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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du-16 mai 1948 (6 rejeb 1367) sur les dommages ‘de guerre. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en tlever et cn 
fortifier-la téneur | oo 

Que: Notre Majeslé Chériftenne, 

Vu le ‘dahir du. i* iiars ghd 6 rebia i 4363). rendant opplicable 
‘au ‘Maroc Vordonnance du 2 octobre 1943 relative a la. réparation : 

des dommages causés par les fails de guerre, 

A pice cE Qui suIr : 

»>CHAPITRE PREMIER. 

DEs DOMMAGES OUVMANT DROIT A REPARATION. 

AnTIGLe Premien. — L'Titat parlicipe, sous.la forme d‘indém- 
‘nités, 4 Ja réparation des dommages cértains, matéricls et directs. 
‘causés par des fails de. guerré ou par Je fait de l’oceupation cnne- 
mic, quelle qué soil la nalioni vile des personnes physiqueset mora- 
les sinisirées. 

Youtelvis, | ne sont pas admis au bénésice du présent dahir les 
ressorlissants des puissunces ayant combattu conire la France,’ A 
moins qu’eux-mémes, leurs conjoinls ou leurs descendants aient 

- Servi, au cours des “hostilités, dans. les formations mililaires fran: 
gaises ou alliées. 

/ De méme, ne sont pas adimises au bénéfice du présent dahir Jes: 
personnes- condammées pour fails de collaboration ou-de commerce. 
avec. l’ennemi et les personnes condamnées a vie & Vindignité - 
nationale. 

Sont exclues, pendant la durée de 
-demnilé ou de la réparation, les ‘personnes condamnécs & des peines 

- privatives de liberié pour des infractions de marché noir. prévues 
par les textes relatifs ala législalion économique, commises antérieu- 
rement Ala dale de cessation des hoslilités, ct celles condamnées 

" atemps & Vindignité nationale. , 
Les dispositions des deux alinéas précédents ne <‘appliquent 

pas, en ce qui concerne les indemnités de reconstitution. mobiliére . 
- et Tes indemnités afférentes aux immeubles d’ habitation nécessaires, 

at da famille des’ “personnes | condamnées, . " 

Ant. 2, —— Les dispositions du présent dahir s § s’appliquent notam- 
aux, desiructions, détérioralions, réquisitions en propriété - 

impayées ou partiellement payéex, pillages, enlévements, opdrés soil 
par les armées ennemies, par les membres de ces armées, par les 
organisations cnnemies, par les’ organisations relevant directement 
de Vantorité ennemic, par les membres de ces organisations, soit 

. sur leur ordre, : 

Ces disposilions s’appliquent, en outre; aux domimages cansés 
4 la flottille de péche marocaine ‘par choc-ou heurt sur mines ou 
épaves reconnues de guerre, méme -si accident se produit depuis 
la date de cessation des hostilités, 

Art. 3. — Sonl présumés, sant preuve conlraire, 
faits de guerre : 

résuller de 

1° Los dommages causés aux biens des populations 4 l'occasion 
des opérations de débarquement au cours des journécs des 8, 9 
ct ro novembre rgh2 ; 

2° Les pilages et enlévements-survenus au cours de ces opéra- 
lions ov des opérations de guerre, quels qu’en soient les auteurs. 

fa peine, du bénéfice de V'in- - 

  

  

“servant pas ordinai 

~ les 
: chilies: fixes ci-dessus. 

Spri 
“tion que la valeur locative de Limmeuble assujetti au paiement de © 

Ticuct. 

pouvcol y donner’ Heu ‘en verla des dispositions en vigueur, sont 
eachus du bénéfice du-présent dahir. 

Aug. 4. — Les dispositions du présent-dahir concernent : 

Les immmeubles et les locaux d'habitation 5. : 

Leurs “‘dépendances ainsi que les biens meubles d’ usage courant | 
ou tamiuial (atitres que les fonds el especes) ; 

Les biecns immeubles -ct meubles corporels (auties que les fonds 

el especes) affectés Do Lo 

a Scil dun usage agricole, industriel, commercial ou artisanal 
ou & Pexercice de loute autre ‘profession ; , 

bo cuit & un usage cultuel, social ou culturel ; 

© Soil a tun service public, 

Agr. UJ. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas appli-- 
cables lorsque le cout de reconmslilulion des éléments des -biens sinis- 
trés, calculé comme. il esl dil aux articles suivants, ne dépasse pas 
3.000 trancs en matiére itamobiliare ct z.c00 trancs.en matitre mobi- - 
litre, ou lorsque le sinistre a porlé sur des’ copstructions légéres ne. 

mont: a Vhabilation ou 4 des exploitations 
jndusirielles ou agricdles ou-sur les objets- mobiliers 

garnissait; mime si le covil de rec onslitulion est supérieur aux - 

      

commercia les, 

  

CTAPITREE IT. 

Du prorr A. INDEMATYE. 

Section pr emitre. — Réyles 

une indemmité de 

générales, 

Arr 7. — Le droit 2 reconstitution n’est 
. allribud qu'au sinislré qui recoistilue elfectivement son bien. 

Cetle indemuiié esi égald 

  

& Vinlégralité du codt de reconslitu- 
] tion du bien détrwil tel qu'il se comportait au moment du sinistre, 

déduction faite Vabatlements destinés 3 tenir compte.de sa vétusté 
et de son mauvais otal, lesdits ahaltements ne Pouvant étre’ supé- . 
‘rleurs A 20 %. 

-Aucun abattoment pour véluslé ou ‘miauvais étot n’est opéré : 

   
> Pour Jes inmeubles habités principalement soit ‘par je pro- 

aio, ‘soit par unde ses ascendants ou descendants, a la condi- 

   urbaine no déparse par le maximum de-15.000. francs par an ; 

i Pour les. baleaux arme’es a li pache ct d’une e jauge brute infé- 

a cing tonneau ; 

‘Pour les immeubies publies ou d’ alilité publique. 

gil est dtabli que je bien détruit a bénélicid’ d’améliorations de 
da pat du locataire, le nr oprie laire ne pourra’ persornellement pré- 
tendre a la reconstitution ds sun bion qne tel qu'il se comportait 

  

_au moment ot le localaire cn a pris possession. 

_ LWindemmité ne pout. en aucun cas, exodder les dépenses réelle-- 
ment faites. 

Any, 8. — L'indeimnité ne- tient pas compte des aménagements. 
ou ements purement somptuaires que pouvait comporter le bien 
déetruit, : . - coe , . , 

ART. g. — Tout rhoyen de preuve, mérie par simple présomption, 
ost admis pour 

par lem 
dus comme 

  

vbLir la réalité el Vimportance des dommages visés 
. Les parents cl-domestiques peuvent étre euten- 

  

té moins. 

lous Jes cas Olt ‘Vadministration fait appel A un homme 
de Vart pour procéder & ure évalualtion’ ou 4. une: vérificalion, le 
sinistyé ou fon représentant - doit étre, mis A méme de ‘présenter 
ses Observations. 

Dans 

AWE. to. — Les honoraize® applicables en matidre da’ expertise ou 
de travaux, les frais normaux de constitution des dossiers sont A la 
charge de VElat. Le: directeur des finances peut, d’office ou-A la 
demandé: des, sinistrés, réduiré Jes honoraires réclamés lorsqu’ils 
paraissent exagérés: : , 

Anr. “ix. — Sont déduits de l'indemnilé de reconstitution : 
‘1° Le. montant de Ja participation accordée par l’Etat sous forme 

de travaux définilils directement exéculés par lui ou sous forme de 
prestalions -en nature;
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2° Toutes sommes versées aux sinistrés soit par une autorité fran- 
caise ou alliée, soit par Vennemi, en réparation Vune parlie du 

-dommage subi ; 

8° Toutes sommes versées aux sinistrés en exccution du un ‘COn- 
irat -d’assurance, défalcalion faite des’ charges d'assuranee~ qu'il 
n’aurait pas été autorise, par une disposition legislative ou réglemen. 
lairc, a incorporer dans les prix, 

Ary. 12, — L’Etat est, a due concurrenéé 

jndemnités qui leur serout allouées, 
des hénéficiaires du présent dabir & Pégurd de toutes personnes physi- 
ques ou morales tenucs de rembourser ou de couvrir lout ou partie 
des dommages visés par ledit dahir.- ; 

Arr. 13. — Si le sinistré déclare renoncer a la reconstitution, ou 
si, dans le délai de six mois, A compter dela publication du présent 

-dahir, il n’a pas, sauf cas de force majeure, emtreprig cette recors- 
tilution, em se conformant aux dispositions de l'article 30 ci-dessous, 
il n’a droit qu’a 
commages calculée au jour du sinistre, en conformité ‘de Varticle 7 

de Varrété résidentiel du 2 mars ro4d déter minant les modalités de 
déclaration, de constatation et d’évaluation des dommages causés par 

les faits de guerre. 

En matiére de biengs meubles d’usage courant on familial, et en 
toute matiére pour le sinistré de plus de soixante-cing ans, celte 
indemnité d’éviclion est Majorée de deux dixiémes, 

Section Il. — Modalilés particuliéres. 
Anr, 14. 

a’ usage courant ou familial est fixée d’aprés le cotit de reconstitu- 
tion de ces biens calculé dans les conditions suivantes : - 

1° Lorsque le sinistré apporte la preave de la valeur.du mobjier 

détruit, le coft de reconstilulion de ce mobilier est répuls égal a 
cette valeur calculée au jour dela décision altributive d’indemnite. 

In cas de destruction particllce, et si le sinistré n’apporte que la 

preuve de la valeur globale du mobilier, le cofit de reconstilution 
est calculé de la méme manidre, au prorata du sinistre mobilier ; 

2° Lorsque le sinistré, sans: pouvoir apporter la preuve de Va 
valeur du mobilicr délruil, justifie de sa consistance, Ie cout de 
recorslilution en cst. caloulé da’ apres le prix forfaitaire dobjets de 
meme nature ; : 

3° Lorsque le sinistré me justifie ni de Ja valeur ni de Ja consis- 
lance du mobilier détruit, le coil de reconstilution en est fixé for- 
faitairemenl & go.000 francs par foyer ‘si le mobilier ést entitrement 

déteuit. Ce forfait est, en cas de destruction partielle, fixé au -pro- 
rala du sinistre mobilicr. I est majoré de 30. % par enfant ou ascen- 
dant vivant habituellemenl au foyer cl de 15 % pour toute autre 
personne vivant habituellement au foyer au moment du sinistre, 

Les majorations ne pourront dépasser : 

a) 120 % pour Jes enfants ou ascendants habitant la maison ; 

b) 380% pour les autres personnes habitant habituellement la 
maison. 

étre supérieur & la valeur de reconstlilulion des objets mohiliers 

déclarés détruits. : 

Ant. 75. — Dans le calcul de Vindeninité forfajlaire prévue ci- 
dessus, sant considérés comme enfants : les descendants de layant 
droit-ou de son conjoint et les conjoinls des descendants, ainsi que 

‘les mincurs que l’ayant droit ou son conjoint avait pris a sa charge, 
Jes enfants morts pour Ja France au. cours de la guerre 1989: 1946, 
“méme ai leur décds est antéricur au sinistre, 

Sont considérés comme asccndants 
de son conjoint, ainsi que les 
charge, durant sa minorité, l'ayant droil ou son conjoint. 

Art. 16. — Pour le calcul de Vindemmité de reconstitution mobi- 

litre et sans préjudice des dispositions de l’article 15 ci-dessus, si 
plusieurs personnes vivaienl habituellement A wn.méme foyer, dewx 
dentre elles sonl considérées comme formant un foyer, les autres 

comme vivant au foyer au sens de l'article 15 ci-dessus, 

Ant. 17. — Les indemnilés afférentes aux matidres premidres et 

approvisionnements, aux produits en cours de fabrication et aux 

produits finis ct, d’une fecon générale, aux marchandises et ‘stocks 

du montant des 
‘subrogé aux droils et actions: 

Je sinistré pour éviler des dommages supplémentaires 

toni onfant ou 
une indemnité d’éviclion égale au montant des 

— Lindemnilé de reconstitution des biens meubles . 

Je moins la moilié en intéréts. 

En aucun cas le montant de l'inderanité mobilidre .ne- pourra - 

coux de Vayant droit ou 
personnes qui avaient pris 4 leur’   
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affectés & an- usage ‘industricl, commercial, artisanal ct agricole, et 
‘aux récoltes, ne peuvenl, en aucun cas, dépasser le montant de 1'éva- 
luation des ‘dommages calculé en contormité de l’article 7 de Varrélé 
résidentiel précilé ‘du 2 mars 194d. 

Agr. 18. — Les dommages causés aux’ yignes, / vergers et pépi- 
nicres ouvrent droit & une indemsité égale a ‘Ta somme 

1° Bes. frais de repcuplement ou de replantation ; 

2° Te la valeur vénale des éléments: sinislrés fixés au jour du 
réglement du sinistre, 

Anr. 1g. — Lorsque des- mesures conservaloires ont é6lé prises par 
aprés sinistre 

ou pour empeécher leur aggravation, une indemnité est accordée de 
ce chez pour lui rembourseé les dépenses utiles doiment justifiées - 
quil a taites dans ce but. 

Ant. a0. — Si Vayant droil décéde en neé laissant ni conjoint, 
ascendant, sa succession ne peut prétendre qu’A 

Vindemnité d’éviction: prévue a A Varlicle 18 -ci-dessus. Cette dispo- 

siliom uc s’applique pas si ayant auoit a elfectivernent réinstallé son 
foyer avant son décés. 

Ant. ar. — Lorsqu’un bien sinis(ré a Lait Vobjet d’une mutation 
volonlaire & titte onéreux avant Ja publication du présent dahir, 
le cédant, sil est établi qu’il n'a pas entendy transmellre ses droits, 
peut exiger de l’acquéreur, daus un délai de six mois & dater de la 
présente publication, une indemnilé complémentaire correspondant 
A Vavanlage assuré & ce dernier-par Jes nouvelles dispositions, Toute- 
jois, Uacquéreur a la fauculté de demander Ia résiliation de la mutation 
sil estime neé pas élre en tucsure de supporler cette indemnité, 

Ann, 22. — En cas d’ apport en société d’un bien sinistré et de 
Vindemuilé correspoudante, 

ment veprésentés par des tilres uominatifs dont la cession est subor- 
donnée a Vagrément du directeur des finances pendant cing. ans a 
compler de la reconstitution. 

- Ane. 23. —- En cas @indivision, 

les drotls du ‘sinistré sont obligatoire- 

la’ décision de. reconstruire ow 

de réparer cst prise par les propriélaires indivis représcntant pour . 

magé est grevé d’usulfruit, sa reconstruction 
lorsqu’elle esl demandée par Vusutruitier, 
le nu propriétaire. 

ou sa réparalion, 

CHAPITRE III. 

De L’EMPLOL DY} TINDEMNITE. 

‘Aur. 24. —- Le’ sinistré doit reconstituer le bien détruit en se 
conjormant “aux prescriptions des plans économiques, a la légis- 

‘lation ef & la réglemenlation en matiére d’urbanisme, Sous cette 
réserve, il peut : 

1? Limiter ses dépenses au montant de Vindemnité’ de recons- 

  

pas alleinte aux intéréls sociaux et économiques 5 Sot 

2 Sil y est autorisé parle directeur des finances, affecter son 
-indemmnité + 

@) Soit W la reconstitution de son bien 4 un autre emplace- 
ment ; . 

.b) Sort dun arnénagement: nouveau des divers éléments compo- 
sant Jedit bien ; 

¢) Soit A Vaménagement d’un autre bien lui appartenant ; 

ad) Soil A la création d’un .bien nouveau comportant | une affec- 
“tation différenle du bien sinistré. 

L’autorisation du directeur- des finances in ltervient apres accord 
des autorités municipales ou locales intéressées. 

Au.cas ot: les prescriptions envisagées & Valinéa- premier du 
présent article feraient obstacle & la reconstitution du bien détruit, 
lemploi suivant une des modalités du paragraphe 2 du présent 
article sera de droit. , , , 

Ant. 25. — Le droit &-indemnité de reconstitution mobilitre 
prévu & Varlicle 74 ainsi que celui afférent 4 l’outillage apparlenant 
cn propre-au salarié est incessible, Celui afférent aux autres dom- 
mages ne peut étre cédé ‘indépendamment du bien auquel 3] se rat- 
lache: 

ion. La réduction des dimensions du bien détruit peut étre aulo-. 
-risée par le directeur des finances duns la mesure ot elle ue porte” 

Si Vimmeuble détruit ou endom-.. 

devra élre eflectuée. par —
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Le droit 4 indemmnilé a le méme caraclére mobilicr .ou immobilier CHAPITRE V, 

que le hicu sinislré. / Drsposrrions DIVERSES, 

Le droit A indemnilé allouée pour la reconstitution d’un bien Ant. 33. -— Les dépenses de personnel et de malériel de toute 

ne peut faire Vobjel de cessions fraclionnées. 

Toulefois, si une entreprise ou une exploitation comporte des 

activités crai peuvent étre séparées sans modifier le catac téte de 

Vactivité principale, le droit 4 indomnité correspondant & ces acti- 

vités peul faire Vobjet d’une cession distincte. 

Ant. 96. — Toule mulation entre vils d’un bien sinistré et du 

droit A‘indemnilé qui y est attaché est subordonnée, & peine de perte 

de ce droit, A l’aulorisation du directeur des finances. 

L’acquéreur d’un bien sinistré el du droit & indemnilé qui y est 

altaché est tenu de reconslituer un bien semblable au bien détruit 

et au méme emplacement. Tl ne peut étre dérogé a cette disposition 

qu’au moment de la demande de mutation et par décision’ expresse 

du directeur des finances, aprés avis des autorités locales. 

Ant. a=, — Les droits réels grevant le bien sinistré, ainsi que 

les nantissements sont reporlés de plein droit sur les’ biens recons- 

litnés ov sur Vindemnité d'évic 
5 

est prise a 

  

la diligence .du directeur. des finances. 

Les “dispositions du ‘présent article n’auront leur plein effet 

qu’une fois le bien reconstitué. 

Ant. 98. — Les indemnilés de reconstitution versées au titre du 

présent dahir ne peuvent élre saisies que p 
Ja eréance lire son origine des opérations de reconstitution. 

Les saisics-arréls seront failes, 4 peine de nullité. entre les mains 

du comptable sur la caisse duquel le paiement est ordonnancé et dans 
les condiljons de Varticle r2 du dahir du 14 juin rg4x (8 joumada I 
1360) réglementant les oppositions faites entre les mains des comp- 
tables publics. 

CHAPITRE IV. | 
Da PATEMENT DE L’INDEMNITE. 

Ant, 29. — Il est procédé, en premier lieu, 
Vindemnilé prévue par Varlicle 13 ci-dessus. 

L’indemnité complémentaire A laquelle Je sinistré aurait droit 

par application des dispositions du présent dahir fait l'objet de 
roglements ultérieurs, et est attribuée aux sinistrés lorsqu’ils justi- 
fient du montant des dépenses faites ponr la reconstitution ou le 
remplacement de Jeurs biens. 

au versement de 

Ant, 30, — Dans. les six mois & dater de la publication du ‘pré- , 
sent dahir, & peine de perdre ses droits A indemnité et sanf motif 
reconnu valable, lout sinistré ou ses avants droit doit, lorsque les 
immenhles n’ont pas été réparés cu reconstruits A ce jour, ‘faire 
parvenir aux ‘autorités qui ont recu Ja déclaration des dommiages, 
ef avant Vexécution de fous travaux. un devis estimatif, dressé par 
un architecte assermenté, Ces antorités transmettent Je devis avec 
leurs observations au directeur des finances, qui désigne les, agents 
techniques chargés de V’approuver. 

Anr. 3. — Aprés Vapprobalion du devis, les sinistrés adressont 
chaque semestre auxdites autorités, pour étre transmis avec Icucs 
avis au directeur des finances, un cerlificat de Varchitecte assermenté 
constatant T’état et le cotit des travaux effectuds. , - 

Les dépenses dépassant le montant de l’indemnité fixée par 
Varticle 13 ci-dessus sont remboursées, sur justifications, au fur et 
& mesure de Vexécution des travaux prévus dans Je devis estimatif. 

Le montant définitif de Vindemnité ne peut tre arrété qu’apras 
contréle des travaux effectués ct vérificalion des dépenses diment 
réglées. 

Arr. 32. — Les décisions fixant les droits des sinistrés sont prises 
par Je directeur des finances, aprés avis d’une commission d’éva- 
Juation, dont les conditions d’instilution et de fonctionnement sont 
lnissées A Ja détermination du Commissaire résident général. 

En matiére de navires de péche ou de commerce, Vavis dt service 

de la marine marchande doit Atre au pyéalable requis par ladite com- 
mission. 

Les décisions du directeur des finances constituent Ic titre de 
créance du gsinistré. Elles peuvent (re frappées de recours. dang le 
délai d’un mois qui suit leur notification, devant une juridiction 
spéciale des dommages de guerre qui sera ultérieurement institude. 

on, Tn cas de transfert, Vinscriplion 

pat les créanciers~ dont 

{ notamment, 

  

nature occasionnées par la pre Eparation, la réunion et Vexéculion des 

désisions de la commission visce 4 l'article précédent, sont imputées 

sur le erédit global ouvert au budget au titre des dommages de 

guerre, dang Tes conditions qui seront fixées par arréié du directeur 

des finances approuvé parle secrétuire général du Protectoral. 

Ant. 34. — Les membres de la commission d’évaluation prévue 
A Varlicle 32 ci-dessus sont, dang Dexercice de leurs fonctions ou 
attributions, tenus au scerel professionnel dans Jes conditions visées 

par Vacticle 378 du code pénal. 

Ant. 35. — A titre transitoire ct jusqu’A décision a intervenir 
flu directeur des finances, Jes sinistrés ne pourront recevoir que des 

versements limilés. aux maxima suivants 

sog.coo franes pour les dommuges causés A leurs biens meubles 
dusaze courant ou familial, ce chiffre étant majoré de 30 % pat 
erfaul ou ascendant vivant au fover et de 15 % pour toute autre 
personne vivant au foyer, sans préjudice des dispositions de Varli- 

cle 14 ci-dessus ; 

  

  

2 millions eb yo % des sommes supérieures A ce chiffre pour 
l'ensemble des dommages affectant les autres catégories de biens 

leur appartenaut. - 

Anr. 36. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 

présent dahir. Lo 
Fait-® Rabat, le 5. rejeb 1367 (15 mai 1948)., 

Vu pour promulealion et mise & exécution 

Rabat, le 81 mat 1948. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a& la Résidenee générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arvété résidentie) déterminant les modalités de déclaration des ressor- 
tissants étrangers et modifiant Ia composition da la commission 
d'évaluation en matiére de dommages causés par falts de guerre, 

  

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, 

oACLA Rismencr GENERALE, 
Officer de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du 1° mars 1944 reudant applicable au Maroc Vordon- 
nance du 2 octobre 1945 relative & la réparation des dommages 
caussés par les faits de gucrre dans les terriloirés de l’Empire, et, 
notamment, son article 6; 

DELEGUE, 

= A roe + . * ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 2 mars 1944 déterminant les modalités 
de déclaration, de constatation et d’évaluation des dommages causés 
par les faits de guerte ; : 

“Vu le dahir du 15 mai 1948 sur les dommages de guerre, et, 
son article 32 Hy 

ABRETE 

— Les ressortissants étrangers admis au béné- 

fice du dshir susvied du rh mai 1948 doivent, sous peine de forclu- 
sion, déposer, dans un déloi de trois mois A compter de la publi- 
cation dn présent atrété, la déclaration de leurs dommages dans 
les conditions fixées aux arlicles 2 et 8 de Varrété résidentiel du 
2omare roth, ‘ 

ARTICLE Prvader. 
   

font dispensés de celle obligation les sinistrés étrangers qui 
ont deva formulé Ja déclaration prévue par Varticle 9 de Varrété rési- 
denticl. . 

Ant. 2. — Les décisions du directeur des finances fixant les droits 
des sinistrés sont prises aprés avis d’une commission d'évaluation 
comptrenant, sous la présidence d'un magistrat ou d’un ancien ma- 
eistrat désigné par le premier président de la cour d’apnel, un 
fonctionnaire on un ancien fonctionnaire désigné par le directeur 
des finances, un représenlant de laulorité locale de contréle du Lieu. 
om les dommoges oni été causéds.



«du service du cinéma, 
« municipaux ou de Vautorité locale de ‘contréle. Cette autorisation - 
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La, commission peut convoquer les sinistrés en cas de besoin. ou 
sur’ leur “demande, et appeler en ‘consultation toute personne qu ‘elle 
jugera ulile d’entendre, : . 

