, : M.. Besson Albert. 

: M. Mary Emile ; 
: M. Castanet Louis. 

Redacteur Sl. 

Représentants titulaires ‘| MM. Bouchet René et Sauvage Louis ; - 
Représentants suppléants: ; M. Dubost Henri et MU Jauffret A. 

Cadre ‘des chefs da comptabilité. 

Représentant titulaire : M. Signour Louis ; 
Représeutant suppléant : M. Valli Pierre. 

Cadre des commis ‘chefs de groupe, commis principaux 
: et commis. 

Représentants titulaires : MM. Morati Hercule et Gayet René ; 
Représentants suppléants:: MM. Peter Paul et Challe Jacques. 

_. Cadre des vérificateurs et collecteurs. 

Représentant tilulaire. : M. Foucou Lucien ; 

Représenlant .suppléant : M. Lathuillére Jean. 

Cadre des dames dactylographes et dames employées. 

Représentantes tilulaires : M™* Martin Yvonne et Nogués A, 

Représentantes suppléantes : Mee Garmy Gabriele et - Manzanc 

Henriette.
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Cadre des chefs de bureau a’ interprétariat, interpréles principaus 
ef interprétes, 

Interprétes principaux : 

Représentants titulaires » MM. Lévy Raymond et Benachenhou 

. ‘ Abdelhamid ; 
Représcntants suppléants : MM. Habib el Ghaoui et Ould Amar 

: , Belkacem, 
Interprétes : 

Représentants titulaires : MM. Tandjaoui ‘Abdelkader et Paoli 

Georges ; 
Représentant suppléant : M. Benzaknin Joseph (pas de 2% re- 

présentant; le candidat élu s’élanit désisté). 

Cadre des commis d’ intérprélariat prineipaus 
el commis .d’interprétariat. 

Représentants titulaires : MM. Rahal Abdelhamid et Benbakhti 
- Mohamed ; 

MM. Driss Hassar ct Bakhtaoui Représentants suppléants ; 
., Sayah. 

Cadre des seerétaires de langue arabe. 

Représentant titulaire : M. Abdelaziz Aouad ; 
Représentant suppléant : M. Moulay Abdallah Touhami. 

Cadre des secrétaires de contréle. 

‘Theprésentants titulaires. : MM. Mohamed ben Bouchaib cl 
Gourty et Kadri Mohamed ben Ahmed ; 

Représentants suppléants : MM. El Hadj: 
Naciri et Mekki ben Driss. 

Mohamed el Kebir 

Cadre des employés el agents publics. 

Représentant titulaire <: M. Rose Louis ; 
’ Représentant suppléant : M. Camp Paul. 

Cadre des dessinatcurs principaux et dessinateurs. . 

: M. Muhl Marcel ; 
: M. Marchisio Etienne’ 

Représentant titulaire 
Représcntant suppléant : 

A défaut de candidats ont élé désignés par voie de tirege au 

© sort: 

Chefs de bureau d’interprétariat. 

Représentant titulaire : M. Paolini Jean ; . 
Représentant suppléant ; M. Rey Georges. ° 

Cadre des inspecteurs, inspecteurs régionaux, agents techniques 
du service des métiers et arts marocains. 

Inspecteurs : : 

Représentanl titulaire : M. Delpy Alexandre. 

- Inspecteurs régionaux : 

Représentant tilulaire M. Céré Armand. 

Agents techniques : 

Représentante titulaire : M"® Bassoli Madeleine ; 
Représentant suppléant : M. Jorrot Jean. 

  

  

Résultats des élections du 15 mars 1948 des représentants du per-' 
sonnel de administration des duuqnes et impdts indirects dans - 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

Ont. été élus ; 
a, 4° corps. 

“a) Sous-directeurs régionaux : 
Représentant titulaire : M. Paolantonacci Jean, 

régional ; 

: M. Merceron André, 
’  régional. 

sous-directeur 

Représentant suppléant 

b) Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

Représentant titulaire : M. Bassez René, inspecteur ; 

Représentant suppléant : M. Guérin J.éon, inspecteur. 
“ 

sous-directeur —   
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2° corps. . 

a) Controleurs-rédacteurs en chef et contréleurs en chef : 

. Représentants titulaires <M. Mattei Ange, contrdleur en chef ; 

M. Le Tallec Yves, contrdleur- en 

: chef. : . 

Représentants suppléants’: M. Daléas Jean, contréleur-rédacteur 

en chef ; , 

M, Loquen Joseph, contréleur en 

chef, : , 
b) Receveurs : 

Représentant iitulaire : M. Battini Alexis, receveur ; 

Représentant suppléant': M. Laugier Roger, receveur. 

c) Contréleurs-rédacteurs principaux et vérificateurs principaux + 

Représentants titulaires- : M. Vinciguerra Jacques, vérificateur_ . 
principal ; - 

_M. Gaigneux Théodore, vérificateur 

_: . principal. 

Représentants suppléants : M. Chevalier Joseph, contréleur- 
: rédacteur principal ; 

M. Hennequin Jean, contréleur- 
: . rédacteur principal. 

d) Contréleurs principaux : 

Campi Jean, 

pal ; 

M. Biancarelli 
principal ; 

“Représentants titulaires ; M. coniréleur princi- 

Francois, ‘contréleur 

Cluzel Auguste, contréleur prin- 

. cipal ; 
M. Aubert Jules, 

pal. 

Représentants suppléants : M. 

contréleur princi- 

e) Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs : 

: M. André Valentin, vérificateur ; - 

“> M. Walch Frédéric, contréleur-rédac- 
a teur. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

f) Contréleurs : 

Représentant titulaire <M. Giorgetti Ange, contréleur ; 

Représentant suppléant : M. Barriére Roger, .contrdleur. 

. 3 ‘Corps. 

Commis chefs de groupe, commis principaux ct commis : 

. Représentants titulaires : M. Maraval. Emile, commis prin- 
cipal ; 

M. Moulin Constant, commis prin- 
- cipal ; ; 

Représéntanls suppléanis,: M. Tafani Antoine, commis prin- - 
: cipal ; 

M. Agostini Jean, commis principal. 

4° corps. 

Dames craployées et dames dactylographes : 

Représentanie litulaire : M@ Sauveur Jeanne, 
graphe ; . 

: M™° Muraire M’Léa, 
_ graphe. 

dame dactylo- 

Représenlante suppléante dame dactylo- 

a : 5° corps. 
a) Capitaines : 

Représentant titulaire <: M. 
Représentant suppléant : M. 

Labadens André, capitaine ; 
Lesbats Jean, capitaine. 

b) Lieutenants : 

Représentant titulaire : M. Laporte André, lieutenant ; 

Représentant suppléant : M. Peytavi Séverin, lieutenant. 

‘6° corps. - , 
Adjudants-chefs : 

Représentant titulaire +: M. 
Représenlant suppléant : M. 

-Paloc Pierre, adjudant-chef 5 
Mozziconacci Antoine, adjudant- 
"chef.
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7° corps, . 

a) Brigadicrs-chefs et premiers maitres 

: M. Lauzé Olivier, brigadier- chef ; 

: M. Castet Jean, brigadier-chef. 