Ant, 3. -— Sont ‘abrogées lés dispositions contraires aut. 1. présent 

~ arrété et, notamment, 
" résidentiel du 2 mars 7944. on 

| Rabat, le 31. mai 1948. ay 

Y . - °* Franets Lacoste. 

‘ - Kvété. vizirlel du -19 ‘mat. 1948 (9 rele 1367) 
" ‘modifiant Varrété vizirlel du”26 Janvier 1939 (5- hija: 498ty: 

. réglementant les installations cingmatographiques. 

Ln GRanp Vunin; : 

Vu le dahir du 23 janvier rgx6 (6. rebia I “aah relatit: au pouvoir 

- réglemen taire du- Grand Vizir en matitre de police muunicipale, 

_ARHETE : 

ARTicnE uNtgUR. —-L’article premier, 

-ciném atographiques, . lel qu’il .a été modifié par Varrété viziriel du 
, 19 juin. TOAG (19 rejeb | 1365), -ext Be ouveau moditié ainsi quil suit : 

    

; “« Artiele. premier. — Aucune ~ installation © cinématographique. 
“« fixe ou foraine, ne pourra éfre effecluée dans un lieu ouvert au 

« public; sang autorisation du commisssire- du Gouvernement, ‘chet 
délivrée’ ‘apres, avis du- chef des services 

« sera également exigée pour 1a cession. de ‘ladite: installation, » 

- (La sutle sans modification.) - . 

Fait a Rabat, le 9 ‘ejeb 1867 19 mei 1948). 

“Monamey OL: Mon. 

  

Vu pour ‘promulgation et mise a exécittion : 

, , - Rabat, le ‘Bt mat 1948. 

“Le ministre plénipotentiaire, 
 Délégué & la-Résidence générale, 

-~ Francis: Lacoste. 

  

Arrété sésidenttel modiflané Varrété: résidentiel du 5 avril 4939 yelatif y- 
a Vattribution de préts professionnels at da préts au mariage A 
certains pupilles de la Nation devenus majeurs et. ® certaing omphe- | 
lins ‘de éuerre. 

Le. GENERAL .D’ARMER, CoMMIssarnt RESIDENT GENFRAT. 

“DE LA REPUBLIQUE. FRANGAISE AU Manoc, 

 Grand- croix ‘de la Lé toion- dhonneur, 

Vu: ie dahir du. juillet 1 T9388 rattachant POftice - marocain: dos,   
“pupilles de la Nation 3: V'Office des anciens combattanits et victimes: 

de la. Querre 5 . 

_ Vu Varraté résidentiel ‘au on) "aot ‘1928 fixant au 1. - octobre 1988 

la date d "ers tre. en.vigueur du: dahir susvisé du 5 juillet 1938" 5 

: Vu le dahir du tg aot 1938 sur 1 organisation de VOttice maro- :} So 
“cain des mutilés,. combaltants, ‘victimes de la guerre et. “pupilles - de: 
‘la Nation, tel. qu’il a &lé-modifié pax le -dehir du 12 mai 945 > 

Vu. Varrdté résidentiel dn. 5 avril 1989, relalif 3. Vattribution de, 

préts professionnels el de préts. an :mariage A certains pupilles de.la 
Nation devenus majeurs et a cerlains otphelins de guerre, tel qu'il 

a été modifié par Varrété résidenticl dui to avril roia 7 

oo) Mu Varraté résidentiel du tz mai 1945 

‘sition, Vorganisation et le fonctionnement dudit Office, tel quid a 

été modifié par Varrété résidentiel du Bt janvier 947, 

je deuxitime alinga de Varticle b. ‘de- Varrété ‘| -e 

ee 2 

.@ la commission permanente, saul pour les préts et avances n’excé- 

prentier alinéa,. de larrété - 

‘viziriel du 26. Janvier r93g'(5 hija 1359), réglenientant les installations’ 

. cc direcleur 

‘déterminarit la compo-   

. anatine Doe 

2) ART ICI UNIQUE. — i articles hy. ‘yr alinéa,, de Larrété résidentiel . 

dW 5. avril 1989 relalit & Vattribution de préls professionnels .et de. 

  

-préls au-muariauge 4 certains pripilles dela Nation devenus majeurs 
par -Varrété résidentiel duc.    

  

cértains orphelins.de guerre, modifi 
£0) “avril TOA2, 

   

esl modilié a nouveau ainsi quil suit : 

Article 4. -- Leg préts et avances verboursables et. les. préts 
mariawzé sont accordés par le‘directeur de l’Office sur avis de - 

  

«dant pas 5.ooo francs dains-Vannée, et pour ame méme personne, 
« «a peuvent Glre . accordés directement par le directeur : de 

© POFies. » oo ct ce / Se 

Tu suile sans modifi i) 

  

Rabat; le. 24 mai 1948:° 

le Commissatre. ‘résident - ‘général, : 

ow wins sls * Le ministre plénipotentiaire, 
ee ~ Délégag ala Résidence générale, 

Francis: Licost. 

SSS ts = 

‘Arrété résidentlel modifiant J’arrété résidentlel du 5 avril 1939 relatif 
& Vattribution aux pupflles de la “Nation de: subventions. .d'entre- 

_ tien, -d’apprentissage, de bourses. d'études, de subventions -a’étu- 

des, de- ‘sukventions pour ‘les soins médicaux, de. subyentions pour. 

: ; Vacances, de préts et /-subventions, Temboursables. : 

‘cainshivar nARMEE,  Gomassarrn nisioent “GENERAL 

DES LA. REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grond- croix de Ta Légion” a? houneur,, 

  

  

: La 

; Vu Ie. ‘dahir du 7, juillet 1938 rattachant. Office marocain des” 
pupilles. de la Nation 3 VOlfice. des’ _anciens combattants et” “victimes - 
de la guerre ; - oO 

Vu Varrelé résidenticl au’ 1g acit 1938 fi fixant au. 1 O¢ slobre 1988 
la date: denirés en vieueur du dahir, susvisé ‘du 7 juillet 1938 5 

Vu: Te’ dahir. du #9 ont. 1938 Sur “Vorganisation de l’Office maro- 
eain des mutilés, -combatlants, victimes’ de la gucrre et pupilles de | 
la Nation, lel qu’il'a été. modihé par Je dahir du ra mai 1945-: 

Vu Varrété résidentiel du 5 avril’rg3q relatif.& Vattribution aux 
pupilles de la Nation “de subyentions. ‘d’entretien, d’apprentissage, de 
bourses d’éludes, de" Subventions d'études, de subventions pour les . 
acing médicaux, de subventions'” pour vacances, de préts ‘et subven: 
tions réinboursables . . . Looe 

    

  

  

Vu Lavreté résidentie! du ya mai i ight déterminant la compo- 
ition, Porganisation -et Te- ‘fonetionnenient” dudit, Office, tel * ‘qu'il a 

ate modifig par Varrélé résidenticl. di 31° janvier. Toft, 

  

SaRRir | — 

Aarrack umecn, ~- L’atticle 9 de Larraté résidentiel du 5° ‘avril 
. Tada Telatif A attribution aux pupilles de la Nation de subventions” : 

@ertretien, 

A Aludes 
dapprentissage, de bourses : d’études, de .subventions 

vacances, de préts et, subventions | _ventiboursables, est_ modifié ainsi 
pti ‘i suit : to : . . ae 

« “Article. 9. Les’ Subvention’, les. pourate et “Tes: ‘prets “sont : 
« accorddés 

  

par ‘décision du directeur - de. ’Office aprés. avis de la 
n permanente, sant. en ‘ce qui concerne les subventions © 

n ‘excédant pas 5.000. ffancs par an, pour wne méme    
   

ae TOE Office: 
oR sd urgence. le directeur de ‘VOffice. pourra attribuer ‘aes 

eosubventions et des préts supérieurs & 5. odo francs. 

de Office sera:- 
«: commission permanente 4 sa prochaine | réunion. » 

Rabat, 

  

lé od mai 7948: 

PL le Commissatre résident général, 
- +." Le ministre plénipotentiaire, ~ 

ol. Délégué ala Résidence générale; 

. Francis Lacoste. | 

. de subventions-pour soins médicaux, de subventions pour - - 

qui ‘peuvent étre accordés directoment pat le directeur : 

La décision du . .- 
-alors’ soumise 2% Ja ratification de Ia. :



      

en provenance des exploitations miniéres du Maroc. 

  

Le secRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,. 

Vu le dahir du 25 février rgi1 sur la réglementation et le 
~.contréle des prix, ct.les dahirs qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu Varreté résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
‘du dahir du 25 féyrier 1941 relatif A la réglementation et au con- 
tréle des: prix, ct lés arrétés qui J'ont modifié ou complété ;- 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat dw‘ i7 janvier 1948 
‘fixant le-prix de vente carreau mine des minerais de cuivre en pro- 
venance des exploitations miniéres. marocaines ; — 

Yu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1945 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour Ja fixation des prix des marchandises dont ses services 
sont responsables ; 

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

annere 

Antioun PREMIER. — Le prix maximum des minerais titrant plus: 
“de 25 % de-cuivre est fixé 4 165 francs le kilo de cuivre contenu, 
marchandise nue prise sur catreau mine. Ce prix est applicable . a 
tous les minerais produils postérieurement au. rr" mars 1948. | 

Les stocks -de minerai existant au 1°T. mars’ 1948 seront vendus: : 

“a Vancien prix, fixé par Varrété, du secrétaire général du Protectorat 
_ du 17 janvier 1948.- 

Art. 3. — L’arrété du secrétaire eenéral du Protectorat ‘dui 
17 janvier 1948 est abrogé. ; - 

‘Rabat, le 7 mai 1948. 

P, le secrétaire général du Protectorat < 
et par délégation, 

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

J. Couruns. 

  

Arrété dn secrstaine général du Protectorat 
fixant les prix de vente ‘maxima des briquettes et boulets.” 

tabriqués a Pusine de Guenfouda. : 

Ue secréraire cixiraL pu Prorectonar, 

Vu le dahir du 23 février ro4x sur la réglemeutation et Je 
-contréle des prix, cl les dahirs qui Vont modifié ou complelé : 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1947 pris pour Vapplication | 
du dahir du 25 février ro4x relatif a la réglementation el au con- 

_ tréle -des. prix, ct les arrélés qui Vent modifié. ou . complété : 
Vu Jarrété du secrétaire général du Proteetorat du go février 

948 fixant le prix de venle maximum des briquettes fabriquées A 
| usine de Guenfouda ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 antl TOIT 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour.la fixation des prix des marc handises dont ses services 
sont responsables } ; : 1. 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix. agissant - ~par 
délégation, de Ja commission centrale des - prix,, : 

ARRETE : . 

Antica PREMIER. — A compter du to mai ‘TOR, Jes prix. de vente 
maxima dog agglomérés fabriqués -A Vusine de Guenfouda sont fixés 
“comme suit : 

Briquettes 

SO 
Is tonne sur wagon cau départ de Guenfonda, 

4.760 francs | 

3.aq0 

“alta jain) de la feuille.N 1 « maternel ». 

~-7P fenille Bo 3. 
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Arraté du secrétaire général du Protectorat : Aur. 2. — Larrété du sccrétaire général du Protectorat susvisé 
fixant le prix de vente carreau mine des minerais de culyre. du 20 février F948 est abrogé. 

Le: Rabat, le 19 mai 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat _ 
oo et par délégation, . 

(J ° fe directeur dela production industrielle : 
‘ ef des mines, 

J, Coutunn, 

‘Ayraté du socrétaite général du Protectorat | 
relatif & LDutilisation de la carte de consommation - 

_ pendant le mois de Juin 1948. 

  

Lr sicrETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
- Chevalier de la Légion d’honneur, ; 

“Vu. le: dahir. du. 13. septembre 1988-sur l’organisation au pays 
. pour: ‘le.temps de guerre, ‘modifié par le dahir du 1 maj 1939, et” 
notamment. en son article 2 bis ; : 

Va Varreté résidentiel du 12 juillet rofo relatif a I'établissement 
a “une “carte de consommation, 

ARRETE : 

Anarene pREWweR. — Durant Je mois de juin -1948, Tes’ coupons 
“| de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

’ Sucre, . - 

“ oa 1a mois s (allaitoment maternel’ -: 1.000 grammes 7 coupon 

"o 8 12 mois (allaitement iixte) 
I cs fa- Guin) dela feuille Nor « mixte %, 

: 2.mois (allaitement artificiel: > foo grammes 

r A -ra Guin} de la feuille Nor artificiel », 

“13°83 38 mois : grammes : counon FE, 

-5o grammes : ‘coupon 1, 

: coupon: EE,’ °    
1.000 13 AAR Guin) de la — 

| folie Noo... o, 
“ag A ag mois : r:000 grammes : coupon E, 1g) 24 (fuin) de la 

feuille. Na oO : i 

, 25 A 88 mois :r-on0 graminies : coupon E, .25 2 36 (juin) de Ja 

57 0 48 mois 21.0900 . 3 frammes ; coupon E, 34 A 48 Guin) de Ja 
‘feuille B 4. . CO ee 

“ Au-dessus de {8 mois : 600 grammes : coupon 06 (juin) de a 
feuille G 4. 

Lait. 

‘Les rations de lait seront perenes contre remise des coupons 
suivants . , 

. 04 8 mois (allaitement mixte) : § boftes de’ lait condensé: sucré : 
coupon G,.7 & 3 (juin) de la feuille N t « mixte ». 

o & 3 mois (allaitement -artificiel) : 15 bottes de lait condensé 
sucré > coupon C, 1 4 3 Guin) de la feuille N 1 « artificiel ». 

4 a re mois “allaitement minxtei g hoites de lait condensé 
sncré cesunen C. 4 Aaa “faim de la feville N 1. mixte », 

‘ 
po mols fallailoment aurtificiel) +18 hotles de Jait condensé 
mmeon Cl fora fiuim’ de la feuille N x « artificiel ».    sucré foc 

  

PaaS mois 214 bites de dail condensé sucré : coupon C, 13a 18 
(iin dela feuitle Ns. oo mo , 

Toa thanels cao boMes de lait condensé sucré : coupon C, 19 a 24 - 
nin de ty foie No. : 

2°) ak mds tote a los do Tait condensé suc ré : coupon CG, 25 A386 
jnin’ de da fentle B A. ‘ . 

S7h Tlawete > 5 hettes de Ioit condensé sncré : coupon, C, 37 a 48 
(ain do Ty foitte Toa, , 7 

{A fare 7 5 hotles de leit condensé sucré : coupon 53 (juin 
dete foie & 3 fmillistmes taka A r9g44 inchas). 

  

An-dessns de co ans : 5 hottes de lait condensé siteré > cou- 
pou cr fui de da fenille § 32 YV,
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: Semoule. 

3 A ro mois : Soo grammes : coupon B, 3 A 12 (juin) de la 
feuifle Nor. . 

13 4 24 mois : 500 grammes : coupon B, 13 a a4 (juin) de la 

feuille Noa. / / / a : ms 

25 4 36 mois : Soo grammes : coupon B, a5 4 86 (juin) de fa 
feuille B 3. . , . 

33 4 48 mois : boo grammes : coupon B, 37 4 48 (juin) dela 

fenille B 4. . 
4 a4 ro ans : Soo grammes 

(millésimes -1938 & 1944 inclus). 
: coupon 54 (juin) de Ja feuille § 3 

Farine de force. 

3 4 12 mois : Soo grammes : coupon H, 3 4 12 (juin) de la 

- feuille Noo. / . . oe : So 
13 A 24 mois : Soo grammes : coupon H, 13 & a4 (juin) de la~ 

feuille Na. - oo : / oo 
25 4 36 mois : Soo grammes : coupon.H, 25 4 36 (juin) de Ia- 

fenille B 3. oot ., ; : 

37 & 48 moig : 500 grammes : coupon ’H, 37 & 48 (jain) de la 
fouille B 4. . : ST . 

Conserves de sardines, 

25 & 36 mois : 3 boites coupon N, 25 & 36 (juin) de la 
feuille B 3. - 

87 4 48 mois : 3 boites : conpon N, 37.4 48 (juin) de la 
fenille BAL 

Au-dessus de 4 ans : 3 hoftes. : coupon og (juin) de la feuille G 4. 

Huile. : 

o a 1a mois : 600 grammes : coupon A,.1 A re 
Nt « maternel », « mixte ».ou « artificiel ». 

138.4 24 mois : Goo grammes : coupon A, 
feuille N 2 : . . 

25 4 36 mois : 600 grammes : coupon .A, 25 & 36 ‘juin) de la. 
feuille B 3. - : - 

38> A 48 mois : 600 > grammes, coupon A, 37 a 48 Guin) de Ja 
toville BA. - 

An-dessus de A ans 

feuille G 4. 

(juin) des feuilles 

13 & 94 Guin) de la 

: 600 grammes +: -coupon to Guin) de la 

‘Café, 

: 200 grammes de café torréfid ou 1 botle 
too grammes : coupon o4 (juin) de la fenille G 4. 

— Nescafé. 

An-dessus de 4. ans 

de Nesealé de 

” Riz. 

o A ta mois : coupon K, 
feuille Noy, 

13.4 a4 mais 
“feuille Na, 

: T.@00 grammes tho oto Guin) de 

: T.000 grammes : coupon K, 13 & a4 (juin) de 

25 A 36 mols ¢ 1.000 grammes : coupon K, 25 & 36 (juin) de-la 

fouille B 3... . ee . ns 

37 A 48 mois: t.coo grammes : coupon K, 37 a 48 (juin) de la 
fouille B 4. 

Au-dessus de 

feuille G 4. 

A ang : t.000 grammes : coupon rr (juin) de 

Margarine (oléomargarine végétale d’importation américaine). 

Mois de juin : 300 grammes, 

13 A 24 (juin) de / 13 4 af mois .: 800 grammes : coupon J, la 
fouille N- 2. me / . 

ab A 36 mois : 300 grammes : coupon J, 25 A 36 (juin) de Ia 
feuitle B 3. . . , ; 

26 & 48 mois : 300 grammes ; coupon J, 37° 4 48 Guin) de la 
“ feuille B 4. : 

Au-dessus de 4 
feuille G 4. 

ans : 300 grammes : coupon 08. (juin) de. la 

Mois de juillet : 300 grammes. : 

/ 13 A 24 mois: coupon J, 
feuille N 2, . 

2h 4 36 mois : 
feuille B 3, 

80 a 48 mois : 

feuille B 4. 

: 300 grammes : 34 24 (Gjuillel) de la 

Soo grammes 

goo grammes 

: coupon J, 25 a 36 (juillet) dela 

: coupon J, 37 A 48 (juillet) de la   

N° r8g du TY juin 1948 

Au-dessus de 4 ans 
fouille G 4. . 

Les consommateurs ‘auront la faculté de percevoir 

en une seule fois. 
Celle denrée étant logée en boites de 6 livres ingluises | comptées 

pour 9 kg. "oe ou en boites de 6, livres x/4 comptées pour a kg, 800, 
les ayants droit réunissant g rations pourrofit exiger de leur fournis- 
sour la. livraison d'une boite d'origine de l'un -ou Yautre de ces 
formats. 

: 300 grammes : coupon o8 (juillel) de la 

Vin. 

‘To litres pour les hommes au- -dessus de r@ ans : tickels ao et a1 
(jain) de ja feuille G 4. Loe 

/ 5 litres nour les ferames au- dessus de 16, ans 

de la feuille G 4. . 

5 Vilres pour les adolescents de ro & 16 ans ¢ 

la feuille G4 
: Suppléments. (travailleurs, ‘de force). 5 lilres contre remisc 
(aun bon spécial &mis par les.autorités régionales. 

' Savon de ménage. 

: ticket a0 (juin) 

licket 20 (juin) de 

od 

Los coupons suivants sont ‘laissés Ala disposition des autorités 
locales, pour juin 1948, en particulier pour les dislributions d’alcool, 
de charhon de hois, de pommes de terre, pétrole, etc. 

Coupons : X, Y. Z (juin) de la feuille N-+1. 

Coupons : Rt, §, V, X, ¥, Z (juin) de la feuille N 2 

Coupons :.8, V, X, Y. 2 Guin) des feuilles B 3 et B 4 

Coupons : 01, 02, 03 (juin) de la feuille G 4. 

Coupons. : 60, 64; 62 (juin) de la fenile ‘8. 3. 

Coupons :75 et 76 Guin) de Ja feuille 8 3 V. 

“Ant. 2. — Les-rations visces par cel arrété ne pourront élre 
_setvies par un tonimercgant que sur présenlation de la. carte indi- 
viduelle A laquelle devront étre attachées les feuillés de coupons. 
Le commergant aura lui-méme & détacher les coupons de cette 
carte. : 

lies aulorités locales feront connaitre, s'il ¥ a lieu, A la popu-__ 

lation, Jes dates exacles auxquelics les denrées ci-dessus seront mises 
on distribution. 

Rabat, le 29 mai 1948. 

Jacours Lumvs. 

Arrété du-ceerétaire général du Protectorat 
rendant la liberté au prix des articles en amiante-ciment, 

de fabrication locale. 

Lr SeGRETAIRH GENERAL pU PROTECTORAT, 

Va le dahir du 25 [évrier 94x sur Ja réglementation 
cortréle des prix, et les dahirs qui Vaont modifié ou complété ; 

Va Varrélé résidentiel du 25 février 1944 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou compléteé ; 

ces rations _ 

= 

42 mois : 750 grammes : coupon L, 1A. 12 (juin) de la 
fenille N x. : 

13 4 94 mois : 750 grammes : coupon L, 13 A 24 (juin) de la 
forille Noa. - . 

25 & 36 mois.: 500 grammes : coupon L,'25 & 36 (juin) de la 
feuille B 3. oo . - a, 

35 A A& mois : boo. grammes : coupon L, 37 a 48 Guin) de la 
fenille BA. Se ' an / . 

Au-dessus de 4 ans : 500 grammes : coupon-s2 (juin) de la 
fouille G 4. ae oo . 

Savon en paillettes ou en poudre. 

oi 12 mois : 250 grammes : coupon D, 1 a 12 (juin) de la 
fouille N vy, . . oo 

_ 18 A 24 mois : a50 grammes : coupon D, 13 A 24 Guin) de la 
feuille N. a. : , . oF 

25} 36 mois : 250 grammes_: coupon 1, 25 & 36 (juin) de la 
‘fouille B 3.. : . 

_ 87 a 48 mois : 250 grammes > coupon D, 3) X 48 (jain) de la 
fouitle B 4. 

el le,



N° 1859 du 11 juin 1948 

Vu Larrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 aotl 1947 

donnant délégation au directeur de la production indusiricle el des 

mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix des 

=~  gnarchandises dont ses services sont responsables ; 

| Vu le dahir du 10 mars 1948 réprimant les hausses de, prix injus- 

tifiées ; : 

Vu Lengagement pris par la société « Dimatit », dans sa lettre 

du 10 mai 1948 ; , 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

. ARRETE : 

ARVcLE tUNQuUE, — Le prix des articles en amiante-ciment, de 

fabrication locale, n'est plus soumis a homologation. 

. Rabat, le 2 juin 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le direcleur de la production industrielle 
‘ _et des mines, 

- J. Coururc. 

  
we eg oe a ee 

Arrété du seorétaire général du Proteoctorat 
fixant le prix de vente de l’amiante en provenance des mines 

de Bouazzér. 

  

Le secretTaine GENERAL DU PROTEC TrORAT, 

Vu le dahir du 2d févricr 1941 sur la réglementalion et le 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modilié ou complété + 

Vu Varrété résideuliel du 25 févricr i941 pris pour l’appli- 
calion du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoralt du 1 décem- 

Ire 1947 lixant le prix de venle de l’amiante en proveuance | des 
mines de Bouazzér ; 

Vu larrété du secrélaire général du Proteclorat du 30 aott 1949 

donnant délégation au direcleur de la production industrielte et des 
mines pour la lixalion des prix des marchandises dont ses services 
sont responsables ; 

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

ABRETE : 

AIWICLE PREMIER. —— A compler du 1 mars 1948, les prix maxima 
des amiantes extruits des mines de Bouazzér sont fixés ainsi qu’il 
suit : : 

Crude n° 1 (fibre supérieure A 10 mm.)...... 

Crude n° 2 (fibre supérieure A 

167 franes le kilo 

4 mm.)...... Ti Se 

Amiante d’atelier qualités 2,°3 el 4 « 

, P = 0,333 X + 0,254 Y + 0,135 Z + 0,031 T, 

we —*'P désignant le prix du kilogramme d’amiante et X, Y et Z ol T étant 

les poids en grammes des refus sur les irois tamis et le plateau 
“inférieur de la machine canadienne réglementaire pour un essai 

de 500 grammes. 

Ces prix sentendent fob Casablanca, emballage consigné 4 la 
charge de l’achetcur. 

Les prix maxima de vente sur le marché inlérieur, marchandisc 
rendue magasin Casablanca, sont les prix ci-dessus diminués des 
frais de raise en fob, soit o fr/-4> par kilo. 

Arr. 2. — L’arrélé susvisé du 1 décembre 1947 est abrogé. 

Rabat, le 2 juin 1948, 

P. le secrétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

~ Le directeur de la production industrielle 

et des mines, 

J. Courure. 
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Arrété du secrétalre général du Protectorat relatif & la détention, & 

Ja circulation et a la mise en venta des bols d’muyre de oédre 

et des sclages de pin maritime de production locale. 

  

Le secrtratrRe GENERAL DU PROTECTORAT» 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu tg dahir du 13 septembre 1y38 sur lorganisation géncrale dy 

pays pour le lemps de guerre, cl les dahirs qui l’ont modifié ou 

complete ; . 

Vu Larrélé résidentiel du 24 juin 1g42 pris pour l’application du 

dahir du 13 septembre 1g88 sur organisation générale du pays 

pour je lemps de guerre ; 

Vu te dahir dy 25 dévrier 1941 sur ta régiementation et le con- 

ivéle des pria, et les dabirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu burreté résidentiel du 25 {évrier 1941 pris pour application 

du dalir susvisé, et les arrélés qui lon’ modifié ou complété ; 

Vu les avrélés du ecerélaire général du Protectorat des rg juin 

1946 et 18 Jovric¥ 1948 fixant cespectivement les prix de vente maxima 

des sciages de cédre et des madriers indigtnes de cédre dans les 

zone de production, el les arvélés qui les ont modifiés ou complélés, 

notamment les arrélés du a juin 1948 ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 24 janvier 

1948 fixanl le prix de venle maximum des sciages de pin maritime 

provenant de la région de Fes, tel qu il a été modifié par Varrélé 

du a juin 1948 ; 
Vu Larrété du secréiaire général du Protectorat du 18 décem- 

bre 1942 prescrivant ja déclaration des stocks et réglementani la 

délention, la circulativu et la mise en vente des bois d’ceuvre ou de 
-service, d’importation ct indigénes, des emballages en bois et de la - 

fibre de -hois ; 
Vu Varrété du chel du service des eaux, et foréts du rg décem- 

bre 1g4a; . 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégalion de 

la commission centrale des prix, 

ARBETE : 

AMTIGLE PUbMIuR. -— Les bois d’ceuvre de cédre (sciages et ma- 

driers indigénes) et les sciages de pin maritime de production locale 
cosseul-d'élre soumis aux prescriptions de l’arrété susvisé du 18 dé- 
cembre 1942, sous réserve des obligations exposées aux articles sui- 
vants. : 

Arr. 2. — Les organismes d’achat de madriers indigénes, insti- 
tués conformément 4 Varticle 5 de Varrété du 18 décembre 1949, 
seront dissous, leur liquidation devant étre assurée dans un délai 

> de trois mois 4 compter de la date de publication du présent arrété. 

Ant. 3. — Les expluitants de scieries, les organismes d’achat de 
madriers indigenes et Jes négocianls-revendeurs sont tenus d’hono- 
rer, jusqu’A épuiscment, lcs autorisalions d’achat de bois d’ceuvre de: 
cédre et de pin raaritime, valablement émises jusqu’é la date d’enlrée 
‘en vigueur du présent arrété. 

Ant, 4. — Les prescriptions, relatives 4 la normalisation et au 
contréle de la qualité des bois 4 la production et au marquage des 
bois, imposécs par les arrétés du 19 juin 1946 fixant le prix de vente 
miaaimum des sclages de cédre, du 1& février 1948 fixant le prix 
de vente maximum des mac:iriers indigenes de cédre dans les zones 
de production et du 24 janvier 1948 fixant le prix de vente maximum 
des sciages de pin maritime provenant de la région de Fés, demeu- 
‘rent applicables, 

Toulefois. pour les madriers indigénes de cédre, le marquage sera 
assuré par les productcurs, sur les instructions des préposés des 
caux et foréls, lors de lapposition par ces derfiiers de Vempreinte 
du martean foresticr. A cet effet, les madriers indigénes continueront 

A étre-rassemblés aux poinls de charge:nent désignés par le service 
forestier. 

Anr. 5. — Tl n'est plus imposé de prix & la production. 

Les prix maviima de vente sur wagon-départ Fés, Meknés et 
Qued-Zem, fixds par les arrétés susvisés du 1g juin 1946 pour Jes 
sciages de cédre, du 18 février 1948 pout les madriers indigénes et 
du 24 janvier 1948 pour les sciages de pin maritime, demeurent appli- 
cables.
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’ Ant. 6. — Les prix de vente aux consommateurs ne pourronf, en { - 
aucun cas, dépasser ces prix sur wagon départ,.majorés, le cas 
échéant, dés frais d’approche -calculés.d’aprés le parcours le plus 
économique el’ d’une somine forfailaire de 1.000 Irancs par mélre 

* cube correspondant aux ‘frais genéraux et’ au bénélice du reven- 
deur. = : 

Pour les destinations siluées: entre la scierie et le point de char- 
gement sue wagon, 
du prix sur wagon départ la ditférence entre les frais _@approche: 
“correspondant A chacun des deux points considérés. a 

Anr. 7. — Sont rapportées’ les mesures édictées ° par. ‘Varrété 
‘sugvisé du 18 février 1948; en ce- qu’elles ont de contraire a celles, 
prévues ‘par le prdsent arrélé. - 

Rabat, le 2 juin 1948. 

- Jacques Lucius.” 

  

  

Arraté du ‘secrétaine général au Protectorat modifiant r areété du 24- jan- 
vier 1948 fixant le prix de vente- maximum des _solages de pin 
maritime provenant de la région de Fas. 

Le SECHETAIRE ce eRAL DU Prowecrorar, 

‘Chevalier ‘de la Légion d’ honneur, 

Vu le dabir du 25 févricr 1941” ‘sur la réglementation et ie contrdle | . 
‘des prix, et les dahirs qui l’ont snodifié ou complete ; 

Vu larrété résidentiel du 25 Sévrier 1941 pris. pour l'application 
’ du dahir :susvisé, cl les arré otés qui Vont modifié ou complété ; 

Nu, Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 
1948 fixant le prix de venle niaximum des -Solages . de pin Inaritime 

provenant de 1a région de Fes ; -. 

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

, annie 

A 
ARTICLE UNIQUE. —- Les articles. a el 3 de Vanreté susvisé du 

a4, janvier 1948 sont modifiés ainsi qu’il suit De 

« Article 2.—- +++ eae ae DO seees pete eeees 
; est fixé ainsi qu ‘a suit Bo 

« Qualité « charpente » (poutres de 15 cm. ‘de. cOté au 
" « moins, ou plateaux: de 8. cm. d’épaisseur et de 
_«.75 em. de largeur au miniznum), le métre cube.. 6.500 fr. 

-« Qualilé _ « caisserie »- (plateaux d’épaisseur _égale ou . 
« supérieure a. 8 cm.), le méire CUD ieee eeew eens ' 6.2000» 

_« Article 2.. 

«.cas de livraison A Vintérieur des villes susindiquées.: 
« Dans le cas....- een ee ee neeee % 

Rabat, le 2 juin 1948. 

Jacques -Lucrus. 

  

« 

: Arrété du seorétafre général du “Protectorat - : 
 modifiant Varrété du 19 Juin 1946 fixant: le prix de vente ) maximum 

. | des sclages de obdre, : . 

  

‘Le sECREYAIRE cinenan DU Prorecironaty. 

Chevalier de la Légion d ‘honneur, 

Vu le dahir du ad février 1944 sur la réglementation ‘et Ic’ 

“‘contréle des prix, et les dahirs gui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25° tévricr. 1g4r pris pour: Vapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié: ou complété ;. 

Vu Varrété du secrétairé général du Protectorat du 19 juin 1946 | 
fixant le prix de ventc maximum des sciages de cédre, tel qu'il a été. |. 

modifié par Varrété du a6 novembre . rol ; 

  

“Ie prix a appliqucr sera obtenu.en déduisant |° 

— Une réduction de 260 francs. par, méire cube . 
-« sera appliquée aux prix fixés par Varticle 2 ci- dessus, dans . le 5 

  

Ne + x89 dus 1 juin 1948 , 

Aprés avis du commissaire aux: prix agissant par delegation. ‘de 
-la commission ‘centrale. des : “prix, : 

annie : 

“AnTicn8E unguE, — Les articles 2 ‘et 3 de Varréié susvisé. du . 
1 juin 7946 sont, 4 nouveuu, modifiés ‘ainsi qu’il suit : 

ee ee ee ee ee eS 

PE ee ee 

« MEKNES 
« Le mitre cube 

« OUED-ZEM 
_ «Le mitre cube 

_& Qualité . ébénisterie, 

: | « Poutres de 15 a a5 centime- 
« tres de cdté, ou plaleaux - 
«de 8. ceritimatres d’épais- , 

  

  

_ «seur; deom. 1 aom. 50° | me, _ = 
| ‘de largeur wets e ecb ee ee eae, - 8.350 ‘fr. 8.200 fr. ” 

« Qualité ‘courante,: " - 

« Poutres de 15 a 95 centime: 
« tres de cété ou plateaux de 
« 8 centimétres A épaisseur, 

« largeur o m: 15 4.0 m. 50, | 
«longueur 3 matres. ao aan oF, 
«4m. 39 4-4... Seta gas wee) Dp rboo fr, 000 fr. 

Qualité. caissérte . 
« eb coffrage a’ entreprise, , 

« Poulres: de 15 A a5 centime- 
« tres de’ cdté ou plateaux de — mo, oe 
« § centimétres d’épaisseur..-  . -6.550- fr. _ 8.4oo- fr. 

« Qualité -inférieure, 

« Poutres de 15° 25 centimé- 
‘-« wes de-cété ou plateaux _ 
«de 8. cenlimélres d’épais-- . a Sot 

SOUT eee eee eee renee eee 5.obo fr... °  4.goo fr. » 

« Article 3. _ Une déduction ‘de abo" ATANCE.. oe eee ee ees 
ne ee ee ee pe ee hee ee a ee penne 

« Outre la déduction de “260 francs. ‘ wae cnet eda a cea naees 
eee ee ear ete e eerste rt snsentaane veer e tee co n 

_. Rabat, le 2 juin 1948.” 

~. Jacques Lucius, > 

. Arrété du secrétaire ‘genéral du. Protectorat modifiant T’arrété” du- 
 48- févvier 1948 fixant le prix de vente maximum _ des madriers 
-Iindiganes de oedte.. dang Jes zones de | production; : 

Ls srcneTAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, © .. 00: 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, . 

- Vu-le dahir du 25 février ro47 sur la réglementation et le 

_ | eontréle, des pr et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vii Varrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour Vapplication - 
‘du dahir ‘susvisé, ot les arrétés qui l’ont modifié ou complété 5. 

“Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat * du 18 février © 
1948 fixant le prix de venle maximum des madriers indigenes de cédre- 

dans les. zones de- production ; 
Aprés avis du. commissaire aux prix agissant par délégation de 

ta commission centrale des -prix, | 

ARRETE : - o 

5. ct 5 de Varrété susvisé - ~ 
—e 

.« ARTICLE UNIQUE. —- Las articles 9, 

du. 18 février v48 sont: modifits ainsi qu “i. suit 1: 

-« Article 2. See eR ee eee et
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« TapLeav J, ARETE : ; 

Se = ARTULE PukmieR. — La monnaie-malitre marocaine peut étre 

— (PRix_bu mernu cx BE échangdée contre de la monnaic-matitre frangaise, de méme spécifi- 
INSPECTION -  @ « cation pour des tonmages égaux ou supcricurs A ro tonnes, apres | 

CERCLE | TO: DEPOTS bE GOLLECYE) 2 5) s 2 gs jusiification de la- nature des commandes & passer aux fournisseurs - 
forestitve Sa/38\ 22 melropolitains. 

“8. om a.) 2 = Toulelois, la monnaic-mallére murocaine regue en contre-partie ~ 
iB dacicrs en provenance de l’éiranger ne peut étre échangée’ contre de 

Francs | Francs | Francs la munnaie-maliére frangaise. 

Khenifra. | Khenifra. | Arhbala .......-. 4.380 |°3.530 | 2.980 Ant. :. — Le bureau do répartition de la direction de la produc- 
. Khenifra ......... 5.aho | 4.390 ° 3.790 lian industrielle et des mines, 115, boulevard de Lorraine, & Casa- 

, lau, est chargé des opérations d'échange. 
Azrou, Azrou. APTOU cee ee eee 5.530) 4.680 | -4.080 b eeee I Bee 
co. Ain-eL-Leuh «..... 5.150 | 4.300 | 3.400 Il fixe cuaque lrimestre la-période pendant laquelle les échanges 

Lo Lo : peuvent cire effectués. 
Midelt, . Arhbalou-Larbi ...| 4. 7 3.2" . . , : 
Midelt Iter “ lo « b 4 660 3.810 | 3.210 Agr. 3. — Les échanges dounent lieu peur Jes produits mention- 

Tiguelmamine 4.750 | 3.gao | 3.300 - 4. ae . on, oa : ; 
an : . { nés dans Ja lisle amnexce au présent arrélé a la perception d'une Turhmarit ....... 4.670 | 3.820 | 3.220 . bee ea ane 4t sali we + : : a - : taxe de compensation dunt le produit esl desling 4 égaliser les prix 
Tararat ...-..++++] 4.380 | 3.500 } 2.900 des aciers sur le marché intéricur. 
Amorguerchaoun..} 4.480 | 3.630 | 3.030) 7 ieee . 
Tatgaline ........ ‘4.660 | 3.8r0.} 8.210 ‘Le monlant de cette taxe est fixe par: le. directeur de la production 

Tounfite...... wees) 4.480 | 3.630.) 3.030 industrielle. at des mines. : 

Bou-Taoualt 4.350 | 3.500 |-2.g00: “Ant. 4. — Au moment de la remise de la monnaic-matiére fran- 
Tamarout ...-..++ 4.300 | 3.450 | 2.850] | cuise, uu engagernent compdrlant, s'il y a- lieu, Vobligation du 
Imi-n-Aguenboud. .| 4.250 | 3.400 | 9.800} | paiement de la taxe de compensation, sera souscrit pour limpor- 

ox . tation des. produits visés A Varréeté susvisé 9g . Sefrau. . Fés. Ain-Nokra.. os... &.ga0 | 4.070} 3.4504 }- tation ‘les produits isés A 1 arrete Suavisé du 26 mars 1948 . 
: Achlouj .......66. 4.960 | 4.110 | 3.510 Le cag échéant, le montunt de la laxe sera pergu —par le service 

, ‘] . . J) des dovanes au moment de Vimportation, pour le comple de la caisse 
de compensation, conformément aux disposilions du dahir susvisé 

O APEICTE Boe cee eee tenn etn ne anes du 25. février 1941. So . : 

_ Ant. 5. ~- Le directeur de la production industriclle, le direc- 
« Tanceau IT, tenr de Ja caisse de compensation, le directeur des douanes et régies, 

a i - sont~ chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
. ae | présent arréalé. . 

OUED-ZEM | MEKNES | FES ct Rabat, le 2 juin 1948, 

. Franca Francs Francs Jacques Lucius. 

Qualité Ghénisterie ............-. 6.970 6.820 6.730 * 
Qualité courante .........0...40- 6.120 5.970 5.880 * om 
 reisi o HG eee 5. . 5 " Treisiéme, qualité ........., 5.520 5.370 |. 5.280 ANNEXE. 

« line déduction de 260 francs par mdtre cube cates eens Le » ; --' Liste des produits soumis A péréquation. 
« Outre la déduction de a6o francs... 6... Sue is So —— oe 

« Article 5. eee lice lec e tee cs cee cesecveetenvedeernste ; Ferg et aciers lamings el forges. 
, . , > 8800 En barres pour béton. 

\ « SECTIONS: REDUCTIONS 8310: Autres. _ 

/ —— 8340 Fer ou acier machine. 
« fo om. x yom. on 30cm, x 12cm ..... las Néant, 8360 Tdéles planes. 
« a8com. x ra cm. A a4em. x re em. ........ ao0 francs “83ea Toles ondulées. 
« Toules autres seclions ...............-.04. 1.9000 — ) » 8380. Téles strides. . 

2 _ 83go__ Baudes laminées a chaud (arges plats). 
Rabat, le 2 juin, 1948. 

ee _ > * Jacgures Lucrus.. © 

  

Arrété du seorétalre cénéral ‘du Protectorat flxant les modalités dappli-. -. 

cation de l’arrété du 26 mars 1948 relatif & la détention, ls répar- , 
tition et lutllisation des fers, aclers et fontes. 

DL sucatrare GéxtRaL pu Prorectorat, 

Chevalier de la Légion d’honneur, - , 

Vu Je dahir da 25 février r941 instituant une caisse de compen- 
sation, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

ms “Vu Varrété da seerétaire général du Prolectorat du 26 mars 1948 
‘ velatif A la détenlion, la réparlilion et utilisation des fers, aciers 

et fontes, nolamment son article rp,   
    

  

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 4° mai 1948 (21 Joumada IT 1387) 
portant nomination des membres du .tribunal- d’appel rabbinique 

de Tanger. 

  

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

Que Von sache par les présentes —_ puisse Dieu en élever et en — 
fortificr la teneur ! . 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 février 1925 (21 rejeb 1343), portant organi: 
salion du tribunal rabbinique et du nolariat israélite de Tanger, et 
spécialement son article 20 : 

:
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Vu le dahir du 25 juin 1g27 (a5 hija 1345) portant création d’un 
iribunal d’appel rabbinique & Tanger et nomination de ses membres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

" ARTICIE uniguE. — Le tribunal d’appel rabbinique ae Tanger 

est formé comme suit pour l’anndée 1948: 

_ | Président : . 

Rebby Satl Danan, vice-président du Haut tribunal rabbinique 
a Rabat, : a 

Membres : 

1 Rebby Abraham Bibas, juge au Haut tribunal rabbinique de 

‘Nétonan ; ; 

a° Rebby Abraham Afriat, 

Fail a Rabat, le 21 joumada U 1367 (1 moi 1948). 

Vu pour promulgulion el mise 4 exécution : , , 

Rabat, le 2 juin 1948. 

notable israélite de Tanger. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Cession de droits Immobiliers de V’Etat (Casablanca). 

  

Par dahir du 4 mai 1948 (24 joumada II 1367) le prix de cession, 
aux zinataires, des, droits de l|’Etat sur les immeubles inscrits aux 

rogistres des Zraib et du Dar Niaba de Casablanca, et situés dans la 
médina de cette ville, ont élé modifiés comme il est indiqué aux 
plans joints au procés-verbal d’expertisc du 17 février 1948, annexé 

a Voriginal dudit dahir. 

  

Remplacement provisolre des juges délégués ou asseszeurs 

du tribunal de pacha de Casablanca, 

- Par arrété viziriel du 15 mai 1948 (5 rojeb 1367) l'article 2 de 
Varrélé viziricl du 24 juillet 1945 (14 chaabane 1364) relalif au rem- 
placement des juges délégués et des assesseurs & voix délibéralive du 
tribunal de pacha de Casablanca, absents ou cmpéchés, est modifié 
ainsi qu’il suit : . 

 APLHCLE 2, cece eee ee teen eee ee neaee vtec e ee bee eet tenes 

« Casablanea : 

« $i Lahoussine ben Yahia ; . 

« $i Ahmed el Mohandiz, en remplacement de 5i Omar ben 
« Mohamed Kami. » 

(La suite sans modification.) 

  

  

* 

_ Modification du Jérimatre municipal de Fedala. 

Par arrété viziriel du 17 mai 1948 (7 rejeb 1367) a-été modifié 
le périmétre municipal de la ville de Fedala, tel qu’il est indiqué 

-par un trait rouge et bleu sur le plan annexé a Voriginal dudit 

arrété, 

  

  

Communautés israélites de Taroudannt, Marrakech, Mazagan et Sefrou. 

Par arrélé viziriel du 19 mai 1948 (g rejeb 1367) les comités des 
communautés israélites de Taroudannt, Marrakech, Mazagan et Sefrou 
ont été autorisés A percevoir, au profit de leur caisse de bienfai- 
sance, les laxes suivantes :   
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‘I. — Taroudannt. 

§ francs, au lieu de 2 fr. 50, par kilo de viande « cachir » abai- 

lue par les rabbins autorisés par le président du comité ; 

3 francs, au licu de 1 franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 

ou importé A ‘Yaroudannt et desting a Ja population isralile de cette 
ville ; 

2 francs, au lieu de 1 franc, par kilo de pain azyme ou de farine 
-« cachir » fabriqués ou importés A Taroudammt et destinés a la popu- 

lation israélite de cette ville ; 

' ro francs, au lieu de 5 francs, par litre de « mahia » ou eau-de- 
vie « cachir » fabriquée ou importée a Taroudannt et destinée A la 

_ population israélite de cette ville. 

. Il. — Marrakech. 

6 francs, au lieu de 3 francs, par kilo de viande « cachir » 

abaitue pat les rabbins autorisés par le président du comité ; 

4 tranes, au lieu de 3 francs, par kilo d’abals « cachir » prove- 
nant des bétes abattues par les rabbins autorisés par le président 

du comité ; 

8 tranes, au lieu de 2 francs, par litre de vin « cachir » fobriqué 

ou importé 4 Marrakech el destiné 4 la population israélile de cetle 
ville ; , 

ro francs, au lieu de 8 frances, par litre de « mahia » ou eau-de- 

vie « cachir » fabriquée ou importée A Marrakech et destinée a la 
population israélite de cette ville. 

Til. —-Mazagan. . 

5 francs, au lieu do 3 francs, par kilo de viande « cachir » abal- 

tue par les rabbins autorisés par le président du comilé ; 

3 francs, au lieu de 2 francs, par litre de vin « cachir » fabri-~ 
qué ou importé & Mazagan et destiné & la population israélite de 

cette ville, 
IV,-— Sefrou, 

a franes, au licu de 1 franc, par kilo de pain azyme ou de farine 
« cachir » fabriqués ou importés a Sefrou et destinéds & la population 

istaélite de cette ville. 

  

  

Démission d’un membre de la commicslon municipala de Sefrow. 

Pav arrété viziriel du 20 mai 1948 (10 rejeb 1367) a été acceptée, 
a compler de la date du présent arrété, la démission de son mandat 
de membre de la commission municipale de Sefrou, offerte par Si 
Moulay Idriss ben Moulay Ali cl Hachemi. 

“Wente d’une parcelle du domaine privé de la villa de Casablanca 
& la Société commerciale des ports africains. 

  

Par arrélé viziriel du a2 mai 1948 (12 rejeb 1367) a été approuvée 
la délibération de la commission municipale de Casablanca, en date 
du 23 février 1948, aulorisant la vente de gré 4 gré, pour la somme . 

de 32.500 francs, d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 
cipal, d’une superficie de 65 métres carrés environ, sise au quartier 
Anfa, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal dudit arrété. 

Arrété vizirlel du 25 mai 1948 (15 rejeb 1867) . 

portant désignation des membres du ‘consell d’ administration 
. de l'Office chérifien des phosphates. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 7 aot 1920 (a1 kaada 1338) portant création de 

L’Office chérifien des phosphates, et, notamment, les articles 2 et 95° 

Vu Jes arrétés viziriels des 13 aod. rgat (7 hija 1339) et 14 avril 
t943 (x9 rebia IE 1362) relatifs au conscil d’administration de 1’Office 
chérifien des Phosphates, :
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ARRETE : 

AnricLe tNigur. — Sont désignés comme membres du conseil 

(administration de VOffice chérificen des phosphates, pour la période 

du ot janvier au 3¢ décembre 1948. : 

M. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture de Mek- 

nés ; : 

M. Marill, président de la chambre de commerce el d’industrie 

de Casablanca ; 

M. Labbat, délégué du 3° collége ; 

Si Ken Ahmed Ajana, président de la chambre marocaine’con- 

sultative d’agriculture de Meknés ; 

Si Mohamed ben Aomar el Quarzazi, président de la chambre 

marocaine consultative de commerce ct d’industrie de 

Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1367 (25 mai 1948). 

Mouamep 1:t MogRi. 

3 
Vu pour promulgation el mise a exécution ° 

Rabat, le 10 juin 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Ton. 

  

Déaignation d'un membre de la commfssion d’appel 

des sanctions administratlyves. 
a 

' 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 juin 1948, 
M. Bochel, représentant la direction des travaux publics, a été 
Jésigné comme membre suppléant de ta commission d’appel des 
sanctions administratives, en remplacement de M. Marcé. 