Keprésentant titulaire 

Représenlant suppléant : 

b) Brigadiers ct patrons + 

Représenlants tilulaires : M. Saliés Louis, brigadier ; 

M. David Jean, brigadier. 

Représculants suppléants : M. Ponsolle Henri, brigadier ; 

M. Poupart Emile, brigadier. . 

. 6) Préposés-chefs et matelots-chefs : 

Représentants titulaires ; M. Serra Frangois, préposé-chef ; 

M. Déodati Dominique, Préposé- 

chel ; 

Représentants suppléants : M. Gardel Marcel, préposé-chef ; 

M. Belda Florentin, préposé-chef. 

  
  

Blections des représentanls du personnel de la direction des. travaux 
publics dans les organismes disciplinaires “et les commissions 
d’avancement. 

. a) RésuLtats pes ELECTIONS DU 15 MARS 1Q48. 

1° Cadre des ingénieurs, 

. MM. Violte, représentant titulaire des ingénieurs principaux ; 

Teillet, représentant suppléant des ingénieurs principaux ; 

Charoy et Etiévant, représentants litulaires des ingénicurs 
subdivisionnaires et adjoints ; 

Greffet et Rodriguez, représentants suppiéants des ingé- 
nieurs subdivisionnaires et adjoints. 

a° Cadre des conducteurs. 

MM. teprésentants titulaires ; 

représentants suppléants. 

Cailleau ct Martin, 

Aiglon et Pascon, 

oo 3° Cadre des agents techniques. 

MM. Calotin et Debée, 

Gardey et Siméoni, 

représentants titulaires ; 

représentants suppléants. 

4° Cadre des chefs eantonniers. 

MM. Franceschi et Ghio, représentants titulaires ; 

Ravel et Lasserre, représentants suppléants. 

5° Cadre des secrétaires-comptables. 

Lovichi représentant: titulaire ; 

Cayla, représentant suppléant. 

MM. 

6° Cadre des commis, 

Blavignac et Roux, représentants tilulaires ; 

Auzon et Boichard, représentants suppléants. 

. MM.. 

7° Cadre des dactylographes et dames emplovées. 

M™ Ambrosi et Wagner, représentantes titulaires ; 

Veuvet et Ourth, représentantes suppléantes. 

b) RésuLtTars DU TIRAGE -AU soRT DU 31: MaRS 1948. 

1° Cadre des adjoints techniques. 

MM. Grimaldi, représentant litulaire ; 

’ Charlot, représentant suppléant. 

2° Cadre des sous-lieutenants de port. 
MM. Méry, représentant titulaire ; 

Drillet, représentant suppléant. 

3° Cadre des. maitres et ‘mattres adjoints de phare. 

M. Clauzade, représentant titulaire ; 

Mm Chenel, représentante suppléante.   

OFFICIEL 46x 

Elections des représentants du personnel de la direction de Vinstruc- 
tion publique (cadre des agents publics) dans les commissions 
davancement ef les organismes disciplinaires de ce personnel. 

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

Cadre des agenls publics. 

Représentants titulaires : M. Medjoubi Mohamed ; 
Me Ruiz Isabelle ; 

“Mle Battini Angéle ; 
Mme Assaillit Isabelle. 

Représentants suppléants : 

  
  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de 
Venseignement dans les commissions d’avancement et les orga- 
nismes disciplinaires de ce personnel. 

Scrulin du 13 mars 1948. 

LIsTE DES CANDIDATS ELUS. 

Premier corps. 

Personnel administratif de Uenseignement secondaire européen, 
musulman et technique. 

Proviscurs, directeurs et directrices agrégés de Venseignement secon- 
daire européen, musulman el technique : 

: Me Aumeunicr Germaine ; 

Caillat Gabriel. 

Représentant titulaire 

Représenlant suppléant : M. 

Proviseurs, directeurs et directrices non agrégés de l’enseignement 
secondaire européen, musulman ct technique : 

Représentant tilulaire 

Représentant suppléant : M. Lesven Raoul. 

: M. Deverdun Gaston ; 

Censeurs agrégés de l'enseignement secondaire européen, musulman 
et technique : : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

:M. Lanly André ; 

M. Alfonsi Marc: 

Censeurs non agrégés de |’enseignement secondaire européen, mugul- 
man et technique : 

Représentant titulaire 

Représentant. suppléant : 

!M..Lagarce Pierre ; 

M. Bernié Gaston. 

Deuxiéme corps. oa 

Personnel de Véconomat de lUenseiqnement secondaire européen, 
musulman et technique. 

Economes : 

Représentant titulaire : M. Comiti, Antoine ; 

. Représentant suppléant : M. Brunot Jean. 

Sous-économes- 

Représenlant titulaire : M. Luciani Charles ; 

Représenianl suppléant : M. Roux Roger. 

Adjoints d’tconomat : . 

Représentants titulaires :M. Rochas Maurice ; 

M. Escaliére Joseph ; 

Mme Amic Marie ; 
M. Laugier Charles. 

Représentants suppléants : 

Troisitme corps. 

Personnel de surveillance de Venseignement secondaire européen, 
musulman et technique. 

Surveillants généraux et sutveillantes générales : 

Représentants titulaires <M. Dersy Roger ; | 

M. Rocca-Serra Antoine : 
Représentants suppléants : M. Charles-Dominique - Albert 

- M™* Gravas Lucie. 
,
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et. 2° ordres) 

M. Millet René ; 
M™e Bertrand Marguerite ; 

M™ Franco Edel ;— 
M. Mouis Pierre. 

Répétiteurs et répétitrices (1° 

Représentants titulaires - ; 

' TReprésentants suppléants : 

Quatriéme corps. 

Professeurs agrégés de Venseignement secondaire européen 
el musulman. 

Professeurs agrégés de l’ordre littéraire de l’enseignement secon- 

daire européen et musulman 

Représentants titulaires :M. Billuart Pierre ; 
M™ Lagarce Madeleine =; 
M. Raynal René ,; 
M™* Gateau Jeanne. 

‘Représentanis suppléants : 

Professeurs agrégés de l’ordre scientifique de \’enseignement secon- 

daire européen et musulman : 

Représcntants titulaires :M. Marty René ; 
. M. Nuss Paul ; 

Représenlanis suppléanis : M. Sauvage Charles ; 
M. Lanet Georges.. 

Cinquiéme corps. 

Professeurs licenciés ou certifiés de lenseignement secondaire 
européen et musulman. 

_ Professeurs licenciés ou certifiés de Vordre littéraire de l’enseigne- 
ment secondaire curopéen : . 

Représcntants titulaires :M. Géronimi Charles ; 
, M. Cauchy Gaston ; 
Représentants suppléants : M. Fardel Jean ; 

Mle Borreil Elizabeth. 

Professeurs licenciés ou certifiés de l’ordre scientifique de l'ensei- 
gnemenl sccondaire europécn : . 

‘Représentants titulaires : M" Meynard Anne-Marie ; 
M. Bafoil Yves ; 

Représentants suppléants : M. Caveriviére Robert ; . — 
Me Coindre Léonie. 

certifiés de 1]’enseignement Professeurs licenciés ou 
Mmusulman : 

Représentants titulaires 

secondaire 

:M, Luya Alexandre ;. . 
M. Marcellin Maximilien ; 

Représentants suppléants : M. Maginot Henri ; 
M. Narquet Léopold. 

abe Sixitme corps. 

_ Professeurs chargés de cours d’arabe 

de Venseignement secondaire européen, musulman et technique. 

’ Professeurs chargés de cours d’arabe (constituant un seul grade) : 

: M. Antelme Jean ; 
M. Sanna René ; 

: M. Rahal Aboubekeur ; 

M. Khelladi Abdelkader. 

Représentanls titulaires 

Représentants suppléants 

Septiéme corps. . 

Chargés d’enseignement de l’enseignement secondaire européen 
et musulman., 

Chargés d’enseignement de V’ordre littéraire de Venseignement 
secondaire européen | 

Représentants titulaires :M™* Montagner Louise ; 
: M.- Schmidt René ; 

M. Rivet Georges ; 
M™ Cadilhac Odette. 

Représentants suppléants : 

Chargés d’enseignement de l’ordre’ scientifique de lenseignement 
secondaire européen : 

Représentants titulaires :M.. Philippe Roger ; 
Mme Charvet Valentine ; 

Représentants suppléants : M. Cazeaux Jacques ; 
M. Quradou Raymond. 

é 

Chargés d’enseignement : 

Chargés d’enseignement de l’enseignement secondaire musulman ; 

Représentant titulaire :M. Pratcumiau Léon ; 
Représentant suppléant ; M: Naslin Eile. 

’ Huititme corps. 

Professeurs lechniques et professeurs licenctés ou certifiés 
de Venseignement technique. 

Professeurs techniques et professeurs licenciés ou certifiés de |’en- 

seignement technique (constiluanl un seul grade) 

> M™e Le Pallec Gabrielle ; Représentants titulaires 
co M, Moriniére Fernand ; 

Représentants suppléants : M. Hoyau Jules ; 
, M. Parel Alexandre. 

Neuvidme corps. 

Professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 

chargés d’enseignement et contremaitres 
de Venseignement technique. 

Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints 

. Bozon Max ; 
. Carette Jean ; 

. Reix Roger ; 
. Besset Louis. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants : 

z
z
g
e
 

Représentants titulaires : M. Longchal Marius ; 
M. Marty Marcel ; 

Keprésentants suppléanls : M. Molinary Pierre ; 
M. Laffargue André, 

Contremaitres et contremaitresses : 

Représentants titulaires :M. Grillo Charles ; 
; M. Léonard Benjarain ; 

Représentants suppléants : M. Talbot Raymond ; 
, M. Morméde Louis. 

Dixiéme corps. 

Mujitres ef mattresses de travaux manuels. 

Maitres ct mafiresses de travaux manuels (constituant un seul 
grade) : 

Représentants titulaires :M. Verdin Maurice ; 
M. Sapin’ Michel ; 

M™ Giraud Odette ; 
M. Gonnet René. 

Représentants suppléants : 

Onziéme corps. 

_ Personnel du cadre général des instiluleurs et institutrices 
de Vensetgnement. européen. 

' Directeurs, directrices et institutéurs ct institutrices de cours complé. * 
mentaire de classes d’application, 
specialisés : 

. Représentants titulaires :M. Le Goulard Lucien ; 

, M's Pannié- Lucréce ; 

M. Arnould Adrien ; 
a M. Marty Philippe. 

Directeurs et directrices, instituteurs et. institulrices : 

Représentants titulaires :M. Comparat Jean ; 
M™ Pinct Léa ; 

Représentants suppléants : M™* Rovira Josette. 
_M.  Hivernaud Albert. 

inslituleurs et institutrices 

. Représentants suppléants : 

‘Douzitme corps. 

Assistantes maternelles. 

Assistantes maternelles (constituant un seul grade) 

: M™* Graugnard Marie ; 

M”* Perrin Gilberte ; 

Me Alessandri Catherine : 

Représentantes titulaires 

Représentantes suppléantes :   M™* Sanna Jeanne.
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Treizigme corps. 

Personnel du cadre général des instituteurs et inslitutrices 
: de Venseignement musulman. 

Direcleurs, directrices et instituteurs et instituirices de cour 
complémentaire de classes d’applicalion, inslituteurs et insti 

tutrices spécialisés : . 

Représentants titulaires :M. Duret Lucien ; 
M. Salou Julien ; 

Représentants suppléants : M. Dutuit Paul ; 
M. Serghini Mohamed. 

Direcleurs et directrices, instituteurs ct instilutrices 

Représentants titulaires :M.  Counord Albert ; 
M™ Luppé Yvonne ; 

Représentants suppléants : M. Bodin Roger ; 

Mme Vidoudez Thérése. 

Quatorziéme corps. 

Personnel du cadre particulier de Uenseignement musulman. 

Instiluleurs -et institutrices 

Représentants titulaires : M. Doukkali Mohamed ; 
. - M. Ben’ Embark Boubeker ; 

Représentants suppléants : M. Seffar Mohamed ; 
M. Olalainty Edouard. 

Quinziéme corps. 

Professeurs d'éducation physique et sportive. 

Professcurs d’éducation physique ct sportive (constiluant un seul 
grade) 

Représenlants titulaires :M. Bonnet Louis ; 
M. Etiévant René ; 

: Mm Sabatier Annie 
M. Giraud René. 

Représenlants suppléants 

Seiziame corps. 

Professeurs adjoints et mattres et mattresses d'éducation physique. 

Professeurs adjoints : 

‘ Représentant tilulaire : M. Campagnac Georges; 
Représentant suppléant : M. Chaussat René. 

Maitres et maitresses : 

Représentantes Titulaires - > Mle Leca Marthe ; 
Mie Pretti Marcelle ; 

Représentanis suppleanis :M. Pécouil Joseph ; 
M™ Courbet Gilberte. 

  

  

Résultats de concours et d'examens. 

Examen probatoire de titularisation dans le cadre des employés 
et agents publics de la direction des travans publics 

  

Liste des candidats admis : 

MM. Coulot Jean, Le Fer Léon, Nouchi Adrien, Parra tules, Reux 
Armand, Zech Conrad, Durand Max, Roulleau Roger, Garrigucs Jean, 
Reyés Antoine, Chouzier Tucien, Richard Marcel, Ceccaldi Jean. 

Tucila Etienne, Ros Michel, Gareia Antoine. 

a 

AVIS ET COM MUNICATIONS 

Avis de concours pour.le recrutement de commis du Trésor. 

Un concours pour le recrutement de douze commis du Trésor 
aura lieu & la trésorerie générale, 4 Rabat, le 27 avril 1948. 

Les candidats doivent dire Agés de dix-huit ans au moins et 
de trente-cinq ans an plus a Ja date du concours. La limite a‘Age 
de trente-cing ans est prolongée, pour les candidafs avant accor- 
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pli des services mililaires (obligatoire ou de guerre) ou justifiant 
de services civils antérieurs susceptibles d’étre validés et de leur 
onvrir des droits 4 une retraite, d'une durée égale auxdits services, 
tin ce qui concerne Jes candidats )énéficiaires de la législation 
sur les cruplois réservés, les conditions d’age et de services sont 
celles visées par le dahir du rr octobre 1947 (B.O. n° 1831, du 
as novembre 1949, p. 1297). 

Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu A Rabat. 

Les candidatures ct piéces anvexes devront parvenir & la Uré- 
sorerie générale A Rabat, avant le 12 avril 1948. 

le progranune du concours ct tous renseignements complé- 
meniaires seront adressés aux candidats sur leur demande.-:~ 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des impols directs 

Tertib ef prestations de 1948 

Avis, 

  

-Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrété du directeur des finances 
du r4 novembre todo, les déclarations & souscrire en vue de léta- 
blissement des rdles du tertib elt de In taxe des. preslations de 1948, 
doivent @tre déposées, contre récépissé, le do avril 1948, au plus 

lard, dans les bureaux des chefs civils ow militaires de chaque 

circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du 
service central des impdts directs, ott des formules imprimées sont 
tenues 4 leur disposition, 

Les cullures entreprises aptés le 30 avril doivent élre déclarées 
daus les quinze jours qui suivent Vensemencement. 