  

  

Agrément de soclétés d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 14 maj 1948 la société 
d'assurances « La Préservatrice marocaine », dont le siége social est au 
Maroc, & Rabat, 4, rue Normand, a été agréée pour pratiquer, en 
zone francaise du Maroc, les catégories d'opérations ci-aprés : 

Opérations d'assurance comportant des engagements dont l’exé- 
cution dépend de la durée de Ya vie humaine ; 

Opérations d’assurances contre les risques résultant d’accidents 
survenus par le fait ou a l'occasion du travail, régis par le dahir 
du 25 juin 1927 et les dahirs postérieurs qui l’ont complété ou 

modifié : 

Opérations d’assurance contre les risques de ‘toute nature résul- 
tant de l’emmploi de tous véhicules autres que Ics aéronefs ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opérations d'assurance contre Jes risques d’accidents corporels 
non compris dang ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre 

les risques d’invalidité et de maladie ; 

Opérations d’assurances contre J’incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
110n visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol; 

Opérations d’assurance maritime et d’assurances transports ; 

Opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les 
sociétés dont l’activité s’étend A d’autres catégories d’opérations. 

ns 

Par. arrété du directeur des finances du 1 juin 1948, la société 
d‘assurances « L’Abri », dont le siége social est 4 Paris, 14, houle- 
vard Poissonniére, et le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca,   

OFFICIEL 66g 

rit, avenue du Général-Drude, a été agréée pour pratiquer, en zone 
fran¢aise du Maroc, les calégories d'opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre Vincendic et les explosions. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales fixant les 

modalités d’application du repos hebdomadaire dans les salons 

de colffure de Fedala. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAU. ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier’ de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1947 relalif au repos hebdomadaire et 
au Tepos des jours fériés, netwumment ses arlicles ro et ra; 

Vu le dahir du 8: décembre 1947 portant création d’une direc- 
lion du travail et des questions sociales ; 

Vu Varrété du secrétaire généra] du Protectorat du 1 févricr 
‘1g32 fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de la ville de Fedala ; 

Vu la pétition en date du 15 janvier 1948 des patrons et ouvriers 
coiffeurs de Fedala ; 

Vu les avis émis respectivement le 25 février et le 8x mars 1948 
par la chambre de commerce et d’industrie de Casablanca et la 
commission municipale de Fedala ; 

Vu les avis émis respectivement le 15 avril et le 24 mai 1948 par 
Je chef de la région de Casablanca et le chef des services municipaux 

de Fedala, 
ARRETE | 

AnticL: PREMER. — Dans les salons de coiffure de Fedala, le 
repos hebdomadaire sera donné simulianément A tout le personnel 
Je dimanche & partir de 13 heures et toute Ja journée du Jundi. 

Art: 2. —. Les salons. de coiffure visés a l'article premier et 
occupant ou non du personnel, seront fermés au public pendant 

_toute la durée. de ce repos. 

Art, 3. — Les lundis de Paques et de la Pentecdte et, lorsque 
ces (étes tombent un lundi, le jour des fétes du 1 Mai, du 14 Juil- 
let, de 1"Assomption, de la Toussainl, de Noél et du Jour de J’An, les 
salons de coiffure de Fedala pourront demeurer ouverts au public ct 
le personnel pourra travailler, 4 condition qu’un repos compensateur 

soit: donné au personnel dans les trente jours qui suivent, sauf en 
ce qui concerne la féte de Noél pour laquelle la compensation sera 
donnée A partir du 2 janvier suivant. 

/ Arr. 4. — Les agents ¢numérés a l’arlicle 34 du dahir du ar juil- 
Jet 1949 sont charg¢s dassurer Vexécution du présent arrété. 

Ant. 5. — L’arrété susvisé du secrétaire général du Protectoral 
du 1 février 1933 est abrogé. 

Rabat, @ 2 juin 1948. 

R. Marca. 

  
  

Arrété du directeur de l’instruction publique 
ordonnant une enquéte en voe du classement du site de Sidi-Qacem 

(circonscriptlon de Petitjean). 
ee 

Lr DIRECTEUT DF L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Ie dahir du 21 juillet 1945 relatif A la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
dart et d’antiquité. et 4 Jo protection des villes anciennes et des 
architectures régionales. et, en particulier, son titre deuxiéme, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Tne enquéte est ordonnée en vue du classe- 
ment du site de Sidi-Qacem, sur le territoiro de la circonscription 
de Petitjcan. L’étendue de ce site est figuréc sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété par des polygones tcintés en rouge, bleu, 
jaune, vert clair et vert foncé,
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-Anr. 2. — Le classement comporte les sorvitudes. suivantes 4 ORGANISATION — PERSONNEL - 
' Vintérieur de ces polygones 

1°-Zone non wedificandi (zone leinlée en rouge) : 

Les constructions. nouvelles'sont interdites ; . 

Les modifications & apporter aux consiructions existantes: seront 

soumises au visa de Vinspecteur’ des monuments historiques. Les 
immeubles ainsi’ modifiés ne pourront ‘dépasser cn hauteur ceux 
existant d ce jour ot, en tout cas, 4 métres ; ot oF, 

a° Zone non allius tollendi ‘(one ieiniée en bleu) < 

"- Aucune “construction ne “devra dépasser la hauteur de 4 m. 

3° Zone de protection au sud : 

Les constructions nouvelles y sont interdites. Les plantations . 
. Warbres ou d’arbustes seront soumises au visa de Vinspecleur. « des” 

monuments historiques ; 

4° Zone de Volivette (tein Lée en- ‘vert, “foneé) : 

Aucune consiruction ne devra dépasser Ja. hauteur 
‘La surface de Védifice ne devra.pas excéder t/roo® de celle du terrain 
et, en lout cas, rester inférieure 4 200 métres carrés. Aucue cons- 

truction ne sera autorisée & moins de 30 matres des Toles ou pistes ; 

  

5° Zone boisée (teintée en vert clair) : 

_Aucun élablissement industriel ne sera autorisé 

Toute. coupe. darbre ponvant changer la physionomié du terrain 

“sera soumise hk Vantorisalion préalable de l’antorité- locale - de con- 

tréle ; : 

6° Dans les quatre zones ci-dessus 

a) Tous Jes batiments. seront- construits dans le style. indigénr 

‘local el avec Tes matériawe indigénes en “usage _dans le “pays. L’auto- 

risation de bAtir ‘sera délivrée par les autcrités locales de contrdle, 
apres examen dn projet et de I’emplacement. Le dossier des cons- 
Iruclions importantes par lear volume ou: leur, sitnation sera sou- 

-mise au visa de Vinspecteur des monuments. historiques : 

b) La publicité sous toutes ses formes ct Waffichage sont inter- 

its. Ta signalisalion - routitte sera soumise au visa de Vinspecteur 

‘des monuments historiques ; 

0) Le déhoisement et 1 introduc tion d'essonces a’ arbres étrangéres 

au pays sont: interdits. L’exploitation normale des hoisemcnts et de 

Volivelte resle cependant autorisée ; 

d) Les carriéres ne seront ouvertes: ru on ‘des emplacements défilés 

aux vues, apris avis de Vinspecteur des: mofuments historiques ; 

0) Les Tignes aériennes téléphoniques, télégraphiques. on- autres. . 
“. ne-seront établies qu. ’aprés accord entre-la. direction’ de Vintérieur et 

LP inspection des monuments. shistoriques : : : 

f Les pistes nouvelles et les ouvrages (art serort établis dans les. 

“ mémes ‘conditions, apres accord dela direction des travaux publics. 

   Arr. 3. Par application des arlicles 4 4 8 inclus du dahir 
susvisé du or juillet 1948. le -présent arrété. sera, dds sa publication 

‘ auBulletin officiel du Protectorat, notifié. adnainistrativement, publié ° 
el affiché dans les. conditions prévies Auxdits:articlés, par Jes soins. | 
-du contrMeur civil; chef de laccirconscription dé Petitjean, saisi, au: | 
~suitplns ,¥ cel effet. par Je directeur de Vinstruction publique. . 

Les “places justificatives ” de Vaccomplissement de ces: formalités. 

-seront adressées, sang délai, par 1c. chef ‘de Ja citconseription de- 
Pelitjean, au direc teur de Vinstraction publique. - + 

| Rabat, cle 7 juin 1948 

p.. le directeur’ de Viristruction publique: 

: el par. délégation, 

, LYinspecteur dés monuments historiques, | 

~- Henat Tennasst, | 

DO 5 

‘de 4m. So. 

“par les chels de comptabilité. sont fixés ainsi qu’ ‘a suit 

  

DES ADMINISTRATIONS . PUBLIQUES - 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Ayvété vésidentiel accordant aux chefs de comptabilité le bénéfica des 

indemnités pour travaux supplémentaires allouées par l'arrété rési- 
dentiel du 27 novembre 1947 anx. chefs. de division, chefs de. bureau 

et rédacteurs de Ja direction de V'intérieur. , 

Aux termes (un. arrélé résidentiel du 7 juin 1948 le bénéfice - 
des indemnilés allouées pour travaux supplémentaires aux chefs de 
division, cucts de bureau et rédacteurs de la direction de linlérieur 

est élondu, a compiler da 1°" janvier 19475 aux agents du cadre des 

chefs de complabilité, - 

Les lauy des indemnités pour travaux supplémentaires. eflectués 

  

    A 

  

    

  

  

2a a i Hl “ ga Ma. & % Son 
g 2 = moe 8 2 

-2Rga ae a= | PEE S 
O.Ag 38 a ; 2 ES 
PCa oom BS i Ba em ghog) 2" | BB yp egt 
295 = “2 ce 

: - Francs . Francs | Francs * , Frances ~ 
“Chefs de comptabilitG ......... 60. yo. 727 -| . 100 | - 120. 

Ghefs de comptabilité princi- oo “ . i : ! 

pauy ot chefs de comptabi-|’ : a ! . 
“Bis de classe exceplionnelle )o° Th - .-, 90 125 | “150 

I et . . 
. my o r I 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS 

Arrété du directeur des, travaux publics modifiant’ les . arrétés direc- 

~- torlaux du 27 avril 1948 portant ouverture de concours et d’examens 
-professionnels en vue du recrutement dans ‘différents cadres, de’ la 

~ direstion des travaux publics. 

  

‘Aux termes d’un arrété directorial du 28 mai 1948. les dates 

Mouverture des concours et examens professionnels pour Ics emplois 
Vingénicur. adjoint, ‘dtadjotnt teclinique, d’agent technique et de 

och af cantoninicr, sont. reportées aux périodes. ‘suivantes | 

a? Coucours direct Vingénieur adjoint, le 23 aodl 1948: : 

Examen. professionnel @ingénicur adjoint, Te 30. ‘aotit- 1948 - 

4° Concours direct d’adjoint tec hnigque, le. 6 6 septembre. 1948 5 

. Examen professionnel Mad joint technique, le 18 septembre TQ4B | 

“23° Concours direct d’agent technique, le 18 octobre’ 7948 

Examen pr ofessionnel. Wagent technique, le 25 octobre roid = 

‘ 4 Examen professionnel de chef cantonnier, le 3. septembre 1948. 

. Les. demandes dos -candidats pour ces différents. concours et exa-. 

“mens professionnels devront parvenir | la direction des “travaux 
publics a Rabat, au plus, tard le sr juillet 7948. oa
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 29 avril 1948 (19 joumada II 1367) portant statut 

du cadre des dames secrétaires de l'anseignement du second degré 

et de l’enseignement technique. 
  

Lr Granp Vizir, 

Vu Varrété. viziriel du 29 juillet 1920 (13 kaada‘ 1338) portant 
organisation de la direction de l’enseignememnt, tel qu ‘il a &té modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 29 mars 191g (19 joumada. II 1339) rela- 
tif au classement du personnel de l’enseignement’ ;..’ 

Vu Varrété viziricl du 16 septembre 1946 (20. chaoual 736: 0) jns- 

filuant un cadre supéricur et un cadre normal dans l’enseignement 
technique j 

Vu Varrété viziricl du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 
' titdant. un.cadre supérieur ef un cadre: “normal dans Tenseignement : 

, 
du ‘second degré ; Soa, . 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (ar rebia as +1365) relatif aux 
indemnilés du personnel de la direction de Vinstruction publique ; 

rejeb 1365) relatif avx 

linsiraction publique, 

Vu Varrété viziricl du 25 juin 1046 (95 

indemnités du personnel, de Ji direction de 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le cadre des dames 
les arrétés viziricls susvisés du 16 septembre 

Conditions de recrutement. 

-Anr. 2. ~~ Les conditions générales de recrutement et de nomi- 
nation des dames secrélaires sont celles qui sont prévues par ‘lo titre 
cinquiéme, chapitre premier, de Varrété viziricl susvisé du 29 juillet 

‘rg20 (1a kaada 1338) pour les candidates A un.emploi de la direction 
de l’instruction publique. Les dames secrétaires doivent, en .outre, 
justifier, 4 leur nomination, de la possession d’un des diplémés sui-- 
vants : baccaJauréat, diplome complémentiaire d'études secondaircs 

(ou dipléme de fin d'études secondaires pour les candidates ayant 
obtenu ce dipléme avant 1930), brevet supéricur, dipléme d’ancicnne 
éléve des écoles nationales professionnelles (filles, section .commer- 
ciale), , 

Arr. 3. — Les candidates nommites danics secrétaires effectuent 

un stage d’une durée minimum d’un an de service effectif. ENes per-. 
coivent pendant leur stage les ¢moluments, non soumis aux relenues 
pour pensions civiles, prévus pour Ja derniére classe de leur grade.’ - 

A Vexpiralion de leur slage, sur la proposition de leur chef de service, 
les dames secrétaires staginires’ sont tilulavisées dans la dernidére 
classe de leur grade par le directeur de Vinstruclion publique. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 
elles peuvent atre licenciées, soit A Vexpiration, soit méme au cours 
de l'année de stage. 

Files peuvent cependanl, dans le cas of Vannée de stage ne 
scrait pas jugée suffisamment- probante, étre admises 4 une prolon- 

gation du stage qui ne pourra pas étre supérieure A une année, Mais 
‘aprés cetle prolongation, elles ne sont pas jugées aptes 4 dire 

-titularisées, ‘elles sont licenciées.. 

Les candidates a un. emploi de dame secrétaire stagiaire apparte- 
nant A un cadre de l’enseignement dans la métropole ou A un cadre 
de la direction de V’instruction publique autre que ccolui.d@ dames 

‘seerétaircs, peuvent étre nommées dames secrétaires ste giaires. Elles 
sont classées dans leur nouveau grade conformément aux dispositions 
prévues 

1337). Elles éffectuent leur stage dans la classe ot: elles sont rangées 
conformément a ces dispositions et pergoivent les émoluments prévus 
pour cette classe. 

ieu. a Panciennclé, 

- grade, 

secrétaires institué par” 
1946 (20 chaoual 7468) 

est régi par les dispositions du présent arrété. nO 

8. par Tarréié viziriel susvisé du 22 mars Tgtg (1g joumada IT.   
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Les dames seerélaices slagiaires,.appartenant & un cadre-de la 
direction de Vinstruction publique autre que celui de dames secré- 
(aires, conservent pendant Ieur slage leurs droils a lavancoment 
dans leur catégorie d’origine, Elles y reprennent effeclivement leur 

Place si, 4 Vexpiralion de leur stage, clles ne sont pas titularisées ou 
sil est mis fin & leur stage au cours de celui-ci. 

Les dames Secrétaires stagiaires, appartenant 4 un cadre de 

Lensgignement. dans Ja métropole autre que celui de dames scerélai- 
res, qui ne sont pas titularisées 4 Jissue de leur stage, peuvent tre 

soit remises A la disposition de leur administration d'origine, soit, 
si cles remplissent les. condilious nécessaircs, versées dans d ‘autres . 
cadres du personnel de la direction de Vinslruction publique. Leur 
classement s"elfectue alors dans Jes condilions prévucs par l'arrété 
vizitiel susvisé du 22 mars tyg19 (19 joummada IT 1337), mais sans tenir 
compte du traitement qu’elles percevaienl en qualité de stagiaires. 

La durée du stage entre en comple 4 la tilularisation en qualité 
de dyine secrétaire dans Je caleul de Vancienneté valable pour l’avan- 
cement et la retraile. . 

Avancement. 
f _Anr, 4, — Les avancements de classe des dames secrétaircs ont 

au demi-choix et au choix, 

“Seules péuvent étre promues a une classe ‘supérieure de leur 
piade au-olioix, les dames secrétaires complant deux aus et au demi- 
choix, les dames seerélaires comptant lrois ans dans la classe imm<é- 

diatement inférieure. 

|.” L’avancement A Vancienncté est de droil pour toute dame secré- 
laire qui comple quatre ans d/ancienncté dans une classe de son 

sauf le cas prévu a. article 22 de Parré té viziricl susvisé du 
2g juillet rg20 (19 kaada, 1338). 

Les promotions de erade et de classe sont accordées dans Jes con- 

“ditions. prévues par los arlicles 80 ef 81 de Varrété viziriel du ag juil- 
“let® T920 (Ta kaada 1338). ‘ 

La commission a’ avancement et le consell de discipline conapé- 
tenlgs au regard de.ce personnel sont provisoirement los mémes 

| que ceux qui sonl compétents au regurd des répcliteurs surveillants. 

“Services et congés, 
‘Arr. 5. — Le maximum de service des dames secrétaires est de- 

‘quarante heures par semaine, Leur service -pendant:les grandes 
“vacatices cl les petits congés scolaires est fixé par le chef de service 
- dont. elles dépeudent. / 

Discipline. ; 

_ Ant. 6. —~ Le statut disciplinaire des dames secrélaires est eclui- 
qui est prévu par le chapitre II du titre cinquidéme de l’arrélé vizi- 
riel du 2g juillcl rgz0 (12 kaada 1338). 

oo Indemnilés. 

Awr. 7. — Outre les indemnités allouées aux fonctionnaires des 
cadres généraux. les dames seerétaires pereoivent | indemmnilé speciale 
prévue par Varticle premier de Varrété viziriel susvisé du 24 mers 
1946 (an rebla TT 1365). Cette indemnilé leur est allouée aux iaux 

fixés pour Ics fonctionnaires qui appartiennent aux ‘échelles 9act 8. 

Anr. & — Les dames secrétaires appartenant aux établissements 
« Tors classe » recoivent Je supplément de trailement prévu par 
Varlicle 2 de Varreté viviricl susvisé du 25 juin 1946 (a5 rejeb 1363), 
a taux fix’ pour les répetitoncs et répétitrices surveillants (2° ordre). 

Dispositions parliculiéres. 

Ant, o. ~- Pourront élre nommécs dames secrélaires, nonobstant 
toutes disposilions contraires en ce qui concerne la condition d’dge 
fixtée pur Varticle 6 de larrété.viziriel susvisé du 29 juillet rg20 
(12 kaada 135%), <ous réserve loutefois qu’elles puissent obtenir unc 
ipension de relraiie pour ancienneté de services 4 cinquante- cing ans 
d’age, les dames nou pourvues de J’un des diplémes prévus A ]’arti- 
cle 2, ci-dessus, Templissant des fonctions de dame secrétaire et jus- 
tifiant d’du moins dix ans de services dans Tadministration du 
YProtectorat. 

  

Leur classement dans le cadre des dames sccrétaires sera elfec- 
fué aprés avis de la commission d’avancement fixée A Varticle 4 
ci-dessus. ,
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La commission d’avancement liendra cormpte des scrvices ren- 

dus, des diplémes, de l’ancienneté et du traitement des inléressées 

pour Jeur classement dans leur nouveau grade. . 

Aut, 10, -- Le présent arrélé prendra effet & compter du 1 jan- 

vier 1947. — - 

Fail & Rabat, le 19 journada IT 1367 (29 avril, 1948). 

Le naib du Grand Vizir, 

Sr Anmen -EL - HasNaovy. | 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 5 mai 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, - 

Franeis LAcostEe. 

  

Arvaté viziriel du 28- mai 1948 (48 rejeb 1367) modifiant l’arrété viziriel 

du 12 aofit 1941 (48 rejeb 1360) relatif aux indemnités allonées 

aux fonctionnaires ou professeurs chargés de cours a l’école de 

‘formation du service de la jeunesse et des sports, at les textes qul 

Vont modifié ou complété. , 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 28 mai 1948 (18 rejeb 1364) 

Vatticle 2 de l’arrété viziriel du 13 aovit rofr (18 rejeh 1360) relatif 

aux indemnités allouées aux fonctionnaires ou professeurs. chargés 

_ de cours A V’école de formation du service de Ja jeunesse et. des sports, 

tel qu’il a été modifié ou complété, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. -— Les professeurs ou fonctionnaires chargés de 

« cours Tecevront une allocation dont le montant est fixé & 200 francs 

_« par heure de cours effectivement réalisée. 

« Toutefois, cc taux horaire pourra 6élre porté A Soo francs 

« pour les professcurs agrégés ou les professeurs de VInstitut des 

« hautes études marocaines. » 

Les présentes dispositions prendront effet a compter du 1 octo- 

‘bre 1047. , 
1 a 

Ayrété yiziriel du 29 maf 1948 (19 rejeb 1367) modifiant l’arrété viziriel 

du 22 mars 1930 (21 chaoual 1848) fixant les conditions de recru- 

tement des inspecteurs de l’enselgnement primaire au Maroc. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 29 mai 1948 (19 rejeh 1367) 

article 67 de Varrété viziriel du ag juillet rg20 (vo kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de l’enseignement, 

tel qu'il a été modifié par V’arrété viziriel du 99 mars t980 (91 chaoual 

1348), est complété ainsi qu’il suit : 

CO
 

« toutefois le passage du grade de professeur licencié ou certifié de 

_« Venseignement du second degré ou technique au grade d’inspec- 

« teur de Venseignement primaire se fait A classe égale avec report 

« de l’ancienneté de classe. » : 

Les présentes dispositions auront effet du 1° octobre 19f7. 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIIONES — 

  

Arrété viziriel du 20 mal 1948 (19 rejeb 1867) modIflant l’arrété viziriel 

du 27 septembre 1937 (12 kaada 1366) fixant 1a rétributfon des 

auxilfalres chargés de gérer les établissements secondaires des 

postes, des télégraphes et des téléphones. - 

  

Aux termes d'un arrété viziriel-du 29 mai 1948 (19 rejeb 1367) Ie 

paragraphe d) do Varticle 2 de l’arrété viziriel du 27 septembre 1947 

fro kaada 1366), est modifié ainsi qu’il suit. : 

BULLETIN 
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« d) 1° Dans les localitéspourvues d’un réseau téléphonique, 
rétribution forfailaire de 5.400 francs, au maximum, ou remise 

« de tr, 5 par communication de départ ou d’arrivéc, oa par télé- _ 

gramme recu ou twansmis par téléphone, le montant journalier 

dle ces remises ne pouvant excéder oo francs ; . 

« 2° Dans les localités non pourvues d’un réseau téléphonique, 

rélribulion forfaitaire de 3.600 francs, au maximum, ou remise 
de 2 fr. 5 par communicalion de dépavt ou d’arrivée ou par telé- 
gramme: recu ou transmis pat téléphone, le montant journalier 

(de ces remises ne pouvaul excéder 100 francs. 

~ « Le directeur de VOffice des postes, des Lélégraphes ct des télé- 
phones fixers, selon Vimportance du trafic léléphonique, le mode 

de, rétribution (forfaitaire ou semi-forfaitaire) qui sera appliqué 
aux gérants des agences postales a) et b) ci-dessus. » 

A
O
R
 

Le directeur deg finances et le directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des iéléphones sont chargés; chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution des présentes dispositions qui auront effet, 

4 compler du 1 janvier 1948. 

Arrété viziriel du 7 juin 1948 (28 rejeb 1367) modifiant l’arrvété vizirlel 

du 25 mars 1946 (21 rebla IT 1363) relatif aux indermnnités allouées 
aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. : 

  

Aux lermes d'un arrété viziriel du 7 juin 1948 (98 rejeb 1367) te - 
tableau n° 4 figurant A Varticle premier de V’arrété viziriel susvisé 
du 25 mars 1946 (a1 rebia TT 1365), est modifié ainsi qu’il suit, a. 
compter du 1 janvier 1947 : 

« Tapurau we 4. 

« Indemnités destindes & maintenir les relativités eaistant 

antérieurement au 7 février 1945 entre les diversas catégories 
: de personnel. , 
  
  

_TAUX 
de Vindemnilé 

GRADES OU FONGTIONS ORSERVATIONS 

  

» Avent principal ou agent des ins- 
tulations Cinterienres ou exléricures) 

i Vexclosion dey  stigiaires. 