Les déclarations des nalionaux de puissances plactes sous le 
régime des capitulations conlinucront 4 é@tre regues par le consulat 
de la nation intéressée, of clles doivent @tre déposées dang les délais 
ci-dessus indiqués, 

Les coulribuables qui ne souserivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instiluées par l’arti- 
cle g du dahic du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

  

CIRCULARE Paris, le 14 février 1948. 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

’ -SOMMAIRE 

—_—- 

‘Majoration des rentes de la calsse natlonale des retraltes 
pour la vieillesse et des pensions mutualistes. 

  

(locations ef bonificalions spéciales accordées au tilre de Uexer- 
ciee J9LZF en application de la toi du 3f mars 1932 (art. 122 
a 725:, modifiée en dernier lieu par les articles 17 ef 12 de la 
lof du 73 septembre 1946. 

A MxessIrURS Lis PREFETS, 

La circulairée de la caisse des dépéts el consignations du 5 février 
Toft vous a donné toutes indications utiles sur Jes conditions que 

devaient remplir certaines calégories de pensionnés pour obtenir, 
ay titre de Vexercice 1946, Vaitribution d’allocations ou de boni- 
fications spéciales, en vertu des lois rappelées ci-dessus, ainsi que 
sur le réle réservé aux miutires ct aun préfets en ce qui concerne 
la réception et la centralisation des demandes.
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En vue de la répartition des crédits de I’annéc 1947, un arrété 
du ministre du iravail et de la sécurité sociale vient .de fixer la 

date limite & laquelle les postulants devront déposer.jJeur demande 

XN la mairie de, leur résidence.- , 

Les dispositions de ma circulaire du 5 février 1947, & laquelle 
il conviendra de vous reporter, Haneuvent » valables pour cette nou- | 
vella répartition,. sous les seules réserves suivantes : 

I. + Conditions 4 remplir par les postulants. 

Ces conditions: ne sont pas miodifiées, 
devront avoir atieint soixanle-quatre ans avant le 17 janvier 1947, 
au lieu-du 1 janvier 1946, et n’avoir: pas, au cours de J’an- 
née 1947, disposé de ressources, de quelque nature qu “elles soient, _ 

supérieures A 33.800 francs.. 

Il est rappelé que les retraités- ayant obtenu antérieurement 
une majoration au titre. de la loi du 3: décembre 1895 ou des 
textes qui ont modifiée ou complétée pourront, s’ils remplissént 
les conditions requises, bénéficier d’un complément en applica- 
tion de la loi du 13 septembre 1946. Tis devront, a cct effet, comme 
jes nouveaux postulants, formuler une demande dans les condi- 
tions et dans le délai prévus par la présente circulaire. 

Les allocations ne pourront étre maintenues en paiement 

qu’autant que les’ bénéficiaires continueront & remplir les condi- 

tions exigées par la législation en vigueur ; chaque année, Ie 
bénéficiaire devra, au moment du paiement du premier terme 
échu, attester que ses ressources de quelque nature qu alles soient 
ne dépassent pas 24.000 francs et que, d’autre part, il n'est pas 
titulaire de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et que son 
conjoint n’est pas assujetti a 1’i mpét général sur le. revenu, 

Il. — Transmission des demandes. 

Les demandes qui scront formées au- titre de la réparlition 
de 1947 devront étre produites, accompagnées des pigces justifica- 
tives, le 14 mai 1948 (1) au plus tard, sous peine d’exclusion. 

Les bordereaux récapitulatifs établis par les maires ainsi que 
les piéces justificatives devront-étre adressés le 4 juin 1948 au 

‘plus tard, et vous transmettrez tous les dossiers de votre départe- 
ment, avec le résumé général, le 25 juin’ 1948 (2) aa plus tard. 

Toute demande qui parviendra 4 la caisse des dépdéts et consi- 
gnations aprés cette date sera | Tigoureusement refusée. 

mm. — Imprimés. 

Ci-joint, je vous envole un certain ° nombre de formules de 
demandes destinées exclusivement aux maires, auxquels elles seront 
adressées sur leur demande, indiquant Je plus exactement possi- 

ble le nombre qui leur sera nécessaire. 

La formule de demande devra étre souscrite par le postulant . 
et remise A la mairie de sa résidence dans le délai indiqué ci- 

dessus. . / 
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Les demandes seront conservées par les maires qui devront les 
faire parvenir en bloc au préfet de leur département. 

Tv. — Mesures de publicité. 

. Vous voudrez bien prendre toules mesures pour porter 4 la 
connaissance des intéressés Jes dispositions dont ils sont suscepti- 
bles de bénéficier, ainsi que les formalités qu’ils ont A accomplir 
a cet effet. . 

.. Ty aura lieu d’inviter les maires & faire publier A nouveau, 
partout ot: cela sera possible, les dispositions csscntielles de ma 
circulaire du 5 février, compte tenu des modifications qui y sont 

selon l’usage des lieux. Il y aurait également intérét a 
ce que ceux des journaux: qui insérent habituellement, sans frais, 
les communications administratives fussent saisis par vos soins 

| de. ces renseignements intéressant leurs lecteurs. 

Fappelle votre attention sur l’importance de ces mesures de 
Les instructions semblables qui vous avaient été adres- 

sées A ce sujet dang ma circulaire du ‘5 février 1947 ne scmblent 
pas avoir été également appliquées dans tous les départements, ce 
qui n’a pas manqué de retarder ja. liquidation des, majorations 
allribuées an tilre de l’exercice 1946. 

La présente circulaire est adressée a raison de (rois exemplaires 
pour la préfecture et d’un exemplaire pour chacune - des sous- 
préfectures de votre département. 

Je vous serais obligé de m’accuser réception de cet envoi et de 
faire parvenir &.MM: les sous- préfets les exemplaires qui leur sont 
destinds. 

Lo Le directeur général 
a de la caisse des dépdts-et consignations, 

Jean. Watteau. 

1) Pour. Vapplication da cette instruction au Maroc, il a élé décidé -que les 
postulants auront, comme cn France jusqu’ar 14 mai, inclusivement, pour remottre 
leurs demandes aux autorités municipales ou locales de contrdle. . 

(2) Ges demandes, accompagnées d'un bordereau -récapitulatif, seront adreasées 
par lesdites autorités & la région, qui les. groupera et les adressera pour le 10 ‘juin, 
au plug tard, au aecrétariat général du Protectorat (administration générale), 

  
  

  

   
  A vendre 

HANGARS 
sans monnale-matlére 

  

  

Toutes dimensions Livraison rapide 

Ecrire : SOMATRA - 490, Bd. Pereire - PARIS (XVII*)   

  

RABAT. — IMPRIMERIE. OFFICIELLE.,
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1947. 
  

  

  

  

  

      

   

    

   

    

     

   
    
   

  

   

TEMPERATURE DE L’AIR (T) oe _PRECIPITATIONS (P) 
. tt a ~ 

. MOYENNES " EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a & 

3) ea a : q = . i B £ 

a 5 e) es 2a 
P |e /se,leg.i3 - B 2) 28) 3). ‘ glaz|” ° | 2 7 2 Ss 2 _ STATIONS E | ig |e2/222|fe[ 2) 2 | 2] § )se}eb) ee! & 23 e| os 

os os a a = : ea = = ° 2 o ap 
4 Am | BE eet) se) 28 8 a2] 23 /)/8e/2ag),e5e] 3 3 » 2") 3s |sS]as 
< | si ig¢e3|se8]s% Ag|.@ | 2 a3 |4> ae go) a] | 3 ea & |as oe 

“2 “ ° “9 a | = = 2 |2-|e2]/ EE] 2 | 38 FISs 
Eo qo a 7 = melo A B] 4: 

a ~ | - |g . 
. Max, | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min(O] 201] @ |X |x | Al B 

I. - ZONE DE TANGER } - , en 

TADQOF soc eee e eee e eee teeeneee 73" | 40.3 1) 16.1 10:7 |+0.9 7 20.0! 6.7 97 - o | 162°*) 119 9 9 0 0 0 ol-o 

Ii. - REGION DE RABAT 

1. Territoire d'Quezzana - - pe of 
Arbaoua ‘ 4180 . | yo. . oO 89 °| 100 | «7. 7 0 0 |'-0 / 0 0 

- Zouml ..... . 360 16.9 48 : a ‘22:0 |—0.7 22 5 |:280- “fp. 10 10 0 0 0 0 0 
Quezzane 300 17.4 5.8 7 22 0 |~1.0 20 1 [114 e 9 Q ° 0 0 6 
Teroual . 505 14.7 6.8 7. | 202 2.2 20 0 115 - 10 19 9 0 0 0 0 
M'Jarra ....- neeeeeee . saap 400 85 5 5 0 0 0 0 6 
Aouaouka ... 200 7° : 

2, Territoire de Port-Lyautey 
Celbéra su... we eeteeeeteaaas 50 | -- / . 
Oued-Fouarate ....---s+eaenees 100 . 43° 9 9 0 0 0 0 6 
Guertita (Domalne de) ....... 10 . 23 2 2 Le 
Souk-el-Arba-du-Rharb ae 21.9 4.3 . 17 28) 1.1 21 0 40 83 7 7 0 0 0 0 0 
“Roudiate-es-Sebda ......2:eceee - 10 : fo 53 7 7 a 
Had-Kourt ........0--ceeseeees 80 . : 1 
Bouk-el-Tleta-du-Rbarb ........ 10 / — of BS 6 6 0 0 0 0 0 
Mechra-Bel-Kalrl tae 26 . . ° * . 

Morhrane (El) ...-...-seecase8 10 : 51 :) & . a - 
Lalla-Tto .ceeeeeeeee wae 10 -, ; SO f.. 8 8 0 0 0 6 0 
Boukraoua ...:. 10 , _ 36 8 8 -. ve hs 
Sidi-Sllmane ..- : a 30 19.9 3.9 , 7 25.2 |-48 22 “44 7. 400 6 6 0 0 0 0 0 
Port-Lyautey -.. a 25 / an 6.0 |+0.6 ee .. |—2.0 22 5°] 55 86 7 7 0 0 0 0 0 
Petitjean ...-...+.--- aes 84 . , 45 59 6 6 0 0 0 6 0 
Bidl-Mougse-el-Haratl ........+5 78 | att 3 3 0 0 0 0 0 

3, Divors . 

Aln-of-Jobra .scsecseceeeeeeeer 150 18.6 66 8 | 225] 0.0] 20 5 | 38-] 7 | 7 7 0 0 0 0. e 
El-Ransera-du-Beth ..- . 90 

. 

Bald .eeeeeeececsasarereneeneee 5 . : : . 40. 5 5 0 oOo}; 0] 0 e 
Rahat-Inetitut 65 —0.2 18.0 “87 |404 8 21.9 2.5 22 Oo | 62 “78 5 5 0 0 0 0- 0 
MBE .eeeeseee eee $20 | —1.4 | 16.0 6.5 |—0.2 4 19.9 | 2.0 2t 0 |: 75 14 9 9 0 0 0 0 4 

Camp-Bataille .. 300 ' 23 6 6 0 0 0 0 0 
Oued-Beth 2... cccseveerseenee 250 a 

Bkhirate .......2e cee aeeeeeeee 60 : ue 30 6 6 0 0 0 0 4 
Bouzmika ...ceeeceveeeeeeeeeee 45 19.5 10.9 * 10 24.2 4.0 12 0 40 ~ 7 7 0 0 0 0 0 
Qudjet-ea-Soltane -...--+00s0--) 450 43 6 6 0 0 0 0 0 
Bidi-Hettache .....-. vee 300 - 49 7 7 0 0 0 0 0 
Tedders ..... vel 530 “| 50 7 7 0 Oo; oO 0 0 
Merchouch .. -~—P 390 . - 38 6 6 0 0 0 0 Q 
Sibara .eeeeeeevssnseeceee eoeeel 650 . ‘47 7 7 0 0 1 0 0 
Marchand .....-cesevseevaeeees 390 | 39 55 7 7 0 0 0 0 @ 
Oulmas ....cceceee rene woe saeeee 1.269 | 14.9 3.1 7 19.7 |—3.0 20 4 78- 86 7 7 0 0 oo}. o 6 

"| TII.- REGION DE CASABLANCA 
| 1. Garcles des Chaouta-Nord 

at des Chaouta-Sud . 

Fodala .ccscesecccscenee oeneene 9g 88 3.2 OTT . O° 95 6 6 0 0 0 

Boulhaut . ase 17.6 5.0 - vs L 27 73 5 5 0 0 0 0 0 : 
. 37 4 4 0 

Sidi-Larbi . 110 de 28 5 5 0 0 0 0 0 
Casablanca-A - 50 +1.0 191 8.2 1401 7 22.8 28 22 0 “14 64 7 7 0 -o 0 0 0 
Ain-e}-Jemé-des-Chaodia 150 : : -- Al - 4 4 0 0 0 0 0 
El-Khetouste .. 14.0 4.7 7 13.5 0.2 13 44 5 

Saint-Michel jo 0 o |. § o/ 0o 1 0 0 
Boucheron 23 44 2 2 0 0 0 0 0 
Berrechid (A “240 . 182 4.8 “7 22.0 |—1.0 12 5 18 5 5 9 Q 0 0 0 

Berrechid 330 . 13 59 4 4 0 0 6 0 0 
AYn-Ferte .. : . 19 2 2 0 0 
Sidi-el- Adi - 330 . 0 0 6 

Benahmed . “19 52 4 4 0 0 0 0 0 
Settat ... . 875 | —0.1 17.2 4.8 |-0.7 7 20.0 | 0.0 0 3 16° | 45 3 3 0 0 0 0 6 
Oulad-3atd 320 . 15,9 10 18.5 . 17 -63 4 4 0 6 0 0 0 

Bied-Hashba 576 . 17 . 1 1 0 0 0 0 0 
Im-Fout E.E. . 7h. 19 4 4 0 0 0 Q 0 
Mochra-Benibbou 5 ‘8 3 0 0 
Merhanna ........ - 597 0 0 9 