(Sans 
changement.) 

_(Suns ehangement.) - 

Soumise a rolenues 
pour pensions civiles ou 
maisse de prévoyance. 

Cette indemnité bénéficie 
“de la majoration maro- 

eine. 

Contréleur adjoint aprds trois any 
Vancienneté &  Véehelon maximum 
des commis principaux, 

6,000 -franes 
par an.         

. *. 

« Tanieau Nn? 5. 

(Sans changement.) 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de directeurs. 

Ist élevé au 2° échelon de son gerade du 1 janvier rgh8 

M. Leussier Ernest, directeur (1 échelon) d’adininistration centrale, 
directeur des services de sécurité publique. (Arrété résidenticl du — 
26 mai 1948.) 

_ Création d’emplots. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 mai 1948, i 
esl créé A la direction des affaires chérifiennes (greffe des juridictions 

coutumiéres) :
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1° A compler du 1 janvier 1945 : 

Ln emploi de topographe principal ; 

2" A compler du 1 janvier 1946 : 

Ln emploi de topographe principal, 
par transtormation de deux emplois de commis-greffier prin- 
cipal. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 1948 
modifiant Varrété du 21 mai 1947, sont créés, par transformation 
demplois d’auxiliaire ou réduction de crédils de matériel - 

« 3° Institut scientifique chérifien. 

Au lieu de: 

« Deux emplois de commis principal ; 
« Un emploi de météorologiste ; _ 
« Un cmploi de dame employée ; 
« Deux emplois de la 1 catégorie des agents publics ; 
« Un emploj de la 3* calégorie des agents publics ; 

~ « Deux emplois de la 1° catégorie des sous-agents publics » ; 

Lire ; 

« Un emploi de dame employée ; 
« Up emploi de météorologislea ; 
« Un emploi de Ja 1° catégorie des agents publics ; 
« Deux emplois de la 2° catégorie dos agents publics ; 
« Un emploi de la 3° catégorie des agents publics ; 
« Deux emplois de la 1 catégorie des sous-agenlts publics ; 
« Un emploi de chaouch. » 

Au lieu de : 

« Seize emplois de chaouch » ; 

Lire : : 

« Dix-sept emplois de chaouch. » 

« VI. — EnsricNeMENT siCONDATRE, PRIMATRE 
ET PROFESSIONNEL MUSULMAN. 

Au lieu de: 

« Dix emplois de Ja 4° catégorie des agents publics » ; 

Lire : 

Neuf emplois de la 4° catégorie des agents publics, » 

Au Tieuw de : ; 

Six emplois de la 17° catégorie des sous-agents publics » ; 

Lire : 

« Sept emplois de la 1° catégorie des sous-agents publics. » 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 5 avril 1948, 
sont créés 4 la direction de Vinstruction publique, 4 compter du 
i fuin 1947, par transformation d’emplois d’auxiliaire, quarante- 
deux emplois de titulaire ainsi répartis : 

J]. — Service pe L’ENSEIGNEMEAT SECONDAIRE. 

Trois emplois de répétiteur surveillant ; 
Un emploi de chargé d’enseignement. 

_ JT, — Senvice pr L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 

Huit emplois de maftre et maftresse de travaux manuels. 

IIT..—- SeRVICE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMATRE EUROPEEN. 

Six emplois d’instituteur ou institutrice ; 
Vingt-quatre emplois d'assistante maternelle.   
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“Nominations et promotions, 

DIRECTION DES AFFAYRES CHERIFIENNES 
Esl nommé, aprés concours, commis-greffier de 4° classe des juri- 

dictions marocaines (juridiclions mekhzen) du 1 janvier 1948 :. 

M. Amara Ahmed, secrélaire de mahkama de 5* classe. (Arrété direc- 
torial du a5 mai 1948.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sout promus : 

Adjoint de contréle principal de 1** classe du r* avril 1948 
M. Reig Santiago, adjoint principal de 2° classe. 

Adjoints de contréle de 7' classe : 

Du i? mars 1946 : M. Delhome Jacques ; 
Du rf juin 1946 : M. Lacombe Paul ; 7 
Du 1 mai 1947 : M. Maurice Jean ; 
Du i juin 1947 : M. Miguel Francis ; 

Du 1 aovit 1947 : M. Blachier Fernand ; 
Du 1 janvier 1g48 : M. Brisset Pierre, 

adjoints de contréle de 2° classe. 

Adjoinls de contréle de 2° classe : 

Du t'" octobre 1946 : M. Bermondy Jacques ; 
Du 1 avril 1947 : M. Orlllieb Robert ; 
Du wv oclobre rg47 : M. Thévenin Jacques ; 
Du 1% février 1948 : M. Marque Jean ; 
Du i mars 1948 : M. Fabre Roger, 

adjoints de contréle de 3* classe. 

Adjoints de contréle de 3° classe : 

Du x mars 1946 : M. Dumas Roger ; 
Pu «c™ novembre 1946 : M. Monsempés Améddeée : 
Du 1 février 1947 . M. Bouzar Raymond ; 
Dn 1 juin 1947 : M. Chevalier Le More Guy, 

adjoints de contrdéle de 4° classe. 

Sonl titularisés et nommés : 

Adjoints de conlréle de 4° classe : 

Du 16 février 1946, avec ancienneté du 28 mai to41 : M. Jour- 
dan Francis ; . ; 

Du 16 février 1946, avec ancienneté du 5 juillet rg4a : M. Bariou- 
let Guy ; ; , . 

Du 16 février 1946, avec anciennelé du 1 février 1944 : M. Hum- 
bert Pierre ; 

Dn 16 février 1948, avec ancienneté du 16 février 1946 : M. Richard 
Alfred. 

(Arrétés résidentiels du 25 mai 1948.) 

En exécution d’un arrét du Conseil d’Etat en dale du 5 décem- 
bre 1947, Varrélé directorial du 22 juillet 1944 portant révocation 3 
compter du 2x juillet 1944 de M. Richard Ernest, sous-chel de division 
de 2° classe, est rapporté. . 

M. Richard Ernest, sous-chef de division de 2¢ classe, est rétabli 
dans la position de disponibilité pour raisons de santé ot il était 
Placé sur sa demande par arréié directorial] du 28 juin TQAG. 

Sont nommés inlerprétes de 5* classe du 1 mai 1948 : MM: Se- 
nouci Mohamed, Daou Abderrahman et Komiha Mustapha, inter-— 
préies stagiaires. (Arrétés directoriaux du 28 mai 1948.) 

Est reclassé rédacteur principal de 2° classe des services extérieurs 
du 1? mars 1939, avec tor mois > jours d’ancienneté (bonifications 
de 1 mois 7 jours pour services militaires et majoration de 30 mois 
pour services de guerre), rédacteur principal de 1° classe du 1" mars 
T9389. avec +4 mois 7 jours d’ancienneté, sous-chef de division de 
2 classe du 1° juillet ro4a, avec la méme ancienneté, sous-chef de 
division de 7° classe du 1 juillet 1942, avec 5o mois 7 jours d’an- 
cienneté, chef de bureau des services extérieurs de 3° classe du 
rr février 1945 fancienneté du of avril 1938), ehef de bureau de 
2 classe du 1? février 1045 (ancienneté du 24 avril 1940), chef de 
bureau de 1 classe du 1 février 1945 (ancienneté du a4 avril 1942),



Oh BULLETIN 

chef de ‘bureau hors classe dia rr février 1945 (ancienneté ‘du 
ah avril 1944) : M. Gay Jean, chef de bureau. de 2° classe des: services 
extéricurs, (Arrélé directorial du. 28 mai 1948.) 

194d: 
Du i* janvier ro : 

Interpréte de 3 clusse (ancienneté du 1 septembre Tohh) at [ 
: M. Gadouche |} nommé interpréte de 2° classe du rr octobre 1946 

Mohamed, interpréte de 5° classe - 

Interpréte de 3° classe (ancienneté du al Janvier 1944) et nommé 
interpréte de @° classe du rr mai. FoAG: : M, Mohamed ben: Mahmoud. 

Tazi, ‘interpréte de 4° classe ; , 

Commis- interpréte de 4° -classe (ancienneté du 1 oclobre 1944), | 
commis dinterprétariat de 2° classe du 1° février 1945 (mméme 
ancienneté) et commis d'interprélariat de 2°. classe 
ancicnneté) 
i classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 mai i948.) 

- Dur juillet 1946 : St 

commis principal hors classe (méme ancienneté) : M. Linconstant 

France, commis de 2° classe ; 

Commis de 1° classe (anctenneté du 29 février 1946) et. commis - 
principal de 3* classe. (méme anclennets). : M.. Biancamaria Marc, 
commis de .a* classe . : 

Commis de 17* classe (ancienneté du at févricr 19h 5) et commis - , 
principal de 3* elasse (méme ancienneté) M. Forget Pierre, c commis 
de: a® classe ; . 

Commis de 17 classe (ancienneté du i6 avril 1946) et commis. 
principal de 3* classe (méme ancienneté) : M. Touchais André, commis te 

. tions pour ‘services mililaires de a* classe ; 

Commis de 1° classe (ancienneté du 25 février 1944) .et- commis 
principal de 3° classe (néme ancienneté) : 

9° classe ; 

Commis de 1* classe’ (ancienneté du 17 avril 1946) : 
Maurice, commis de 2° classe ; 

M, Xé@ne Jean, commis: de 

Commis de 2 classe (ancienneté du 17 tévrier roh5y et commis” 
‘commis de | de 1° classe (méme ancienncté) : M. Chanoine Paul, 

9° classe : , , . 

Commis de 2° classe (ancienncté du 9 janvicr -1944) et commis de 
i classe _(méme _ancienneté) -: M. Paganelli Jean, 
a® classe -; 

Commis de 2° classe (ancierineté du 9 juin 14h). el commis. “ae. ~ 
1 classe (méme ancienneté). : M. Sy Boubaker, commis. de"2° classe ; 

Commis de I** classe-(ancienneté du 26 aoat 1945). 
Toussaint, commis de 1 classe ; TL . . 

Commis: de oe classe (ancienneté du 9 novembre r9hh) et ¢ commis 
de I** classe (méme ancjenneté). ; M. Caillé René, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe (ancienneté du-16 novembre 1945): M. Liau- 
.. taud..Robert, commis de 3° classe ; 

‘Commis de 2 classe (ancienneté du 4 octobre 1945): + M. Hernan- 
‘“dez Joseph; commis de 2° classe ; . : . ce 

"+ Commis de 2 classé (ancienneté du 5 décembre: xa) M. Jac. - 

uct, Marcel, commis de 3° classe ;- . 7 . 

“Commis de 2 ‘classe (ancienneté du ae mars ryh5) : M. Delobel | 
Maxime, commis de 2° classe ; 

Commis de 3° classe (ancienneté du 4 avril ro) et commis s de 
2°: classe - (méme anclenneté) M. Pebbab’ Mouffok, 
3° classe ; . 

Commis de 3 classe (anciennets, au. 15 fevrier: rh) : 
René, commis de 3° classe ; . 

Commis @interprélariat de Es classe (ancienneté du 33> mars 
1946) . : M. Mohamed ben Bousselham, commis. d "interprétariat. de 
38 classe. : 

(Arrétés directoriaux du 28 mai 1948.) 

OFFICIEL : 

:  prineipat de 3 classe (méme anciennelé) : 

Sont’ reclassés, en application ao Varticle 8 du dahir du 5- avril I: , 

| de 2° classe (méme anciennété) ; 

(méme . 

: M. Ben Lahcen Mohamed, commis -d’interprétariat dé - 

pour. services militaires 

M. Sayen - 

commis de-. _ 

:M, Olmiceia, 

Ampéls ‘dircets, 

commis def) ~ 

~M. J oussat   

Ne 185 39 du ry juin 1 1948 

Du 1 février 1947! . 

-Commis de T° classe. (ancienneté du 22 aoit 1945) et commis 

de’ 3° classe ; 

‘Commis “de 3° classe (ancieuneté du 2g janvicr 1946) ‘et commis - 

M. Hassine Mardochée, commis de 
3° classe ; 

~ Commis de 2° classe (aniciennelé du 13 octobre 1945) : . M. Dejaé- © 
chére Robert, commis de 2° classe .; a 

Commis de 3 classe (ancienneté du 17 avvil 1944) a M. Guine- 
bault Charles, 

| (Arrélés- direcloriaux du: 28 mai, 1948.) 
commis de 3° classe; 

* 

DIRECTION DFS SERVICES n£, SHCURITE PUBLIQUE | 

“Est nommé. secrélaire de police stagitsire du janvier 1948 
M. Ismail ben Moulay Ahmed Allaoui ben ‘Tahar, 

Sont titularisés et reclassés . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du x* juillet 1946. : 
M, Chevrot Paul (ancienneté du 8 .novemmbre 19/5), bonifications . 
pour services militaires : 78 mois 23 jours, 

. Gardiens dela paix de 1 classe : . 

Du ret mars 1946 a 

'M. Serri Michel (ancienneté du 4 janvicr 1945), bonifications 

: 61 mois 27, jours. : 

2 ‘Dn 6 février 1947 : 

M.- Bruno-Sallel’ André (ancienneté du 4 avril 1945), 

: bg mois -2 jours. . 

“Du ve juillet TohT: oa , 

_ M. ‘Barberat Joseph (ancienncté ‘dix 26 ‘octobre x95), bonifica. 
‘tions pour Services militaires : 

a M. Géanty Lucien (ancienneté du g février 1947), “bonifications , 
1 pour , services militaires : 

62 mois to jours ; .- 

: 48 mois ri jours, 

~ gardiens _ dé la paix stagiaires. 

+ Sont nommits gardiens -de la paix stagiaires du 1 veil. T9h8 

“MM. Bernabeu Manuel, anciennetdé. du 9 janvier 1948 ; 

~ Deguerre Maurice, anciennelé du 1° janvier 1948 3 
Dudoret Emile, ancienneté du i janvier 1948; 
Maréchal Gérard, ancienncté du 26 janvier 218 5 
Meyére Jacques, ancienneté du 15 janvier 1948 5 

Prévét Roger, anciennelé du 1? janvier TOAS 5 
Tombelaine Hubert, ancienneté du so janvier ros 

- gardiens. de la paix auxiliaires. 

"(aero directoriaux des: 19° ‘janvier, ™ 

og 

* ok. 

“” DIRECTION Dies FINANCES 

M ‘Leloup. Victor,’ ‘ingspecteur principal régional (2° échélon) ‘des , 
admis 4 faire valoir ses droits 4: Ja retraite dans- 

J ‘administration métropolitaine, - est rayé des cadres du 9 "janvier 
ra8. CAtrOLg, directorial du.20 février’ 7948.) : 

* 

DIRECTION DES. TRAVAUX- PUBLICS 

a, “Est titularisé ct reclassé commis de 2° classe du x janvier 1947 - 
‘(anciennelé dw a2 décembre’ 1945) : 

giaire des travaux publics. (Arrété ‘directorial du 1a avril 1948.) © 

, Est. nommé ingénieur adjoint’ “des travaur publics de 3 classe - 
: M. Papet Jean, ingénieur adjoint T.P.E. do. ~ 

ae Classe, mis en service - détaché au Maroc. (Arrété directorial ‘du * 

du ir février 1948 

-a0: avril 988.) 

M. Soulier Charles, commis . 

|. secrétairc-inter-. - 
| prdte -auxiliaire. me , . 7 

Commis principal de 17° classe (ancienneté du a9 “janvier 1946) et 

bonifica- - 

7, 19, ct oh avril 1948.) 

M. Boucherle Jean, commis sta-. - 

So
ny
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( Application du dahir da 5 avril 1945 sur la tilularisation 
. des auvziliaires. ) 

Sont titularisés eb nommés du 1 janvier 1946 

Employé public hors -catégorie, 4° échelon (chef d’alelier impar- 

taunt), avec anciennelé du 13 octubre 944 : M. Autlo Yvan, agent 

journalier ; 

Agent public de ® catéqorie, 5° échelon (mécanicien motorisle), 
avec ancienneté du aw? avril 1944 : M. Vingert Lucien, agent jour- 

nalier. . 

(Arrétés divectoriaux des 5 janvier et 11 février 1948.) - 

Sonk Uilularisés et nommeés du 1 janvier 1946 

Agent publie de 3° calégorie, 2 échelon Cmuchinisle d’engin 
flottant), avec anciennelé du rz seplembre 1943 : M. Alarcon José, 

“agent journalicr. ; 

Ayent public de *” catégorie, 4 échelon (forgeron), avec ancien- 
uclé du 28 mai 1943 : M. Norraut André, agent journalier. 

(Arrétés directorjaux des 26 janvier et 11 février 1948.) 

Fst reclassé el nommé agent: technique de 1° classe du.x® jan- 
vier 1945 (ancicuneté du’? novembre ro41). Vilvandre. Jean, 
‘chel canlonnicr -‘prine pal de 2° classe. (Arréelé directorial du 22 juillet 

1947.) . . 
Sont’ titularisés et noramés : 

Chaouch de 4° classe dare janvier 1946 (anciennelé du 3 juin 
1943) 2 Brahim. ben Mohamed, agent auwiliaire ; 

Chaouch de 4° classe du 1% janvier 1946 fancienneté du 16 jan-* 
viet 1943) : Ahmed ben Mohamed, agent auxiliaire. 

(Arrétés direcloriauy des 24 février et 27 avril 1948.5 

  

- Og 
ae 

DIRECTION DE LA PRODUGTION: INDUSTTUE LLE EY DES MINES 

(Application du dahi? du avril 1945 sur la tilularisation 

des dasiliaires, ). 

Sont tilularisés et nommés 

Agent public de 2° calégoric, 2° échelon (chauffeur de camiori) 
dua janvier 1946 : M. Desharral Pierre, chauffeur auxiliaire;._ 

Ghaauch de 4° classe du 1 janvier 7946 : M. Larbi hen’ Abbas, 
agent auxiliaire. — o , 

{Arrétés directorinux des 23 février of » mars 1948.) 

Sont reclassés : 

Ingénteur adjoint de 8 classe du ro septembre rot MM. Cornu: 
Paul, ingénicur adjoint de 4° classe (1 échelon) ; . 

Tngénieur adjoint de 8° classe du 1? octobre 1945 : M. Janin 
Rohert, ingénieur adjoint de 4° classe, : 

(Arrélés directoriaux du a avril 1948.) 

* 

* OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 
Est nommé. palefrenier de- 4° classe. du “1 octobre 1947 : Si P r € 947 

Lahoucine hen Brahim. 

Est nommé, aprés concours, vélérinaire-inspecteur stagiaire de 
Pélernge dua @ mars 1948 : M. Robin Jean-Claude. 

CArrélés direcloriaux du 9 Mars 1948 ot du > novembre 7947. ‘ ‘ 

Est von camier” de 6° classe des eaur et foréts du. juin 

1948 : _ Es Snoussi ° ben Mohamed, cavalier de 7 classe. (Arrété 

Sont reclassés, en application de ‘Varticle 8 du’ dahir du 5 avril 
TH48 . 

‘Garde de I classe du er janvier 1945 (ancienneté dua avrd 

1943) et garde hors classe du s* aott T945 1M. Saint-Paul Lovis, 
garde de 17° classe ; 

Garde de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 1° mars 
1943) et garde hors. classe du x¥ juillet 1945 M. Parsi Benait. 
garde de 1¢ classe. . 

. (Arrétés: directoriaux. du 3 mai 1948.) 

-bre 1947, p. 1874-7 

: 19/5), 

-o aotl 1944). 

  

Est promu brigadier palefrenier de 8° classe du 10 juillet 1947 : 
M. Fourreau Raymond. ‘Reclificalif au B. O. n° 1832, du 5 décem- 

f 

Le Irailement de hase de $i Lavbi Bargach, secrétaire A la direc- 
tion de Vagricullure, du commerce et des foréls, assimilé aux agents 
marocrins da cadre des commis et commis principaux des services 
centraux, est porte A 69.000 francs 4 compler du 1 janvier 1946 
fancicnneté da a seplembre 7915). (Arrété directorial du 5 mai 

14a.) : 

pplication des dahirs des 3 avril el 27 octobre 1944 
sur lu litularisation des augziliaires.) 

Sonk.tilularisés cl nomumés dur janvier 1946 

Sous-agent public de lu 1*- catégoric,- 2° échelon (ancienneté du 
rm mai 1945) : Si Benyounés ben Abmed ben Omar, aide-vérificateut 
des poids cl mesures. (Arrété directorial du 2g décembre 1947.) 

Chaouch de 7® elasse (anciennelé du 1 mai 1945) : Si Lhassen 
ben M’Tar, chaouch auniliaire. (Arrété directorial du 25 février 1948.) 

   

  

   

  

Infirmier-vétérinaire de 3° elasse Ginciennelé ‘du 1g septembre - 
5): 8i Embareck ben Djilali beu Larbi, infirmier-vétérinaire auxi- 

  

liaire. (Arrété directorial du 26 décembre: 1947.) 

Est tilularisé el nommeé gous-agent public de la 2° catégorie 
(8° échelon) du i janvier 1946 (ancienneté du r™- Janvier 1945) : 
M. Benatar Marcos, agent journalier. (Arr@té directorial du 29 décem: 
bre ry4k 

* 
ek 

“DIRECTION DEL’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont promus : 

© Dar juillet 1944 202 7 

Inatitutrice de 2% classe : Mme Hugues Marcelle (anciennelé du 
tT? got 1949), . . . : . 

Institnteur de. 3° classe : M. Prisse d’Avenmes Laurent (ancien- 
_Tielé du 8? octobre 1945). 

Institateur de 2 classe : M, Le o. Bras Tales (ancienneté du 1° mars 

Du 1 novembre rot 

Instilutrice de 3°. classe ; Mme Foch Louise (ancienneté du 1 acto- 
bre 1945). - 

“Dau rt janvicr 7946 

Insliluteurs de 5® classe : 
MM. Achour Ahmed (anoiennelé cu i, septembre 1945) ; 

Pelkoura Abdelaziz (ancienneté du i*? mai 1945). 

InsHiluleur de 4° elasse : : M. Berdai Hassan (ancienneté du 1 £6. 
vrier 145), ot : 

Insfititeur de 3° classe : M. Walgrain René, 

2 M™* Pitault Germaine. 

instilaleur de 1 classe OM. Ramdani Ahmed (ancionneté du 

Inslituirice de 2° classe 

_Instifaleur de 4° classe ‘(éadre particntier) > M. Laraqui Driss 
fancienneté du it septembre 194 wn). 

Tu 1 jvin ra4t . ; 

Inslifatrice de 2 classe > W™ Méton Alice. 

Du 3 juillet. 1946 . 

Institutear de 5° elasse > M. Doukkali’ Ahmed. 

Du t septembre 1946 

Institutrice de 4° classe : M™* Pourcel Léone. 

Du i octobre 1946 

Insttlufrice de 3° classe M™ Budan- Céline .fancvienneté -du 
im janvier rq46. : mo, : : 

Instiluteur ou institutrice de 4° classe : 
M@™ Berlouin Raymonde (ancjenneté du 1 octobre 1945) ; 
M. Quéro Georges. 

Institutenr ou institutrices de 5° classe : - 

M. Cras Lucien (ancienneté du ré? avril 1945) ;
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M™@= Beltran Antoinette (anciennelé du 17 juillel 1946) 5 

Lemaire Marcelle (anciennelé du 1° janvier 7946). 

Du 1 novembre 1giG : 

Institulrice de 4° classe : Mme Frossard. 

‘Chargée d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 3° classe : 

Ms ‘Lusinchi Judith. . 

Du 1 janvier 1947 ° 

Instituteur de 1° classe : M. 

Instituleur de @ classe : M. 

Pupier Jean. 

Bonnot Armand. 

Instiluteur de 2° classe : M. ‘Sévoz Francis. 

Instituteur de 4° classe : M. Ennouchy René. 

: Mre* Aussct Germaine et Jason Cécile. 

: M. Saheb ben Amar. 

“Institutrices de 5° classe 

Insliluleur de 5° classe (cadre particulier) 

Du 9. février xO47 : 

Instituteur de 8° classe : M. 

Assislanle maternelle de 5° classe : 

Cadet René. 

M2 Guillon Emilie. 

Du 1 mars 1947 : 

Inslituleur de 4° classe : M. Vareilles- Maurice, 

Du 17 avril 1947 : 

, Répétitrice surveiilante, 2° ordre, de 5° classe : Me Ray Madeleine. 

Instituteur de 5° classe : M. Rault Jean. 

Da cr mai 1947 : 

Instituteur de 2 classe : 

Instituteur de 4° classe - 

“Du xv juin 1947 : 

‘Institutrice de 17? clusse : 

rm janvier 1949). 