2. Torritolre de Mazagan ; 
Mazagan (l’Adir) .....-. feeaee 65 $0.8 20.1 7.1 |-0.7 9 244.0, 3.2 9: 0 
Bii-Bald-Maachow ......saesees 30 3 3 58 ; ; 3 5 . 0 ° Bidi-Bennour ......, +P 183 8 | 36 8 3 0 0 0 0 0 
Zemarara ...., eee enes weunee 156 10 5 5 0 0 0 0 0                                          
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) , 

MOYENNES |. EXTREMES ABSOLUS z NOMBRE DE JOURS DE x 8 
fa - am 4g = — ee ~ 3 é 

Ble | y r e lsilde 5 
= a sa “ wae b 

. . Ss og ae = © oot £ wm, 2. a | es 

STATIONS = | ia /2s3 er Fi g*| « 6 32/28 Ee 3 By. Blas 
3 = apeaea ° 4 co 

A ae Be F Ral. a3 2% a A ef ge. 24 4 5 3 Bo eh] £ — 3 fo 
< | 29 le2e/S28 28) 88 | & |) 2 | Se laztysclee#] EB] 2d | & |) cs) & lati sa 

a 2° (43 a) e|e # | 4a eg|s a | h | wz | eg] & 2/2 
2 “4a a | = | # a |e a~|88| ¢ ‘a E|S-2 a O _ a a a a = i aad 5 ae 

a~ i x Oy a 3 | * 

ma 7 7 
. . . . , 

Max. | Min. Dalo | Max.| Min | Dato [Min<O] = zo @|/ x!) al 4 

a 

‘ — 

3. Territoire d’Dued-Zem f= = |. --- -b ; 
Khouribga ...cseeeees deveeees moe} 40.1 | 15.7 | 3.7 ‘2:3; 31 | 21.0 1-0.0! aL afi] sti4]o 4] 0; of ao | of o 

| Qued-Zem ...---..-cecceeeveee 780 19 | 41 4 4 0 0 0 0 0 
Boujad  ...-.sesaeeereeenereree 690 . 11 3 3 0 0 0 0. 0 
Kagba-Tadla ....--2-+sseaueees 505, | —16 |: 17.9 44 |-0.8 9 | 21.0] oO6] 92: o | 2t | 35 5 5 0 0 0 0 0 
Kasba-Zidanlya ....ss.06---000r 435 19.3 6.6 9 | 23.0] 20| 22 o | 18 2 2 0 0 0 o | o 
Beni-Mellal ........ce ree eeenee 480 27° 40 4 0 0 0 0 0 

. . 

4, Gercles des Banl-Amir 
et Bonl-Moussa 

Qulad-Saasl ......--.--02-00s05 500 18 4 5.4 9 |a24] 0.2) 27 o } 18 3 3 0 0 0 0 0 
Fith-Bonsalah (centre) ....... 423 18.6 3.8 . . . 20 2 2 0 0 0 0 0 
Fkih Bensalah (sud) ......005 420 . 9 2 2 0 0 0 0 0 

Qulad-Vala ceeiseceaee eee ee nae 3380 : 

Dar-ould-Zidowh ...-..scseeees 572 26 

IV. - REGION DE MARRAKECH: 

1. Cercle d'Azizal 
et Circonseription dex Alt-Ouri 

4 

Taguelft ...... saad 1.080 19 3 3 0 0 0 0 0 
QOuaoulzarblte . 43 4 4.. o 0 0 0 0 
Azilal ....s00-+ os te . . .. 9 7A 3 3 0 0 0 0 0 
AYt-Mehammed . . 14.2 | —4.9 10 20.0 }--11.0; 22 31 18 1 1 0 0 '| 0 0 0 
Demmate csreeceeecceeseeevares - 86 3 3 0 0 0 0 0 

THEOL cee eee ee cece ener eeetteee 4. 3 3 0 0 0 0 0 
Sidi-Rahhal ......--ssseeeeeees 11 8 3 0 0 0 0 0 
Awtt-Ourir wee 43 1 1 0 0 0 0 0 
Toufliate 18 4 1 0 0 0 a 0 
Asseloun 7 1 1 0 0 0 0 0 

2. Territoire de Warrakech 

Skhour-des-Rehammna .....++--+ 500 
f 

Benguerlr ..-+..-eseeeeeeeeees 475 19.1 4.8 6 | 23.2] 1.2] 21 o 7 2 2 2 0 0 0 0 0 
Jhilet ....-. 542 ‘ , 34 5 5 0 0 0 0 0 
Marrakech-A 460 . 00 |] 19.0 46 |-0.7 6 |228] 00] 2 2 3 | 28 2 2 0 0 0 o | -o 
Chichaona ......-+- 360 | —0.6 18.6 36 {40.2 9 22.0 |--1.0 24 44 4 26- 3/3 0 0 0 0 0 
Har-Cavd-Ourlki 800 . T 1 1 0 0 0 0 0 
Tahannaoute beneeee $25 212 48 4 : 
Zaouia-Lalla-Takerko . . 27,0 | 1.4] 12 o | 35 1 1 0 0 
ApaYouar py. ceeneeeee 1.806 42. 9 : 0 ® 
Agni .....-- 15 6 1 1 0 0 ‘ 
Amizmiz .:..... «f.1.000 16.8 | 3.4 31 |19.0| 20| 27 of s|a!aj;) ia] o0!o0!.0; of ¢ 
Amiamiz (E.F.) s.eeeeeee rere 1.150 é 1 i 0 o:| 3 0 0 

Thagui ..-secaee er seee nec eenens 1.550 - 0 0 0 0 0 0 ‘0 0 
‘Talate-n-Noa: ......- . 37 1 1 0 d 0 0 6 
Imi-n-Tanoute 2 2 2 0 0 0 0 0 
Tagadirt-n-Bour a 2-| 2 0 0 0 0 oO 
Ijoukak ....---s 2 1 1 0 0 0 9 0 
Tizt-n-Test secccecsscsanesccee 

3. Torrltolra da Safi 
pridrat BO 140 
‘ap-Cantin -.. weer 12 2 2 0 0 

Bhrati ....... 180 32 >| 3/of]/o/]¢o!tof & 
Dar-Si-Avaaa 100 . : . - 5 5 0 0 0 0 0 

AB cece ence seaes pect teeeeee a5 oo | 18.8 7.2 |-3.8 8 | 23.90] 3.0] 22 0 5 | 54 2 2 0 0 0 6 0 
Sidi-Mbarek-Bouguedra 100 : : 4 3 3 0 0 0 0 .- 

Lonis-Gentil 920 17.2 69 5 21.0 | 20 12 0 3 1 1 0 0 0 0 6 
Ghemala ..-..- 381° . 5.9 . {| OO] 22 1 17 | 29 2 2 0 0 0 0 0 

4, Corcla de Mogador . 

Souk-el-Had-du-Dra ....sseeeee 251 20 4 61 31.) 22.5] 2.0 | 29 o | 23 2 2 0 0 0 0 0 
Sidi-Mokhtar .+..--+--eeeeeres 400 : “ 9 1 1 0 0 0 0 
Mogador ..----easeeneeeceeeee! 5 | +11 | 196 | 10.0 |-0.7} 80. | 93.7] 68] 21° 0 3 | 45 1 1 6 o |: o 4 0 
Bowtarzata .eeereceeeeaeeeeneet 35 Lae . wep ae 1 os q 26 1 1 0 0 Oo: 0 
Tamoudja -sscecreseeeeceeeeere 29 2 2 0 0 0 0 0 
Imgrad) oes cecee een seeseneeans 500 37 3 3 0 0 0 0 0 

Kouzemt 1.170 4 1 1 0 0 0 0 
Tamanar 361 9 | 24 1 1 0 0 0 °. 
Cap-Rhir : 20 

0 0 

Alm-Tamalokt ..-----.cesee0--+ 500 
7 1 4 . 0 0 5 } 

5, Territoire d'Quarzazate 
QOusslkis . 2,100 : 

Tnerhir 1.347 0 o; ®9} OF} Of} Oo} OF oO 
Boumalne- 1.346 :   
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) , PRECIPITATIONS (P) 

* MOYENNES , EXTREMES ABSOLUS a (| NOMBRE DE JOURS DE e 8 
td — ee. 4 ¢ — 

a . Ao g $| 24 $3 £ 

Pie led als sz}ee| asl » g S12 STATIONS & |) 2. |e8a)88e)8.| 2) ae |] a 8) 2S| 28) 83) 3 23 eyA. 
Be 3 & Req aag| 38 g FI 5 ae {/fe)/se,F2/ = © 2s © “len a ew | Be B a2| 25 a g 22/7/33 /s8| 3 5 om }22) S |eelea g 

<= | 29 |223\/322/25|/43)%)2 )48)3 |)e2)28) B)e | F164) & )4e)84 
= a 7 = = “A 2 @ Boe ‘o ‘aq B14 

23 g3| 3 = z a [a2 zt E123 
o —_ —_— o eo 

a a . 
Max. | Min. Date | Maz. | Min Date |MindOl =< >o1l @ |X x A 7. 

b. Terrltolre d’Quarzazate (sults) ~ 
H-Kel8a-tes-Mgouna 0 6 0 0 0 or) 0 

Skoura-des-Abl-el-Oust.-.- veld. . a 0 a 0 0 0 0 0 
Ouarzazate csseseesereeees 4. 19.6 0.1 6 | 256)/-4.9) 26 19 1 ~.T 1 1 0 0 0 0 0 
Tazonakhtea ..-..seseaeees os 0 0 0 0 0 0 oO . o 
Talioulne ...... pee naeeees 3 2 a 0 0 0 0 2 
Foum-Zguid ....00+5 . 
Tagounite-du-Ktaoua ..s-sseeee 960 0 Q 0 0 0 0 0 0 

/ 
V, - COMMANDEMENT 

D'AGADIR-GONFINS 

1, Corcles de -Taroudannt 
at d’Inezgane 

Aim-ASMAMA .sccecscccereeeaes 1.580 58 2 2 0 0 0 0 6 
ADBaNA .ccee eres euceeeeneenee 750 . . 
Imouzzér-des-Ida-Outanane ....} 1-910 5 1 1 Q 0 q 0 a 
AYA-Tizioulne --- ee eeeeceee eens 400 
AQUIOUZ 2. cece cae en noes 700 . . . 
Taroudannt .....- 256 00 22.4 5.5 \—-0.6 6 2.0) 0.7 27 0 0 | 15 Q 0 0 0 0 0 9 
Agadir-Aviation .. wef. 32 [| 44.5 | 201 5.4 [-4.21 15 | a8] 1.4 25 0 o | 36 0 0 0 o-| a 0 0 
TmOZgane ..-sccccecaeees we 45 : 
RokeYn ....sccceeeeee . . is , . ; QO 0 a 

demind ,..cescseeeeceee vee 0 0 
thee aaa L749 13,1 | 1.6 5 [18.2 [-2.0| 2 | 10 | .. ft. fof of of of a 
Souk-el-Arba-des-AYt-Baha ..... 600 : 55 1 1 0 0 0 0 0 
Taltemcen ..... eer erers 4.760 . i 2 2 a 0 0 0 0 
AYt-Abdallah ..cccssseeeeeeeeee 1.750 . : 0 a 0 a 9 Q Q Q 
Tanalt ...cccesseeeaees sevevess] 950 13 2 2 0 0 0 6 0 

2, Tepritotra des Confins 
Tata civ ecccseceeeenee 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tafraoute cece eee eee eee eee : ’ 
Tiznit ........ teeeree Ct aneeeee . 17 
Anezi cae ee eee eapenteebereeeee . : . 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOI wwe eee eeenee enemas 

Tifermite 9 1 1 0 0 0 0 0 
Timguilcht 
AKA -cccceeeeaee 0 0 0 0 8 0 Q 0 
Bou-Izakarn . 0 0 0 0 0 6 0 0 
Ifrane-do-l/Antl-Atlas .......5- 600 0 0 9 0 0 o 0 0 
JemAa-n-Tirhirt ...c.ceeeeeeeee 1,200 59 2 2 0 0 0 6 0 
Qued-Noun . . 115 
Tarbjljt ..cceevessesceeees .) B88 : 
Goulimina ........0.eeeeeecaee 800 1 1 0 0 0 0 9 
AOUFIOULA 2. - cree eee eeeseneee 40 
AABN ec ene a eee e ee aeeeeee 870 0 0 0 0 0 0 9 0 
Afoun-du-Dra ..-seecceeeeeeees 450 0 0 0 0 0 a 0 0 

VI. - HAUT PLATEAU DU DRA . - 

Tindouf .......4,. deans 630 
Fort-Trinquet ... 350 22.9 10.0 9.10. |a74} 52) 2 Q 0 0 0 0 Q 0 0 0 

Vil, - REGION DE MEKNES 

1. Territoire da Wekads 

Sidi-Mbarek-du-Rdom ......... 197 29 - 
Atn-Taoujdate (St. arb.) ...... 438 _ 4 4 0 o| o}| 4 0 
Meknds-banlieue ......0-ereees pr . "4.7 7 2.0 |—2.0 7 9 22 4 4 9 a 0 a 9 
Moknés (St. rég. hort.) ...... 0.8 3.9 JL. _ / Asteria rég. hort.) .. - 533 + 16.6 1.3 7 | 2.2/-1.3! 21 5 [ 42 | 70 9 9 0 0 0 0 0 

Alt-Yore@m ..eccaseeeeeene banae 650 82 . 3. 8 0 0 0 . 
Alt-Naama ...ceseecace ceeaeene ~ a o 
Boufekrane ...... see teeeenaaes o65 58 a 7). 0 0 9 0 a 
El-Hajob ...s.scescssacereeeees 1.050 | 44.1 | 14.1 2.9 140.5 7 | 188/28! 25 53 | 53 oO Urane ceeeeaeeaeeteees teenieee 1.685 40.7 10.1 7 8 +0 7 7 168 j-12.6, 21 2 188 143 5 $ t 3 3 g 3 
Briwomen sc. i V3) Bt 199 |~22) a | 6 | 65 | 8] 6) 5 | 1] 4] 14 Of o 

2, Corcla da Khentfra 
Moulay-Boudzra 1.009 Khenifra : 40 5 5 0 0 0 0 0 
Sidi-Lamine i +03 18,2 0.4 /-1.9 7 25.0 |-4.5 | 41.12 | 19 55 43 5 5 0 0 0 Q 0 
EL-Ratba 1.100 52 
Avhhals ., : 3 8 & | 0 0 0 0 a 1680 87 3-1 2 1 o| ol 2le                                          
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TEMPERATURE DE'L’AIR (T) -. PRECIPITATIONS (P) 