Institufrice de 4° classe : 

M. Chanon Clément. 

M. Hiniger Georges. 

M™= Salanié Simone (ancienneté du 

Mm Bault Marguerite. 

Institutrice de 5° classe : M™° Membré Yvette (ancicnneté du 

re? avril 1945). ’ 

Du 1 juillet 1947 : : 

Instituteur de 2 classe : M. Berland Jacques. 

Instilateur de 8 classe : M. Bicheyrolles René. 

Instituteur de 4° classe : MM. Breton André et Arthaud Roger. 

Du + aotit 1947 : . , . 

‘Instituteur de 3° classe : M. Cadeau Henri. 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier’, : 

Du 1° septembre 1947 

Instituteur de. 4° classe : M. Lahkim Tahar. 

Du 3°” octobre 1947 : 

‘Instiluleurs ou institulrices de 2° classe ; 

M, Cazaux Armand ; 

M™ Buffaud Marcelle ;- ; 

M. Sablayrolles Henri (ancieuneté du 1 juillet 1946 ; 

M@e Evrard Marguerite (ancienneté du 1° janvier 1946). 

Institutear ou institutrices de 3 classe : 

M. Duval René (ancienncté du 1° juillet 1946) ; 

M™* Mascaro Yvonne (ancienneté du 1° octobre 1946) ; - 
Filippi Marie (ancienneté du 1 juillet 1946) ; 
Badolle Simone (ancienneté du 1 janvier 1947). 

Instituteurs de 4° classe :- 

MM. Bachellerie André ; 
de Pefia Eugene ; 
Alldgre Aimé (ancicnneté du 1 avril: 1947). 

Instituteurs ou institutrices de 5° classe : 

M™* Ahric Paulette (ancienncté du 1 mai 1949) ; 
Serra Denise (ancienneté du 1 juillet 1946) ; 

MM. Augereau Jean (ancienneté du 1 mai.1g47) : 
Tardy Jean (ancienneté dur janvier 1946).; - 
Pitois Lucien (ancienneté du 1 janvier 1947) ; 

M™ Mazelel Simone. . 

“Mohamed el Baraka cl Brahim. 

-dellé Pierre,   
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M™ Poisson Alberte (ancienneté du 1 juillet 1946) ; 

M. Thuau Jean (ancienuelé du se janvier 19/9) ; 

M24 Debruyne Félicienne (ancienneté du rm avril 1946) ; 
- Morel Gilberte (ancienneté du rx juillet 1947), 

Du rv novembre 1947 

Instiluleur de 8° classe : M. Acrif André. 

Du 1 décembre 1947 : 

Instituteur de 4° classe : M. Paquet Georges. 

Institutrice de 6° classe : M™° Gautier Paulcttle. 

_ Du a janvier 1948 ; 

Professeur’ agrégé (cadre supérieur) de 2° classe : 
Charles. . 

Professeurs agrégés (cadre nermal) de 3° classe 

Simone et M. Dumazeau Henri. 

M. Sauvage 

> Mm Brumpl 

Professeur agrégé (cadre normal) ‘de 4° classe : M, Chevassus 
Georges. 

Professeurs licenciés (cadre supérieur) de I classe : M™* Martin 
Suzanne ect M. Cler Maurice. : 

Professeur licencié (cadre. supérieur) de 2° ¢lasse : 
Georges. 

M. Leynaud 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe : 
M=ms Galvani Marcelle et Beveraggi Yvonne. 

M. Debats Paul, 

Professcurs licenciés (cadre normal) de 8° classe : M8 ou MM. Her- 

pin Trancoise, Mazatand Louise, Mas Maric, Budan Laure, Laforest 
Yvonne, Serra Paul, Dubrez Xavier, Collon Henri, Riche Maurice, 
Lauret Marcel et Petilpré Robert. 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° classe : M. Videau Char- 
les. —— 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) de 4° classe : 
M. Serghini Mohamed. - 

' Surveillant général de Pe elusse (1% catégorte) : 
Antoine, 

M. Rocea-Serra 

Surveillante générale de 2° classe. (ge catégorie) : M™e Chevillard 
Germaine. 

M. Vézinhet Jean. 

Adjointe d’6conomat (2° ordre) de 1° classe : 
Jeanne. . 

Sous-économe de 2 classe : / 

Me Rosenstiel 

Répétitrice surveillante (2 ordre) de 2° classe ; M™¢ Faure Tania. 

Répétitenr ou répélitrice surveillant (2° ordre) de 4 classe : 
M. Gilly Urbain ct M™ Fioux Jeanne. 

M. Taich ben, el Maati.’ Mouderrés de I°° classe : ; 

MM. Mohamed Taieb ben Abdessadek et Mouderrés de 5° classe : 

fistiluteurs ou institutrices de qe classe : 

Ms ou Mles Maumy. Ernestine, Joubert Julictte, Boizian Gil- 
berte, Lamouroux Marie, Nahmias Ernestine, Reynier -Prat Germaine 
et dakar ‘Anna ; 

MM. Vautier Léon, Moutet Edmond et Le Bosser Jacques. 

Instituteurs ou inslitutrices de 2° classe ° 

— Mm ou Mies Montetagaud Marthe, Germancau Léonuc, Dasprds’ 
Andrée, Gary Renéo, Carcassonne Hervée, Battini Ursule, Durand 

Maric-Thérése, Eskénazi Blise, Pradal Anne-Marie, Picard Henrictte, 
Lamy Rose, Saint-André Berthe et Loysel Geneviéve ; 

MV. Orreindy Emile, 
Guillermonit Pierre, 

Voreslier Rover, 

Poli Félix, Pinzuti Jean, Lacombe Louis; 
Booufgras Roland, Aimetti René, Berlan Hentri, | 

Descoins Tean et Touette André. 

Inslituteurs ou instilutrices de 3° classe : / 

M™s Garangeat Teanne, Anlona Fernande, -Brengues Simone, 

Zeender Marie, Pinson Paulette, Dugué Genevidve, Sorra Paulette, 
Macé Héléne, Havez Marie, Feltmann Odette, Oger Yvonne ; 

MM. Négrel Atherl, Le Baud Jean, Serta André, Broissand Paul, 
Ait el Haoucine Antoine, Auguct Marcel, Cottin René, Fournier Marc; 
Canalés Diégo, Jolly Raymond, Tellier Gustave, Pagés Henri, Pan- 

Savel Ferdinand, Menlien Paul.
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Instituteurs ou institutrices de 4° classe : 

MM. Lehry Jean, Vallon Victor, Soumagne René, Provo Georges, 
Dumarchez Georges, Edel Robert, Cadé Joseph, Ants Paul, Emery 
Georges, Gauthier Robert, Ahmed ben Mohamed ben ec) Yaimini, 

Conou Jeau, Le Bras Tacques, Vertalier Pierre ; 

Me ou MMs Tabernier Renée, Janole Maric, Guégan Jeanne, 
Echeine Renée, Bagardié Yvonne, Froppart Raymonde, Feslte Marie- 
Rose, Detholal Monique, Frisey Suzanne, Auguct Marie, Bourrel 
Jeanne, Kirschoffer Alice, Vareilles Simone, Villalla Suzanne, Touati 
Marcelle, Leboutet Gabriclle, hibaudet Denise, Susset Yvette, 

' Le Guen leanne, Gavelle Geneviave. 

Institutéurs ou institutrices de 5° classe : 

M™ ou Mus Lagardére Marie, Pequel Suzanne, Pioger Louise, 
Besancon Sylviane, Géromini Marie-Catherine, Gaudin Jeannine, 
Durizi Henriette, Boucher Marcelle, Féracet Jacqueline, Gonzales 
Elise, Faucillon Madeleine, Maubert Andrée, Sansctier Christiane, 

Woirhaye Huguctte ; 

MM. Teste Louis, Servant Georges, Lacombe Maric, Bovet Paul, 
Arpin Joél, Chave René, Chacouri Ahmed, Charrioux René, Bergery 
André, Benhamou Fraim. 

‘Assistante maternelle de 4° classe : M™* Graugnard Marie. 

Institatears ou instilutrice de 5° classe (cadre parliculier) : 

MM, Moulay Hassan ben Ahmed, Mchyaoui Mohamed, Louchta 

ben Larbi, Graoui Sbbés, Wammi ou Mohand, Ben Brahim Abdel- 
krim, Doukkali Mohamed, Chercadj Moktar ; oO 

M™* Pinol Gabrielle, 

Du 1° février 1948 : 

‘Professeur agrégé (cadre supérieur) de 1° classe : 
Jeanne. 

Mme (rateau 

Professeur licencié (cadre normal) de 2° classe 
Louise. 

: M™ Lafon Marie- 

Professcurs licenciés (cadre normal) de a classe 
Georgette el M. Delpias Roger. 

Répétitrice surveillante (2° ordre) de 3 classe 
Suzanne. 

Mu Teillect 

Répétitrice surveillante (2° ordre) de 4° classe : 
Suzanne. 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 6 classe : M. Stretta Louis. 

Mouderrés de 5° classe ;: M. Mohamed ben el Mekki. 

Instilutrice de 1 classe : M™ Castro Wanda. 

Instituleur ou institutrices de 2° classe : M™* Delavaud Solange, 
Poujade Odetle et M. Combant Aurélien, : 

M. Berdai Hassan. 

M. Le Guinio Joseph. 

Instituteur de 3 classe : 

Instituteur de 4° cldsse : 

Institutrices de 5* M= Serre Suzanne ct M* Erisey Alice. 

Instifuteurs ou institutrice (cadre particulier, : M™@* Carlotli Anne- 
Marie ; MM, Mohamed TBerraho, Azoumi Mohamed et Allal ben Driss. 

Du x mats 1948 : : 

Professeur agrégé (cadre normal) de 2° classe 
Suzanne. 

classe : 

: Mle Delorme 

Professeur licencié (cadre supérieur) de 2 classe : M. Orauge 
Tean, 

Professcurs licenciés (cadre normal) de 2° classe 
el M™* Poiloul Raymonde. 

IM. David Lucien 

Professeur licencié (cadre normal) de 4° clusse : 
med, 

M. Lakdar Moha- 

Professeur churgé de cours d’frabe (cadre normal) de 4° classe. : 
M. Hajoui Mohamed ben Ahmed. 

Instituteur ou instilulrice de I classe .: 

et M. Le Bras Jules. 

Inslitutrice de 3° classe : M™* Fabre Simone. 

instituteur de 4° classe --M, Couteau: Pierre. 

Institutrice de 4° classe ; M¥ Vuillerot Odette. 
Institutcur de 4° classe (cadre particulier) : M, Seffar Mohamed. 

: MU Selve Margucrite 

> M™* Gorgués 

M™o Jsaac-Friand 

  
- Delamarre Rolande, 

OF FIC TEL 677 

Institutears de 5° classe (cadre particulier) : MM. Ali Pacha Fards 
vl Ouassini Mohamed. 

Du 1 avril 1948 3 

Projesseur ayrégé (cadre supérieur) de 2° classe 
Georges. 

: M. Chappaz 

Professeur licencié (cadre supérieur) de I classe : M. Goyer 
Daniel. : 

Professeur licencié (cadre normal) de 1° classe : M™* Claudin- 
Lagurde Adeéle. 

Professeurs. liceneiés (cadre normal) de 2° classe ; 
Simone, MM Renaud Jcan et Dubernard Jean. 

Mle Granier 

Professeur licenci€ (cadre normal) de J 3° classe : 
Baptiste. 

M. Estoueig Jean. 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 4 classe ; M®* Chabert 
Suzanne, MM. Nicolas René el Sabatier Charles. 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre supérieur) de 1" classe : 
M. Teboul Gustave. 

Professeur chargé de cours @arabe (cadre normal) de 3° classe : 
M. Slimani Abdelmalek. 

Econome de 1° classe (cadre normal) : M. Garcia Antoine. 

Chargé a’ enseignerment (cadre normal, & catégorie) de 1° classe : 
M. Beaulicu Georges. 

Chargée d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 3° classe : 
Mme Casile Marie-Louise. 

M. 

M. Ben Taieb cl Yacoubi. 

Instituteurs ou instifulrices de 1° classe : 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 5° classe : Millet Norbert. 

Mouderrés de 5° clusse : 

MM. Germaneau Joseph et Dupuy Charles ; 

Mmes Corse Haydée et Hugues Marcelle. 

Instituteurs ou institutrices de.2° classe : 

MM. Terrier Edgard, Bouillard Francois, 
Paul et Kalifa Désiré ; 

Mm Glat Margueritc, Berque Marguerite, Bray Suzanne, Solerés 
Jeanne et Buffaud Louis. 

Instituteurs ou institutrices de 3° . 

MM. Paya Vincent, Mornicr Georges, Dayre Pierre et Miermont 
Louis ; ; 

Mme Daver Marcelle, Cochelel [hérése, Terrier Claude, Peronnés 
Solange et Vidoudez Thérése. 

Bourret Paul, Ganne 

classe : 

Instituleurs ou institutrices de 4° classe : 

MM. Seillet Eugéne et Gras Lucien ; 
I 

Mm ou Wes Sidtani Eva, Lamouroux Edith, Colin Georges et 
Suavel Francine. . , 

Institulrices de 5° classe : M™*s Fabing- Marie, Dumas France, 

“Pdizot Raymonde et Vergerio Angeline. 

Instituleurs de & classe (cadre particulier) : MM. Bel Lahcen 
‘Mohamed, Belhadj Ahmed Mustapha et Lahlou Taieb, 

Du 1 mai 1948 : 

Professeur licencié (cudre supérieur) de 1° classe - 

Pierre. 
M. Fogacci 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2 classe : MM. Méridjen 
Maurice et Tosello Gaston. 

Profysseurs liceneiés (cadre normal) de 3° classe : MM. Combal- 
bert Pierre, Grosjean Paul, Fabre Vincent el M™* Martin Suzanne. 

Professeur licencié -cadre nermal) de 4 classe : 
Paule. 

M™* Rousscau 

Chargé Censeignement (cadre normal, 2 catégorie) de 2 classe : 
M. Benedetti Frangoié. 

Chargé denseignement (eadre normal, 2° catégorie) de 4* classe : 
M, Benkemoun Maurice. 

Eronome (cadre normal) de 1* classe : M™* Perrot Margucrile. 

{djoint d’économat ‘2 ordre) de 5° classe : M. Argivier Maurice.
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Répétitrice surveillante (zr ordre) ae 2 classe : aes. Renedettt 
Simone. . . . . . 

Répétitrice surveillante (2° ordre) de » ‘classe : MB Landesque. 
Suzanne. , , 

Mme. Routier Henriette. Institutrice de 20 classe 

M: Goudé Bernard, M=™ Tesse Geor- Instituteur on instilutrices : 

gelle et Rampal Joséphine. 

Institaleurs. ou instituirice de. 4° classe : MM. 

Belkoura Abdelaziz et M™ Boudé Jeannine. oS 
Darmon Gilbert, 

Du.” juin 1948 : 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 2° classe A 

Anne-Marie: ct Cleemann Elise. =|” - 

Professeur licencié i (cadre normal) de 3 classe 

mond. - . 

Professeur licencté (cadre normal) de. de étasse : 
Yvonne. . ; 

. Répétitrice. surveillante we ordre) de. 4 élasse : 

Instituteur de 3° 

  

  

élasse : M. Boequillon: Luc sien, 

Instituteurs ou institutrices de 4° élasse. : ; Mess Monier Aibertine, 
‘Challamel Panle ef M. Couvert Roger. | 

Institutrice de 5° classe ; M™* Lormier Emilienne. 

(Arrétés directoriaux des 30 avril, 18. el 20 mar 9h8:)- 

Est: promue institatrice de - g classe ‘du at juillet 1943 ‘et instt- 
” tatriée de 1° classe du 1 avril T9h7 

ditec torial du 30 -avTil rof8), 

M. Robcis Marcel, en service détaciié au Maroc en ‘qualité d’ins- 

lituteur de.1? classe, est remis 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine ct rayé des cadres dw 1 ‘octobre 1947: (Arrété direc. 
torial du 11 mai 1948.) oar . 

 M- Gardrat Jean, en service - détaché. au Maroe- ‘en, “qualité d’ins- 
lituteur do 4° classe, est remis A la disposition dé son administration 
dorigine du 1 octabre 1945. (Arrété directorial du-rt mai 19480) 

+ 
* + 

DIRECTION DE.LA SANTIS PUBLIQUE ET-DE LA -FAMILLE . 

Sont promus *: Sole: oo 

Médecin prineipal.de 1° classe du. 1" * juitet 1908 : LM. wraman 
Jean, médecin principal de .2% classe, 

“Administrateur-économé principal. de ge classe du ae mai.r948 : 
M. Pouxviel Amédée, administrateur- -économe: dé 1 classe.. 

oo Administrateur- économe principal de 3 classe du i juillet 7948 
M. Bouché Jean, administra leur-ée onome de ite classe. 

“Aidjointe principale de santé de & 
Mi Magnet Jeanne, 

Adjoint de santé de 1° 

1 février 1948 ; 
(cadre des diplémés d’Etat)- 

Adjoint principal de santé de && classe du x ‘tévrier rol8 M. Bri- 
denne Pierre, adjoint de: santé de i classe (eadre, des _diplimés 

. Etat). : . o. 

classe du r™ janvier 1948: : 
adjointe principale’ de santé de 3° classe. 

diplémés @Etati du classe (cadre des 

  

i Adjointe “de santé de 2. classe cadre « des diplomis: wv eta du 1 
“oy mars .1g48 > Mle Raye Marcelle, 
(cadre: des diplémécs d’Etal). 

_Adjoinl de santé de 2 classe (éadre “des “diplomés’ aittaiy du 
1 mai 1948 : 
des diplémés d’Etat). 

adjointe de sant : dle. *. classe” 

Adjointe de santé de 4° classe (endre des ‘diplomés a Hat): du 
rr juin 1948 : 
(cadre des diplémées d’Etat). 

Adjoint de santé de te classe (cadre des non 1 diplomes Blt) 
du 1” janvier 1948 : M. Arroyo Léandre, adjoint dé santé de ae classe 
(cadre des nou diplémés d’ Kitat). 

(cadre des non diplomeés 

Alu te avril roi: 

vdu 1 juillet 1g 48: 

any “de 3°; classe (cadre des non diplomés od Jitat).. 

M. Chanut Kas ay- . 

Mz. Woirhaye: | 

Mm-Roch, Marthe. -| hus, i ebyre Suzanne. (Arrété directorial du ta mai 1948.) 

Mme Texler Marcelle. (Arrété 

Viziriel du 16. décembre 1947 : 

M. Bridenne Pierre, adjoint de santé de 2° classe 

*au- rv? mars 1944) 
M. Fossoul René, adjoint. de samté. -de. 3° classe (cadre oe oak 

: “ef reeevcur particulier du Trésor 

M, Bressot: Pierre, Teceveur adjoint de 17¢ classe. 
M@™ Fstavel Pierrelte, adjoinite, | ‘de santé de 5e classe .   

° Adjoint de santé de re classe “tite ‘des non siptoméé d’Elat) 
du i mai ro48 : M. Ortéga Antoine, adjoint de santé de 2° classe. 

d’Etat). 

iit de santé de 28 clagse (cadre. des non diplomés -d'E tat) 
jarvict 1948 : M, Roblés Raphaél, adjgint ‘de santé de 3 classe: 

   

   
» Adje 

da oe 

  

 (eadve des non diplémés d°h tat). 

  

ge elas e (eadye des non diplomés aBlal) 
M. Martone Charles," adjoint | de santé ile a classe 

(cadre des non diplomes d Utat). : 

Adjoint de santé de 24 classe (cadre des non diplomés a@titat): 
> M. de Gouveia-Ferreira Alfred, adjoint de santé 

Adjoint de santé. de 

  

  

: Arretés diree toriaux du 20 mai “T948.) 

Fst nommée adjointe: de santé de oe classe (cadre des diplémées 

      
‘a Blab). Mee! Joannou-Puzel Rose. (Acrét® directorial du ‘13 -avril 
rgh8.) CRectificatif aus R. O. mn? 1857;:da 27 mai 1948, p. 635.) 

-- Est. nommée assistanle  saciate. slagiaire’ | du x9 mars 1948. no 

: Mme Sainte-Marie, née 
classe, (Arrélé directorial 

Rist Tavée des cadres dy rm hai ‘T948 
Grava Tierretic, assistante. sociale de 4° 

duo 7 mai 1948.5 , : 

og 
= a 

_TRESORERIE GEN, ERALE. 

Sont reclaasés et promus, on ayiplication de Varticle 8 du dahir 
dud avril 1945 et-de Varrété viziriel du. 7 octobre 1946 

‘Commis principal de 2° classe du x janvier 1945 (ancienneté : 
du 15 juin 1942), commis principal de. ie? classe du 1 féyrier 1945 
(anciennieté du. zi juin 1942), commis principal hors classe du . 
mromars F945, ‘chef de seclion principal de 8° classe du x® janvier. 1946. 
eh recevear adjoint de #° classe au- 1° avril 1946 % M. Franco Salvador, 

commis principal de 2° classe. : 

  

“Commis principal de 1 “elasse du x*? janvier 1945 (ancoanet , 
du 16 mai 1944), commis principal hors classe du xr™ février 194) 

{anciennelé du 16 mai 1944), chef de section principal de. 3° Classe 
du 1 janvier, 7946 et chef de section’ principal de 2° classe du 
ir janvier ToS : M. Vialtel Louis,. communis principal de 2° classe, 

Soni reclass¢s et promus, en “ application: des arrétés viziriels. des 
f 16 février 19/8, 4 aodl 1945, 

-Recevéur _adjoint-. de 5° “classe- ‘duo février 

(ancionnelé du rF juillet 1944), recevear adjoint de 4° classe du 
oF 3 1946 -(anciennelé du: r¥ janvier 1944), receveur ‘adjoint: de 

sé du a7. mars.1946 ef receveur-adjoint de 2° classe du x** mai- 
:M. Movalés Pierre; receveur adjoint de 5°. classe. : 

     
  

Recevear adjoint de Be classe du ‘i™ février 1945 (ancienneté du. : 
i décembre 1942), recereur adjoint de 4° classe du 1° avril 1945, 
recevear adjoint de 4 classe du 1 janvier. 1946 (ancienneté ‘du 
1 octobre: 1944), receveur adjoint de 3° classe du 1™ décembre 1946: : 

M. Coutres Miircel, recevéur adjoint de 5° classe. | 

-. Receveur adjoini ‘de 5° classe du. février 1945 (anciennelé du 
a. décembre’ 

  

ugha), recevear -adjoint de 4° classe du 1 mai 1945, 
recereur adjoint, de- 4° classe. du 1° janvicr 1946 (ancionneté du 

21 novembre 1944) el receveur adjoint de 3° classe du ¥ mars FOAT 
“M. Bousquet René, .receveur adjoint de be classe.. 

Recevenr adjoint de 1° classe du r janvier 1946 (ancienneté 
receveur adjoint hors classe du 1° mars: 1946, .. 

6 receveur particulier du Trésor de 2° classe du 1 mai 1946 
de jr classe: du 1 maj ro48_} 

  

non 

. Receveur. adjoint’ de 1 classe du 1° janvier: 1946: (ancienneté 
du 1 avril. 1944), ‘receveur adjoint hors classe du 1 avril 1946,_ 

/ nommé receveur parliculier du Trésor de 2° classe du 1™ mai igf6, 

“el receveur. particulier du Trésor de 1° classe du i mai 1948 
M. Cousquer Louis, ‘Teceveur. adjoint de 178 classe. 

“des articles 17 et 42 bis de Varrété. .- 

19Ab- (anciennelé 
| dus janvier rg4a), receveur’ adjoint de 4° classe du. 1? février 1945
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Receveur adjoint de 17° classe du x janvier 1946 (ancienneté du ‘Sont promus : 

receveur adjoint hors classe du 17 janvier 1946, el Du 2° anars 1945 

maintenu receveur particulier du Trésor de 2° classe au iT aoQt 1946 : Commis de © classe :-M. Ursule Gaston, commis de a* classe. 

M, Terrussot Raymond, receveur adjoint de 17° classe. 

Receveur adjoint de 17 classe du 1* janvier 1946 (ancienneté 
du 1 février 1943), receveur adjoint hors classe du 1° janvier 1946 
(anciennelé du 1 mars 1945 et receveur adjoint de classe exceplion- 
nelle du 1 avril 1947 : M. Monnier Edouard, receveur adjoint de 
1** classe. 