. a MOYENNES . EXTREMES, ABSOLUS 2 * NOMBRE DE JOURS DE f e. 
ne ee gam} a a S 

a / : spot :. aG oo ~— | — - 2 & 

Pola lefules.|3- a So) 23/ 42 e ae 
STATIONS FE | ie (foe 822 8e|° E | a f 2 gE fes{2e;sa| 2 fe BIBS 

mo e | 52 |esalege/s2) o8)2 18 2 |~&| 22/68). 2 | 2%! o | 8 [2B 
. | ay | Be. | SRI | fal ae “# A 24 /2./29)/s521/-4 2 & |a&*| 3S lse)a se 

a [eS |eesisee(29/4a-| #18.) 4e [e*]e'/s2| 8) 2] EF | Se| § | fees 
. m- 3 3 F co a ga|.4- 3 m z= |eS| oe | ts 

- 2 3 23] a)" |% a |Z Je+|a 8) 2 = £15 2 
8 2 / § 7 a = qe 7" x 8 zo 

“A ~ ~ a ‘ , ° 

Max. | Min. Date |.Max.|-Min. | Date |Min¢O] = >o1i] @| Xx | & via 

“, §. Cercle de Widelt. ; 
* Yetzer... ° ‘ 7 3 2 . : , 

“Midett. vee 13 a) 3]. i 0 0 1 . 0 

4, Territolre du Tafilalt . : D 

Talsinnt’ ........ 1.327 0 0 0 0 0 | 

Gourrama .... 1.360 
0 9 0 0 0 

Wicd pens caee cease 1430 
oo}; 9] oO} of oF} OF O 

Aself-Melloul : 
9g . mo, 

Qulerbate ....- 2.000 . ; 2 1 1 @y-o 7-1 0 

Kaar-es-Souk eo 
oO. “ a oo ce aa 

Bondenib ....- [925 
0 ; : ? . Q | 0 6 ° 

* AssoUl Lessee ee ee 1,670 
4 2 0 1 1 8. 

Att-Hani .....-- i v | 1:950 
; . oy ., 0. 

* Arhbalou-n-Kerdomags * ane 
| : 

Goulmima .....-+.0- 
: : 0 ¢ . 

TineJdad  ..-.-- sees 1.000 a 9 25 : . 26 2 . 4 0 0 3 0 0 4 , 

Erfoud ...seeeeeneee . , : 0.4 20) 45 2 0 

Bissani ......cseeee cere cere eee 768 . o 9 9 0 9 0 9 

ALOif, cee cee eee ee enero eee! 875 
TAOUZ - eee eee a tenner eneeaees 600 

0. 0 0 o 0 0 0 0 

Vill, - REGION DE FES 

“4, Terrtisire de Fas . . 

El-Koalfa-des-Slés up. essen wp ate fee de “ Sod , 93 |: ~ 

Karla-ba-Mohammed .-.. a i 16 5 0.9 -). ° [ap 9-}_3 0 21 20 ay | 89 8 : * . i ; 4 , 

Tissa ....- aeaeee See eateeeenee . 16.0. 5.1 7 21, . 0 

“Lebtn ssc voissseseseresnes 200 0) 03) 20 al 7! 7/.0} of o | of o 

Bidd-Telil c.... cece eee bane be 

- 

Jabala .oce cece eee eee ee eeee . an . / 9g 

Fas (Insp. agriculture) ...... +f 416 | ~0.3 15.6 3.4. {—1.5 “6. | 25.7 |—1.2 93 7 88 wo |: 8 § ° . ° . 

2. Cercle de Selrou , 

BefrOU .. cs eccaece eee eeeae ena os : 34 : . 

Imoudrav-du-Kandar wsecseene es 44 a 3. oof ou. | 0.0 20 1 59 

Imouzzir-des-Marmoucha ...-.- 1,650 . . . poe Lae . Al 8 : : i ° 

3. forcles du Haut-Dudrrha 
, 

- Bt du Moyer-Guerrha 

Jhel-Outka ....-- vgn eteeseenent 1.107 —— . So foo J. oh. "TD gay " . | .. 

Rbafsai : 345 , vf - f 5 pie |. 10 | 10 o 0 0 0 0 
Taounate 868. 

190 . 9 9 0 1 0 1 0 

_ 4, Tarrltoira de Taza- ; . 

Tiul-Ouzli .... : “850 . . a 4 16 5 |: . 

Aknout iv: . 1.9 |. 1.5 |: & | 14.0 (1.0) 22 u | 36 5 | 5 |: 6 Q . Q 0 

ahar- . {° _ | 139 0 0 
Patneste, on" . 11.8 4.3 7 15.0 0.0 20 9 140 8 § 0 0 - ° b 

-al- . wes oe : wo . a “pO 

Bab-el-Mrou] ++] 1-100 : 7 . 213 1 | 10 0. 0 0 0 0 

Reni-Lennt ..-.0seesers eens ae 

. 

Sidi-Hammou-Moftab -s-{ 650 ee jmp oo |. 0 | ¢ 0 

» TAZA cece easee teen eeersane ~s : . . G1 a3 9 0 : 

Col-de-Touahar ....---00- » | 558 _ | 13.9 4.7 | 7. 119.0 |~o tl. ge . 9 oi. 0 0 0 oO. 

Gmercif veperee een eee rene ees | | $82 ey ly | oa dacol. 6) 28 54 | ag | 10 | 10 i o} 9 

Bab-Rou-ldit ..--.se-s Ceveseeet) 1.586 . 1.6 a 15.0 |—5.0| ~ en) 28, fio ‘ : : 

Bab-Azhar .esseeeseeeseaeeeees 760 fo an or on) oo 20 ty u : 2 8 3. 1 0 15 oj 0 

Merhraoua . seeesseceeeell 1266 ne . ne Sd 57 8 3 i 0 Oo] .. 0. 

Berkina . cessseeeeereerureees | 1.280 : : . . : 49 A 1 Fi 0 oO. 1 5 

Outat-Oulad-el-Haj cee] 747 ce La - Job, a ae . Ja |. 2 3 3 0 1 0 0 “0 

Missour ...-.esereeeeeee veces 900 . . 2 ‘| 5 2 3 lo 0 8 , 

IX. - REGION D’OUJD4 
Madar .... 
Arner Begg : , : . / 

Berkune ..... . +0.6 18.7 ¢ 9 |. . : : 

Avn-Almou ... fi. ‘ 18) {2 (| 246 Pod |. 27 O | 6a | 45 1 v $ 0 0 6 0 

Bled sevens . peop oe. ; - 36 - “| 3 ; a 0 0 2 6 

Orda vetaeee ve] 5 —04 1.2 | 6.4 [40.4 7 a4 |-1.8)° 27) 22 42 46 7 ; 0 0 ° 0 0 

Trourirt dene , : So . oo . . 18 ; 4 ° 6 0 0 0 

ermUENt cease eee eee : a | : on . : 0 0 0 

AYn-el-Kbira . Oe . be 5 5 0 0 0 0 0 

Tamdrara oo... cece ee eeee reece . . : - 7 : , 8 t ‘ 4 i 0 , 1 ° 

Piguig 16.7 | 42 5 has ‘al a3 ayo? 11 2/2] ef-8) 3) 0 
_Figulg ....-..: . a0 . . a) 93.0 |—1,0 23 1 0 0 3 : 0 0 - 1 0                                          