‘ Receveur adjoint de 7° classe du 1 janvier 1946. (ancienncté 
du 1" janvier. 1944), receveur adjoint hors classe du 1°7 janvier 1946 
et receveur adjoint de classe ezceptionnelle du 1. janvier 1948 
M. Agrafcil Frangois, recevenr adjoint de 1% classe. : 

Receveur adjoint de 1 classe du 1° janvier. 1946 (ancienneté 

da s* avril. 1944), receveur adjoint hors classe du 1 mai 1946 el 

receveur adjoint de classe eaceptionnelle du 187 mai 1948 : M. Travert 

Edmond, receveur adjoint de 17° classe. 
Receveur adjoint de f° classe du 1° janvier 1940 (ancienneté I q 

~ du x* juin 1944) et receveur adjoint hors classe du 1 juin 31946 : 

M. Posty Raoul, receveur adjoint de 17° classe. 

Receveur. adjoint de 2° classe du 1™. janvier, 1946. (ancienncté 
du °F seplembre 1943), receveur adjoint de @° classe du: x janvier 

‘- 1946 (ancienneté du 1°" octobre 1945) et receveur adjoint -hors classe 
‘du x octobre 1947 °: M. Véau Jean-Marie, receveur: adjoint de 

2° classe. . 

Receveur adjoint de 2°-classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 
rr janvier rg44), receveur adjoint de 1 classe du 1 janvier 1946 ct 

receneur adjotnt hors classe du 1 février 1948 : M. Sauvebois Louis, 
-receveur adjoint de 2° ‘classe. 

‘receveur adjoint de 2° classe. 

Reeeveur adjoint de 2° classe du yor janvier 1946 (ancienneté du. 
rt mars 1944), receveur adjoint de it* classe du 1 avril 1946. et - , 
receveur adjoint hors classe du 1° avril 1948 : M. Pochard Joseph, 

Receveur adjoint de & classe du 1 Janvier 1946 (ancienneté du 
im mai 1943), receveur adjoint de 2° classe -du i™ janvier 1946 (ancien: 
nelé du 1 fuillet 1945) et receveur adjoint de 1° classe du 17 sep- 
tembre 1947 : M. Gontier Victorin, receveur adjoint de 3° classe. 

Receveur adjoint de 8° classe du 3 janvier 1946 (ancienneté du 
-r* avril 1944), receveur adjoint de 2° classe du 1 avril 1g46 et 

. receveur adjoint de 1° classe du 1 mai 1948 : M. Duhamel Emile, 
Teceveur adjoint de 3° classe. .: 

Chefs de section principauz de 1" classe : 

Du i septembre 1946 : 

MM. Carcy Georges, 

seclion ‘principaux de 17 classe ; 

Du aotit 1947 : 

M. Fiandino Sylvain, chef de section principal de 17° classe. 

Chejs de section principaux de I°* classe : 

MM. Stellini Laurent, du 1 juillet 1947 ; 
Colombier André, du 1 septembre 1947 3° 
Le. Bihan Pierre, du 1°* octobre 1947 i ; 
Nazct Marcel, du 1 octobre 1949 ; 
Lota Jéréme, ‘du if décembre 1947 } 

Bernard Antoine, du rt? décembre 1947 : 
Martin Mariils, du 1". décembre 1947 5 
Lepée Lucien, du 1° janvier 19/8 ; 
Lambert: Daniel, : du. 1 janvier 1918 ; 

Dumas Marius, du r mars 1948 ; 
Coupet Robert, du r mai 1948 ; 
TDavumon! Joseph, du 1 mai 1948, 

chefs-de’ section principaux de 2° classe. 

Chefs de section principaur de 2 classe : 

MM. Antomarchi Charles, du 3 décembre 1949 ; 
Moralés Ernest, du 31 février 1948 ; 

Chalon René, du 1 mars 19/8 ; 
Vollerin Charles, du 1 mai 1948 ; 
Gomila Jules, du 1° juin 1948, 

chefs de section principaux de 3¢ classe. 

Dormoy Charles et Depierre Roné, chet de " 

  

: de 4° classe ; 

dé 2° classe. 

‘chef de seclion principal de 3* classe ; 

-section, principal de 3° classe. - 

"topographe, principal hors classe, 

-liaire de 7° classe. 

Du 1 décembre 1947 ° 

Chef de section principal de 3° Bouffard Maxime, 

chef de section de 1*¢ classe ; 

classe : M. 

Chef de section de pF clusse : M: Desmarés Robert, chef de 

section de 2° classe ; 

3° classe Canunis principal de: : M. Tomasi Pierre, commis de 

1™ classe. ; 

Du i janvier 1948 : . _. 

Commis prinéipal de 3° classe : M. Beringuez Michel, commis 
de 1° classe. 

Du x -février-1948 > 

Chef de section principal de 2° 
de section principal de 3° classe ; 

classe : M. Llinarés Henri, chef 

Commis principal de 3° classe : M. Chaumont René, commis 

‘ classe. de x 

Du 1 avril 1948 : Se : . . 

Receveur ‘adjoint. dé. 3 classe ; M. Reig Laurent, receveur adjoint 

Chef de section prinvipal de 2° classe : M. Dougados Edouard, 

chef de section principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe ! /M. Espenant Not], commis de 

yout classe. 

Du 1 mai 1948 : . 

Receveur particulier des finances de Be classe : M. Cretin André, 

receveur parficulier des finances de- 5° classe ; 

Chef de section de 1" classe -: M. Crispel Jean, chef de section 

“Du, 1 Juin’ 1948 : 

" Receveur adjoint de 3° classe .: M,- Schembri Frangols, receveur 

: adjoint de 4° classe 5. 

Chef de section principal de ae classe: M. Agostini Francois, 

Chef de section principal de 2° classe : M. Félician Paul, chef le 

Commis ausiliaire de 6° classe > M. Boyat Marcel, commis auxi- 

(Arrétés du irésorier général des 25 el a8 mai et 8 juin 2948.) 

Honorariat. . 
  

Est: nommeé topographe principal honoraire : M. Boubila Honoré, - 
admig 4 faire valoir ses droits a 

la retraite le 1 juillet 1947. (arreté résidentiel du 77 mai 1948.) 

    

Admission & la retraite. 

MM. Jacquet Henri, Argoud Fernand, Berger Joannés, commis 
principaux de classe exceptionnelle aprés 3 ans; M. Gillot André, 
muilre de phare de classe exceptionnelle ; M. Delrieu Frank, chef 
cantonnier principal de r¢ classe, sont admis A faire valoir leurs 
droils & la retraite et rayés des cadres du 1° juillet 1948. (Arrétés 
directoriaux des 77 mare el 5 avril 1948.) 

ML Boulet Victor, agent public de la 3° catégorie (6° échelon) de 
la direction de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits A la~ 
Tetraite et ravé des cadres du x juillet 1948. (Arraté directorial] du 

25 mai 1948.)
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M. Andréi Jenn, inspecteur hors classe (2° échelon) des établis- 

sements pénilentiaires, est admis A faire valoir ses droits & la retraite 

el rayé des cadres du 1 avril 1948. 

M. Cassan Jean, contréleur général de-1° classe des services de_ 

sécurité publique, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite ct 

rayé des cadres du 1" mai 7948. (Arrélé directorial du 30 avril 1948.) 

OFFICIEL 

‘M¥* Dutaitre Mélanie, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) de la direction de Ja santé publique et de la famille, 
esi admise A faire valoir ses droits & la retraite et rayée des cadres 
du 17 juillet 1948. (Arrété direclorial du 4 mai 1948.) 

N® 1859 du rr -juin 1948 

  

MM. Comte Léon, surveillant-chef de 17° classe, et Franconi’ 
Antoine, surveillant de 17 classe, sont admis & faire valoir leurs droits 
ala retraite, et rayés des cadres A compter du’ 1 mai 1948, 

(Arrétés directoriaux des 1°, 3 et 25 mai 1948.) 

    
      

' Concession de pensions, all 

Aux termes d’un arrété viziriel du 22 mai 1948, les pensions 

ocations et rentes viagdres. 

suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés - 

    

  

MONTANT CHARGES 

_ NOM ET PRENOMS DES BENEFICIATRES ee Es EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE TAMILLE . , 

: TAIRE oO 

u) Liquidalion sur les échelles « juillet 1943 » et « février 1946 n. 

M, Cau René-Joseph-Gaspard, garde des eaux et foréts -........... 18.240 6.org 4° rang r octobre 1947. 
Majoration pour enfants ..-.--.6.. sere eect e eer ee eee e tenes 1.894 - 6or 1° Gctobre 1947. 

M. foussclot-Pailley Roger-Jules, chef de bureau ...........-..+- TOT.000 1 avril 1947. 

Part du Maroc : 94.348 francs ; : 
Part de la Tunisie : 6.652 francs. 

Majovalion pour enfants ......... 006 ee eee eee eee 20.200 a avril 1947. 
Part du Maroc : 18.870 francs ; 

. Part de la Tunisie : 1.3380 francs. 

b) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». / 

M: Aveille Alfred-Robert, conductcur des améliorations agricoles -. 84.000 | yer juillet 1947, 

M. Acquaviva Don Romain, contrdleur adjoint des R.M. .......... 72.000 23.760 . 16 octobre r947. 

M. Carbone] Alberl, inspecteur de police ....... 00-0. cc ece eee eee 4g.200 16.236 4* rang 7° octobre 1947 
Majoration pour-enfanls ...0... 0.000. c eee eee eee 4.g20 7.623 1? oclobre 1947. 

M. Jousset Georges-Auguste-René, sous-brigadier des eaux et foréts, 45.600 19.048 17 juin 1947. 

M. Mangani Louis-Basile, brigadier de police -........--.......06. 50.000 ', 16.500 1 octobre 1947. 

M“* Mispoulel Maric-Rose, née Bonhoure, adjoinle de santé ...... 23.083 7-617 - rt décembre 1947.   
Aux termes d'un arrélé visiriel du 18 mai 1948, et 4 compter 

ilu 25 #odl 1947, une allocation spéciale de réversion annuclle de 
huit cent quatre-vingt-huit francs (888 fr.) est accordée 4 M™° Yammna 
bent el Haj Larbi, veuve de Si Abdessclam Souani, ex- x-portier, décédé | 
le ‘a4 aodl 1947. 

Aux termes d'un arrélé viziriel du 18 mai 1948, et A compler 
du * février ro47, une allocation cxceptionnelle de réversion de 
mille deux cent soixante-qualre francs + (r. 264 fr.) est concédée ‘Ssui- 
vant la répartition suivante : 

Mohamed : 316 francs ; 
Lekbir : 316 franes : 
Waddou ; 316 francs ; 
Moha : 316 francs. 

Total : 1.964 frances, 

ayants cause de $i Mimoun ben Moha ou Said, ex-mokhazeni, décéaé 
le ao décembre 1946, enfants mineurs sous la tutelle de Si Achour 
M’Moha ou Said. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour quatre 
enfants. 

Aux lermes d'un arrélé viziriel du 18 mai 1948, et 4 compter 
_ du r® juillet 946, une allocation spéciale de’ réversion annuelle 

de six cent soixante-deux francs (669 fr.) est accordée 4 M™ Fatna 

bent. Mohamed, ayant cause de $i Mohamed ben Larbi Mezieg, ex-. 
mokhazeni de contréle civil, décédé le xt aotit T9465. , 

          
| - Aux termes d’un arrété vizirie] du: 18. mai 1948, et & compter 

du a2 février 1947, une allocation exceptionnelle de réversign annuelle 
de deux mille cing cent cinquante-neut francs (2.559 ir Sat accor- 
déc 4 M™* Amina bent Lahcen el’ Quadnounia, veuve de Mohamed 
el Hassan ben Abdclhai Shai, ex-chaouch a la direction de Vinstruc- 
tion publique, décédé le au ‘{6vrier 1947. 

Aux termes d'un arrélé viziriel du 18 mai 1948, et A ‘compter 
du 8 juin 1947, une allocalion spéciale de réversion annuelle de 
cing mille trois cent quatre-vingt-cing francs (5. 385 fr.) est accor- 
dée suivant la répartition ci- apres : 

*.. Mme Zahra bent Abdessclam el Hamri : 
- Fatma : 1.178 franes ; 

M™: Zahra bent Abdesselam Thouri : 
: Ali : 2.355 francs ; 

Aicha : 1.178 francs 
(sous la Lutelle de Driss hen el Maali ben Ali), 

Total : 5.385 francs, 

ayants cause de El. Maati ben Ali cl Khiati, ex-gardien des douanes, 
décédé le 7 juin 19/7. 

La présente allocation est majorée de l’aide familiale pour trois. 
enfants. 

339 francs ; 

337 francs ; 

Aux termes d’un arrété viziriel du 18 mai 1948, et A compter 
du g octobre 1947, une allocation spéciale de réversion annuelle 
de quatre mille ' deux cent qualre- vingt-un frances (4.281 fr.) est    
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accordée. 4 M™* Khadija bent Taibi, veuve de Si Abdallah ben Lahou- Lahoucine . 576 francs ; 

cine, ex-maftre infirmicr 4 la direction de la santé publique ct de Aicha : 289 francs. 
la Iamille, décédé le 8 octobre 1947- Total : 865 francs, 

Aux termes d’un. arrété viziriel du 18 mai 1948, ct & compter oo ayants cause de TE} Hadj Brahim ben Mohamed, ex-mokhazeni de. 
-du 1" mai 19/5, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle — Linepection des forces auxiliaives, décédé le 30 avril 1945. 
de huil cent soixante-cing francs (865 fr.) est accordée suivant Ja La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour deux 
répartition ci-aprés : . . enfamts. : 

Aux lermes Q’un arrélé viziricl du 18 mai 1948, des allocations exceplionnclles soul concédées aux agents dont les noms suivent : 

    

  

        

NOM, PRENOMS ET GRADE — ° . +t: ADMINISTRATIONS - MONTANT AIDE EFFET 
° mde FAMILIALE 

Lhacen ben Mohamed MATL Oufquir, ex-mokhazeni. | Inspect. des forces auviliaires 2.614 4 enfanls 1 mars 1948. 

Abdesselam ben Ali el Bernoussi, ex-mokhazeni .... _ id. : 3.040 4 enfants i” avril 1948. 

Mohamed ben Luhcen, dit « Moha ben Ali », ex- , 
. mokhazeni ........ beau eee nee Dennen eens ea |e / id. 2.991 -| 4 enfants ‘r™ juillet 1948. 

Abdelkader ben Mohamed M'Tifi, ox-gardien ....... . Douanes : 9.323 3 enfants rt janvier 1948. 

Ali beh Bouchaib, ex-cavalicr .........-5, beeen Eaux et foréts” 3.589 4 enfanls 1™™ février 1948. 

Mohamed ben Bouazza, ex-cavalier .............005 id. , 7.534 2 enfants i mars 1948. 

Omar ben Salah ben Bachir, ex-gardien de la paix .. Police . | 4.479 i enfant i décembre 1947. 

Ahmed ben Ahmed ben Ben Ahmed, ox-gardien de . 
la paix ........ bebe eeae en bbb eens wae ; id. . 2.612 » 1 décembre 1947. 

El Bachic ben Ali ben Brahim, ex-gardicn .......... Service pénitentiaire | 4.gi8 —. Do. 1? janvier 1948. 

Ahmed ben el Maqhemi, ex-gardien ....... 00+ .seee id. S.a93 y». i janvier 1948. 

Larbi ben Maati, ex-gardien .....--...+......06: fe id. : 11.095 4enfants | 1% janvier 1948. 
Mohamed ben Abderrahman, ex-gardien’.......... id, / 7-919 » rT janvier 1948.     

Aux lermes d’un arrété viziriel du 18 mai 1948, des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent 

    
    

  

    
          

; 
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS © MONTANT | . AIDE EFFET 
- FAMILIALE . 

Mohamed hen Bouazza Lemzabi, ex-mattre infirmier.| . ~oanté 15.000, t enfant vr mars 1948. 
Ahmed: ben Abdesslam Bennouna, ex-maitre infir- . : 

WOT 2. eee eee ee eee Dee eee bees id. 15.000 » 1 avril 1948. 

Larbi ben Lalicen Zemmouri, ex-cavalicr .......... Eaux et foréts 13.000 ‘s enfants wt février 1948. 

Mohamed ben Mimoun. dit « Moha ou Mimoun », 

Ox-caVAHer 22k eee eee cee cb bbe eee aes -_ id. 13.000 4 enlants 1 féyrier 1948. 

Hassan ben Ah, ex-gardien ....... 0... cece eee ee _ Service pénilentiaire , 12.445 4 enfants 1" janvier 1948. 
Hammou ben Jillali, ex-gardien ........ fee ee ee ela id 12.404 renfant | 1° janvier 1948. 
Abbas ben Bouazza, chef chaouch ................ . Trésorerie générale 15.091 » 1 janvier 1948. 

Abdesselam ben Ahmed, ex-mokhazeni ...... Lees Inspect. des forces auxiliaires | 4.1T0 y enfant te janvier 1948. 
Benaissa ben Toveb el Bouchikhi, ex-mokhazeoni .... id. 3.585 : 4 enfants i? janvier 1948. 
Didouh ben Ali ben Bouzzegaoui, ex-mokhazeni .... id. 3.016 » rm avril 1948, 
Embarck ben Lahecu, ex-mokhazeni ............ a id. 3.016 1 enfant re avril 194k. 
Moussa ben Maati, ex-mokhazeni ........ ee , id. 3.629 2 onfants T° avril 1948. 
-Bouchta ben Hammou ben Kaddour, ex-mokhazeni. . id. 3.585 » i avril roA8. 
Ahmed beh Hammou ben Omar, ex-mokhazeni .... id. 3.873 3 enfants tT avril rg48. 
M’Hamed ould Abdallah ben Lakhdar, ex-mokhazeni. ‘ id. | 3.894, 4enfants | 1° juillet 1948. 
Bouchaib ben Ali ben Ahmed, ex-mokhazeni ...... id, 4.206 » enfants 1? juillet 1948, 
Rahal hen Mohained ben Omar Serghini, ex-mo- | , 

khazeni .. 2... eee ee eee penta sete e net eeueee id. ! 3.864 ' » 1 juillet 1948.
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Résultats dé concours et- d’examens. - 

Concours des 21 et 22 mai 1948 pour Vemploi de typographe qualijié 

en langue francaise & U'Imprimerie officielle du Protectorat, 

- Candidat admis |: M. Dejou. Maurice. © ~ 

- Examen professionnel pour le “grade. de topographe adjoirit -O 

(session de. -mai 188). oe 

“Candidats admis (ordre de ngrite) 

Roger. 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS. - 

“DinecTION DES FINANCES 

  

_ Service des perceptions et réecettes. municipales... 

‘Avis de mise. en recouvrement des roles dimpots: directs. Et 

Les- -contribuables sont informés - qué. les : “goles ‘pientionnés - ci: Da, 

dessous sont mis en recouvrement aux:dates qui.figurent en Pegard : 
- et sont. -déposés dans Jes bureaux de perception. intéressés. 

Lu 10 sun 1948. — Patentes : 
sioti 3947 3 centre | d’Ain- -es-Sebad, 38 émission T946. 

‘Tare d’ habitation : Beni-Mellal; : 
sion 19497 ; " Port-Lyauley, émission spéciale 1948 (meublés).’ 

Supplément exceptionnel et teriporaire a Vimpét des patentes | ih 
‘Agadir, réle spécial a de 1948 ; Casablanca-sud, réle 3 de 1946-et 3-de -}- 
‘1947 5 Fes-ville nouvelle, poles. spéciaux 6 -et 
Moulay-Idriss, 

7 de i947 et 1948; 

12 de 1945, g de 1946, 7 de 19497 et spécial 11 de 1948 5 Fedala, Toles 5 
de 1944,°4 de r945, 4 de 1946 ; Marrakech- Guéliz, réle spécial 12- 
dé 1947 _; Marrakech-médina, réles 13 de-1g4b et ‘spéclaux 1a et 13 |. 
de 1948 ; Mcknés-ville nouvelle, réles rode 1946" eb 9 “de raf. 3 ‘Port- 
Lyautoy,7 Teles Spéclaux 1 de 2947 et-2 de’ 7948. ° 

_- BULLETIN. 

- conscription’ de Sidi-Bennour, réle 1. de’ 1948 ; 

“circonscription de Mazagan- -banlicue, . role 1 de 1948 ; 

1, de 1947. 

Ty sion 1943, 
MM. _Tabin Jei an et t Andravd_ ; Fedaile-banlieue, 

_ | blanca- sud,-émissions spéciales 19/8 (nieublés). 

: Meknés-ville nouvelle, 8 “émia- | ‘ 

3° émission x96 ‘eta emis: po 

role a de -1944 5 centres. d’Ait- Ieehaq._ et d’EL- Khah;. + 
“ réles 1 -de 1946 et 1'de 1947 ; Marrakech- -médina, réles 13: de rg44, -|-   

N?°1859° du. 11 juin 1948 

““Complément a ta taze de compensation familiale : ceritre et cir- 

mour, role 1 de 1948 ; Rabat-sud,- role 1 de: 1948 ; Khenifra, réle- 1 
de 1948 ; Marrakech- imédina, role*1-de 1948 ; Mazagan, réle 1 de-1948°; 

nouvelle, réles 3 de 1946 et. 1. de- 1948. 3 

. Prélévement sur les salaires: : : “Meknes- médina, Téles 1 de a, " ; 

so LE. “7 JUIN 1948. _ " Prélavement sur lés ‘excédents de penéfices': 
1 Fedala, Tole 3 de 19438 ; _Meknes- ville. nouvelle, role 6 dé 1945, .- 

Lz 14. JUIN -1948- — Patentes. > Mekrids- ville nouvelle, 15° émis- ~~ 
uré* émission r944, 13° émission. 1945,.- 15. émission 1946 -; 

a® dmission 1947. © 

. Taze d'habitation +: Casablanca- nord, Casablanca-ouest, Casas : 

Supplément exceptionnel et ternporaire a Pirnpét des patenies : oy 
-|- Casablanica- -centre, role 1 de 10485 ~Marrakech- Guéliz,’ réle 0 special. 3 - a 

de “1948. we 

'‘Taze de eompensation jamnitiate 
2. 369 (2). 

_Tertib et prestations des indigenes 1947 (émission, supplémentaire). 

“Ly 14 sumn 1948. — ~ Girconseription de Marrakech- banlteue, caidat oY 

- des ‘Ourika. Ds vo Cote Ji ale 

“Le che. du service des ‘perceptions, 

°M. Borssy. . 

  

| Annulation -de attribution d'une médaille a’ honneur au travel 

Do (« J. O » du 19 “mal 1988). 

~ Par arrété du ministre du travail et de la sécurité sociale du . 
“février 1948 «' les- dispositions--de article premier de l’arrété 

« Ministériel du-1a mars-1947 concernant, Ja médaille d’honneur du 

o
 

«. travail én argént a des. employés_ et ouvriers du commerce et de- 
« Vindustrie ont été rapportées en, ce qui concerne l'attribution de . 

_« cette. distinction & M. Rubio Frédéric, chef d’équipe & la- Société 
« Marocaine deconstruction . métallique, A Casablanca, en. raison . 

. de sa nationalité espagnole ». (Avis de 1’ attribution de cette. distinc- 
‘tion’ avait, été publié. dans le ‘numéro 1803 du’ 16 mai i 1947, du B. 0. : 

fm M8) 

  

  

/ RAAT.” -- IMPRIMERIE. OFFICIE! LE. 

; contréle civil d’Azem-- 

Meknés- ‘ville - Ss . 

Meknés- méding, ‘role I de". a 
r948 ; Casablanca-sud, articles 7. oor any. ‘anh. 

: Casablanca: nord, articles 2. oor a
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1948 — 
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

, . . wn 
MOYENNES . «. EXTREMES ABSOLUS a. NOMBRE DE JOURS DE a 3 

2 ——- es, ee a Sanna eee eerie ee at ee p a = : a ; 2 3 

, . - 2 ; a 
5 2° | s oo a ‘ 5 o 3 5 z ¢ a o &le22 

PATTANS ¢ q ¢ 9 a | ee f23| be op 2 STATIONS |. Fo] is fei|222)fs| S$] 2:4) 2/38/22] 23] £ z8 S| ak - . . a ea d.( o8 ‘ = 2a 3 3 2 & 3 ~ a a fe BRE) EGS) AE) SG) 2 2) 22 22/29)22)2)28 |S) s2] 3 |g3yg3 
S [22 agriese sal, ag | &§ | 2) oe | a [eel BR) SF) a | ez | es] 8 [PE] as 

# wy " ear) ao[2 .* ale |2>( 25] 2 # .£/23 
Es | Ee ~ - = |= & m 8 
Q =~ — a \ [ 
# . ai. . 

| Max. sy Min, _ Date | Max.) Min. | Date-|Min<Ol = >o1] @| * A; B® 

|. - ZONE DE TANGER 

Tanger -...--seeeeeee teceeteas 7a | 41.4 | 174 W6 142.1) 95 | 20; 96{ 30 of 7 95 | 10 | 10 9 0 0 0 0 

i. - REGION DE RABAT 

1. Tatviteira d'@uazane . _- 
“‘Arbaoua Leaeie’ 10]... |. ee fn Pa 58 | 7% |. 8 ‘8 o | 0 . {| 0 . 
LOWE eve 850 |... 7 |. a+ aa ‘y- | 260 | 3.0] 28. o | 166 “| 8 f .8 | oO Oo }-.1 ] +0 9 
Quezzane . 800 20 3 7.4 1= «| 27.0) 4.0 16 o | 108 8 8 oy oO 0 9 0 
Teroua .. ss ve 505 18 3 9.3 |. 1 .24.0.]. 7.0 27 0 112 7 7 0 0 v0 0 0 
MUJarta c.0 cc ecleeeeeeeeee 400 : 5 . |. . 95 4 (4 0 0 an 0 

2. Territoire de Port-Lyautay ~ fe pee dO . - 
* Geibéra yee... beeeeeeeee — 50 DO i : . — : 
Oued-Fouarate 2.20.6... 100 A. 78 - 8 8 0 0 0 0 0 
Guertite (Domuino de) . 10 . | : a , . - 
Souk-el-Arba-da-Rharh - 30 , . 8.7 | . «1 5,0) 10 0 id Gi | 6 6 0 0 0 0 0 
Koudiale-cs-Bebig ...... 10 , : 7 me : 73 7. 7 G QO \-.- 9 .. 
Had-Kourt ....... bees 80 : . 82 5 5 0 0 G offi 
Souk-el-Tlota-du-Rharb, 10 20.1 7.9) 2 25-0 | 5.0°| 16-22) 0 ag 8 8 0. 0 . 0] .. 
Mechra-Hel-Ksiri 2... - 25 92.1 ! 25 27.0, we Al 4 4 0 O ]..,  o vt 
Morhraee (EN... 10 .: \ ~. , 50 6 6 0 en a oe 
Laulae-Tha lie... 10 ' : 47 6 6 0 a | . 
Roukraona sie. 10 7 | wet fe 7 4 32 5 a 0 0 “ 0 wa 
BSidi-Slimano ... 1 30 . 21.5 5.0 | a oy 27-5 | 1.07 10 o , 32 | 61 4 6.) @ 9 6 0 Port-Lyantey oe. eee . 25 . 8.1 (43.0 wo £0 9 0 37 60 a 5 o 4 0 0 -0 
Petitioam se. ..... eee . R4 ' . 57 I 5 5 0 0 1] °-@ 1 
Sidi-Mousse-el-Marath 2.00.0... 76 23 | 4 4 6 6 S 0 1 

3. Diors cd . : 
Ain-e}-Johra so... beceeeeneees 150 7) Ut | es | ye | 28-07) (2.5). 14 Ce 5} 5} 0 | 0 | of]- 0] 0 
El-Kansera-du-Beth ...... : 90 . ye 0 | 46 . 0 0 y a 6 

“BAG cc ccceeeeecee cease eeeceep 7 5: . ; oo, 5 5 0: . -f 
Rabal-L$.c. ... . . 65 +1.4 19.0 94 (41.6 a4 95.7% 4..6,9 13,35 «#0 67 | 458 5 5 0 0 1. 9 0 
Tiel 2.0... eee : 320 +14 19.4 7.6 [44.6 in 26.0 | 3.6 12 0 4305 G4 7 7 0 0 i 6 a 
Camp-Bafaille .....¢..ee ce eee 300 . . ! . ” o 31 4 4 0 0 a 0 . 
Shhirate ..... pee secede GO : so . wot - 1 GA 4 4 0 0 . 0 . 
Rowsnika eee cece eee eee eee 45 19.9 . : ae | 22-0]... tee | 42° 4 4 0 a o | 6 9 
Ondjet-es-Soltana-...2....0000- 450 - . of. : -: 50 5 5 0 0 0 0. 0 
Sidi-Mettache .........05 seveee fp 800 , : 62 8 8 0 0 0 0 0 
Tedders .. cutteneees - 530 30 | 4 4: 0 0 o| 0 6 
Mervohowel: y.....eeee eee . 30 | ie ; 4 0. ° 6 6 0 
Sibara ...,. a Too. , i 0 0 0 0 
Marchand ........-- ee 390 . | B31 | 51 3 a 0 0 1 Q 0 
Quimas ........5 ha teeeee veneead 1.259 18.4 6.0 2 25.4 | 2.3 27 | 0 6g | OL 4 4 8 0 0 0 G 

IIl.- REGION DE CASABLANCA | ~ 

1. Carstes des Chauta-Hord : 
et des Chaouta-Sud - Sot. 

Fedala cscesssevesueeeeed 9 nF, 9.5 nfo . | O41] 44 0 | 05 7 | 7 0 o} of of @ 
Boulhaut ... 280 20,1 “51 “ 23.8) 35 15 0 62 4 ‘4 1.0 o | 2 9 o 
Dehahey .. 200 48 4 4 0 0 0 Qo 8 
Sldi-Larb. -110. . 44 4 4 oO 0 1 0 0 
Casablanea-: ee 50 [44+1.6 18 9 9.2 [42.1 25.8 64 ae | 0 45 38 6 6 0 0 1 0 0 
Dar-Bounzza ......--++ aeeteees 29 24 : 45 5 5 0 0 a 0 te 
AYn-ej-JoemAales-Chantia 2.2... ~ 150 19 3 3 9 0 0 9 0 
ELKhelouato : 800 13.5 86 - 23.0; 5.0 37 0 56 4 4 0 0 0 0 0 
Saint-Michel . . 180 1 . 4b 4 4 0 0 1 0 6 

© PoucherGn .......eee _ 3860 : 44 5 5. o- 0 .- 0 we 
Berrechid (Averrots) _ -.] 240 20 2 6.0 . 28.1 0.2 i 0 47. 4 4 0 0 1 0 6 
Berrechil  ..5. 0 .eeee ses 220 1" . 45 5 5 0 0. 0 0 0 
Ain-Ferta oo. ... [| 600 _ 5 4 a 0 0 . 0 ve 
Sidi-cl-A¥di v..{ 930 ; 41 g 3 0 0 i 0 . 
Benahmed .... vies f 650 . . oy oe | | “45, 4 4 0 Q . 0 - 

| Scttat we 23 7 426 20.2 5.8. [40.4 . 27.3; 20/ 43 | of ag |] ay 4 4 0 0 0 0 6 
2 Qulnd-sata 230 mS | oa | | 49 4} 4] 06] 0] o | of -6 

Blod-Masba 570 . 55 3 3 0 0 . ‘0 . 
fi-Foul vec. eee ee . 171 R5 4 4 an) 0 .: 0 - 
Mechra-Benfibbou ..........665 192 of. - : 34 5 a | 0 0 0 0 “0 
Merhomna ..cecs cece eee eae 507 mo . rn ' 22 4 4 0 0 6 0 0 

2, Territolre de hazs3en “poe 

“Mazagan (VAdIr) oes. bese 55 [43.7 | 22.2 | 8.2 42.9 26.0] 70] 28 of] a7} 6) 6] 0} o-} 0 |-o] 6 
. Bidi-Safd-Mdachou .- baat -30 Lot 7 } 31 33 4 4 0 0 0 . 

Sidi-Bennour ...... . 183 7 . : 49 5 5 0 0 io 0 
ZemamMra oo. vee eee ees 150 - 10 5 5 0 0 boo :                                        
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1948 (suite) 
  
  

  
  

  

  

    

   

  

     

      

   

   
   
   
       

    

   

    
   

        

‘TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

. ‘MOYENNES | .| . EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE | “8 
5 a _ Se | é a —_|Pes 

> {[-s “ag « | 2 £,f sk | ee 1 bd go 
STATIONS & |e, |2f2/22)8-.) 8 lea |-- gq |es|23|22] 2 5 elas 

B Se |eeelege/SH| of) 2} 2 | eb le™]3s/ 2) 3) 21 3] FB) 2 2] a & 
: , = ot aot = i os ag = = uw Oo ce 

a [es |\Sosi(Se8[e9/ 8918 | 2] 82 | S8[e8| Fe) 2) 2 | t lee) & letles 
ag | 2 |*3 feel EF Ee) el °b ls leslgs) eo) * | * lee]? fo eles g : o A 4 FE] af a z a » | so 

a — . \- 
! Max. | Min, a Date {{Max. | Mia Date }MintOh 2 201) @ x x A Ba . 

"3. Territotre d’Qued-Zem : ne J. 
Khouribga vo. cccsessengeeceres 799" | 43.3 39.3 6.7 | ld. 1” 24.5 | 4:0. 28 - 0 34 |] a7 |. 4 4° 4 0 0 0 0 0 
Qued-Zem 780 oo: | : : “38 . 4 4 0 0 a 0 . 
Boujad .. 690 , - ‘ 55 4 4 o-) 0 - 0 . 
Kasba-Tadla 505 | 41.5 21.0 59 |+1.4 1“ 26:0 | 4.0) 22 0 42 50 4 & 0 0 0 0 o 

Kasha-Zidantya : 435 24.0 9.6 i" [278] 68] (29 0 | 34 3 8 0 0 oy} oO 0 
Beni-Mellal .,.... 480 : : 80 5 5 8 Od. Oo 0 0 

4, -Cercles dos Bent-Amtr 
~ ot Benl-Moussa | a en is 

Oulad Sassd ieee eee ete acne 500. | 22.5 7.5 1" 29.8 |° 5.0 12. 0 20 5 5 0 0 0 0 1- 
kih-Bensalah (centre) ....... 423 . 93.3 6.4 1“ 97.0 4.5 23 0. 39 At 4 0 0 0 6 [-.0 
Fkih Bensalah (sud) -.....00. 20 - . ; . , 
Oulad-Vala vlssseeseeeeneeaaee 8380 . : : 33 3 3 0 0 0 
Naddout -...ceeseeeeeee weet: 400 |.- | - 7. Bt 3 | 3 0 0 0 : 
Dahra 2... cece e cece cence ee eee oo co . ; ai 4& 4 0 0 0 

IV. = REGION DE MARRAKECH 

1, Corcle d‘Azial , , ~ 
at Clroonscelption deg Att-Quelp 

Tagueltl ..escccceaceeeseceves 1.080 , : 66 4 4 0 . 
Ounouizarhte ... --f 1.000 . : . : 57 3 3 0 ° | 5 ° 
Agilal ....cceeeseeee eee ee neces 1,429 : . . . 40 74 4. A Oy 4 0 0 0 
Ait*Mehammed .. 1.680 . . . , " 
Demnatea ..--.+.- a . . ode . 58 | 62 5 5 0 
Tifni ....... cece eee 1.450 , 7 . ‘ Jf. 67 Bo 2 | @ $ 3 4 

Gidi-Rahbal ....s-0eeese vee] 660. |. : ; 58 “3 3 |. 0 01% bdo 
Ait-Ourir ., --| ,. 700 39 3 3 o v (i 0 0 
Toutliate .. .) 1.465 . 108 3 RB} a 0 0 1 0 
Agseloun ..2. ee ceeeee cee lan vf 1.155 66 2 2 0 1 0 0 0 

“, Territolre da Marrakech , 

Skhour-des-Rehamna .......... 500 
Bengucrir .....-..ees veneeenee 475 o 

. El-Kelda-des-Srarhna -.e | 466 . . - . / 
Wileb ccc csececeeaeeeees veep 542 | -[o- 30 8 B-| oO 0 0 0 6 
Marrakech-Aviation 460 [42.8 | 22.4 76 (42.0) I | 27.9) 5.9 12° 0 34; 2 f 8.) 8 0 6 O°} .0 0 
Ghichnoua ...ce.e eee cece eee 860 | 44.0 239 5.7 j+1.6 24 31.0) 3.2 14 0 26 19 3 3.1.0 0 0 0 1 
Dar-Caid-Ourik!l . . - 31 3 ~3 1 oO 0 o 0 0 
Yahanuaouia ... . . 42 & a3 7.4 6 G a 0 
Tadderto-du-Rdat . Hol on : . : f* . ' 
Zaouva-Lalla-Takerkoust 2.0... 650 “| - 23.17 7.4 | 31.0] 5.0]. 21% 0 18 Bl 8 0 0 0 0 0 
AGATOUAE oo. seen geeeeedenee 1,806 - / . . : , “4 57 1° 3. 3. 1 0 @ “ 0 
ASML vei ec ceeeeee . : . . . : 45 . 3 & 0 0 0 0. 0 

Sidi-Bou-Otmana te : _ : oo . _ : : . 

CAMMIZIIZ wee cess cece .p 2. 20 6 6.6 . ww ol a7o0)] Bah oa o | 30 3.] 3 0 0 o!.ed 0 
Amizmiz (E. F.) . . ee : , 37 a7 5 4 0 oy .. 0 . 
"Visi wee ese e eee eee tee ; : . ” : : : . 

“Talote-n-Nos wes esses eer ceeee : : ‘| 42 3 3 Oo 0. 0 6 0 

Oukatmedem ., . oo 

Imb-n-Tanoute 44 4 4 0 0 0 0 “0 
Tagadirt-n-Bour 39 5 5 0 0 0 0 2 

Talate-N-Y4coub | os 1400" : . 30 3 3 . 

Tjoukak ...-..0.055 eee : . : : : : 0 0 O° 0 
Aghbar . ..) 2.950 - os . . : 68 3 vane m a : . ° 

a ea saves | 2.100 : 

3. Tarvitolre de Saf ; - 

Cap-Cantin ... + -|. 70 , . . 2 6 6 0 0 1 0 0 

Qulad-Amyrane ... ef 200 : . oO, . 69 3 3 0. 0 10 Le 
Bhirati. ve eeceeeveee . | 180 : : r 89 4 47 9 0 he 0 te 
Dar-Si-AYssa . 2... 100 . . 1 97 “4 4 0 0 0 ooo. 

A errrrrrren 25 740.5 | 19.3 8.7 -|—1.7 2 26.5 | 5.0 27 0 62° | 37 4 4 0 0 0 0 0 
Sidi-Mbarek-Bouguedra e.g 100 sf . 49 a) 3 o 0 A 6 
Louis-Geptil |.......: $20 20.1 8.3 i | 97.0 | 5.0 1 0 44 4 4 0. 0 ot.o0 7-1 
Chemata 2.6 sce e ee ea ee Leeeeaes 381 | foo. 7.6 ve . 50 13 0 38 31 3B. 3 0 0 0 0 0 

A, Cercle de Mogador tf . , . 

Zaouia-Doni-THamida an / 85 3 3 o | 4 |) . 

Souk-ol-Had-do-Dra 24.4 - 8.6 : 2 32.0] 6.0 12 0 57 3 3 oO 0 0 0 0 

Eidl-Moktar ....sceeeee . : - : 33 4 4 0 0 0 0 0 

Mogador vo. -6.. cree eee . 5 | 40.7 18.4 |°10.4 | 40.3 sal 22.2) 8.1 15 0 40 41 3 3 0 0 0 0 0 

. Boutarzate .2.....66- oP 85, . 7,0 ae 4.0 i 0 48 3 3 0 0 0 o | .o 

Tanoudja vs... cece rene eee ‘ erp, 85 3 3 0 a 6 0 0 

Tmgrad ... . = 78 4 4 4 6 0 Q. 6 

Kouzemt ....e ee een eee renee ok , : . : : . 69 3 3 6 1 1 0 0 

Tamanar : : . 49 3 3 0 Ls os 0 . 

Cap-Bhir eee : . | 1, : 
AYn-Tamalokt ..eeeeeeee wee . od . 35 . 3 3 0 0 6 6 0 

5, Tereltolre d'Quarzazate 
Oussikis - 2 1 6 1 0 0 1 0 
Tinerhir .. 8 1 1 0 0 0 6 6 
Boumalne-du 9 2 2 0 0 0 6 a                                        
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RESUME . CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1948 (suite) 
  

  
  

  

    

  

  

    

  

   

   

     

     

    

       

TEMPERATURE DE L’AIR (T) ~ PRECIPITATIONS (P) 
wr 

. MOYENNES EXTREMFS ABSOLUS , [2 NOMBRE DE JOURS DE & 3 

a . Ae] s 3) 2a 3 e 
> 2 z 6 3 22/2 z E & 2 & S B 3 s 2 og Be 8 2] 28 Bf a EE s1al STATIONS H | ea (Seelzegiie| 2) elie] 2 ies(2flf212/.]. fz). | & oP eR SRL Sal fel] ae | Ee | B | Be BU ee] BS] 2 | a | Ble Bl S iss ]es “ [28 [238 i2228/29/48/9)2 (4a [3 [82/38| Ss) 2 | = led) & |43/88 ay 3 a tw = = s 3 eze| aa] 2 : 2a BIOs . 28 z 3 3 a & m-] s oy 3 a 

, o _ ~ o 

~ * Max. | Min. * Date | Max.|Min. | Date |Min(Q] % >010/|/x* 1x | Al) & 

-§, Territoire d’Quarzazate (suite): 
4 3 2 2 0 Feetiacdee-Mgouna «-+-+++.s-] 1458 3 2) 2/ 0} of of of o Skoura-des-Ahbel-Oust ...+---- 1.228 7 4; 42] 0} OF OF} 06 8 Quarzazata cease ceeeseerencnce 116s 

et | ones - 
Tazonakhte ....eseessccccnncas 1.400 8 2 2 3 a ° 3 Taliouine ... 984 1 1 1 0 0 0 0 0 Zagora ...... 900 1 1 1 1 0 0 6 0 0 ‘Foum-Zguid .......5+ seep 700 4 1 i 0 0 0 0 0 Tagounifo-du-Ktaoua tepneceese 950 , 

. V. ~ COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Gercles de Taroudannt 
et d’Inezgane 

Afn-Asmama we eeeecreeseeseue 1.580 102 1 : 1 BAND case eecccnscccceccenes 
80 8 3 0 0 1 0 6 Imonzzér-des-Ida-Qutanane ...,) 1.310 . 

Talekjount 2.0.0.0... ee . 725 26 2 2 9 8 Q ® 8 Meutaga ...... sat aeace 900 
~ ‘Ain ‘Tizionine : . cove £00 51 4 4 0 0 0 0 2 OULOUZ sccacsssvecus . 

vee - +2.6 | 25.5 7.1 [408] i | a4.0| 40 6 of 40 | 27 4 4 0 0 0 0 o Ageditaviation wesc) “ag [424 | a7 | sa jean) a [ane| a] 8 | of | a] a] $] eo] ol al of e Imezgane cecsccecceees beeeecce 35 
: Rokein ... 25 

2 3 3 0 0 0 0 0 Amagour .. -| 473 27 2 2 0 0 0 o}.0 Ademing 13%8 13.9 | 24 10 [190] oo} 2 | 4 | 33 jus | 3] 3/1] a) 14 ao fo Ait-Baha soos s..s T] 600 (8 1 ey gy bye] 8a: Taltemccn sas.seeeeeeee seeees] 4.760 ‘ ey a} eye ao | Ob ANt-Abdallah . seteeee 1.750 a 0 a a 0 o| ‘@ 6 SEONG wee wsncvccsvcces evenee 

- (Tanalt ylesssssesssns TIL 950 . 84 #) 37 8) O7 oO} of -a 
2, Territalra des Confins 

0 3 0 
0 0 0 0 0 128 83 3]! . 

500 36 3 3 0 0 0 0 0 
60 13 3 3 0 0 0 0 0 

1.847 62 2 3 0 6 0 0 0 
1.050 9 2 2 0 0 0 0 0 

“950 2 1|-4 0 0 0 0 6 1.003 
19 3 3 0 0 ae a oe Bov-tzakarn: ........ 1.000 a 2] 3) of ot ot od 8 Ifrane-de-l’Anti-Atlas 600 Bl: 3 = 0 9 0 6 6 JemAa-n-Tirhirt 1.200 ° 6 ° . eee vee ils 

‘arhjijt .. Gouliming 300 16 2 0 0 0 4 
oturioura 

SP ABO cee of 370 ° 8 6 a a 0 a a 0 AYoun-d D wo veeeeseces 450 
. - 

4 
VI.- HAUT PLATEAU DU DRA ‘ 
Tiridouf ........ peneeeneees eee 630 25.5 9.2 24 29.4] 5.8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fort-Trinquat ...0..:ccscee0s. | 350 26.2 | 11.6 4 =| 20.8] g.4/ 5-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

“} Vi. - REGION DE MEKNES 

1. Territatra do Weknds 

Sldi-Mbarek-du-Rdom ......... 197 , . 31 4 4 0 oj] .. oj... AYn-Taoujdate (St. rég. hort.) «| 550 17.9 | 5.2 3-24 1 23.0} 20) 7 a | 50 5; 5 | 0} of7 OF OF 0 Meknas (St. rég. hort.) -| 582 | 44.9 | 290 4.8 | 0.0 2 [270/ 05) 12 o | 39 | 65 5 5 0 0 0 0 0 AMt-Yorom ....c..ececenesseees | 650 57 4 4 0 6]. o].. AVENaama c..ssccccsceesecsese[ BEB aT 5 5 0 o| .. 0 : El-Hajeb ..sccssssserecsocenees| 1.050 | +4.2 | 18.2 4.7 [426) 1° | 24.0] 22] 28 0 | 50 5 5 0 0 0 9 0 Hirano .... crresesecrel 1685 [43.4 | 139 1-10 [an8] t [arel_731 16 19 ] 118 7 6 2 2 1 2 0 ARVOU se cecenesecnesccsecenen -[ 1.250 | +5.0 17.7 4.7 [424 hy 23.651 0.1 26 0 76 93 4 4 0 1 9 0 0 Atn-Khaly so. see | 2.010 89 5 2 a 1 0 6 0 El-Hammam ..,..cceeeeseesee-f 1,200 65 5 5 0 0 6 0 0 

2, Cercis da Khanlira 
Moulay-Bouazza ..cceusuaee cose? 1.069 

50 4 4 0 0 0 0 Khenifra .cssssssssccccssuses of 8381 | 44.8 | 21,9 2.3 |-0.4 ™ | 25.5) 0.0 22 3 . 78 . 0 6 0 0 0 Sidi-Lamine | eo uaememccesseeeeces 
RS 4 dj 0 n oe n . EbRatba .......ceceeereeeaaee 180 178 i 4 fr ° . ' oe Arlibala cc... cece cc as ca cn eee 1,680 
8S 47 4 3 1 , i 0 2 0 

i                                      
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1948 (suite et fin) 
  

    

  

  
  

    

  

   

      

   

    

   

  

   
     

  

  

   

  

   

    

       

  

    

  

   

  

     

  

        

TEMPERATURE DE L'AIR (T) ; PRECIPITATIONS (P) 

a MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 
a E ag 2g | {82 - 2 s % 3 ‘2,472 g & ° S183 . a 7 oO = a oe o re stamiows EPs Halal ial fla] a) fee]eetial § fa]. | 21a Ss o-3 ° 3 $5 = = ° o - a) ee |e52/s82 22/8816 | 2) 82 |es)28/s8| 4) 4) )28) 8 |esles S [fe [ge age 2a/ 4a) 8 | 8 |) Ae | er [eels] 1 E | 2 | eal sé Else - a 3 = | ww a |2 |2 sje |Beles] 3 Ba EIS 2 

z= zs} 4 3 a jFS| 4 a 3 |* o ~ —_— oO . 

* Mox.-| Min. |™ Dato | atax.| stin.| Date [Mingo] = 201 @/X/ Xi Wi a 

, 3. Cercle da Mldelt 
Herero cece ec cen c se seasenen ~] 1.600" It 4 oe - 0 . 3- 0 Oo. 0 

P Midelt cee sscessees . | 1.509 8 | 22 Bio] wp eb. 0 
Tounfite ..e...ccececseseennae 1.950 8 4 2 0 2 a . 0 

4, Territoire du Tafilatt ; . - 
“Taisinnt \ 2 1 1 0 0 Q O.F Oo} . Gourrama . 3 1 1 9 0 @ O.f -Q- 

ich .......0. : oe 
Assif-Mefloul 5 3 0 3 0 0 2 0 

oudnane se. . 1 r| t} ej} of eo} eo] o Ksar-es-Souk ..... -- 7 1.060 i 1 q ° 9 0 oO Boudenib ......ceceeeee op. 925 3 2 2 0 0 0 0: 
Assoul -. | 1.670 0 0 0 0 0 oy. 9 At-Hani wees f 1.956 , , 4 

Goulmima ....cce cess eeen cence 950 8 0 ' 0 0 S 0 
Tincjdad 2.0.2 ....cgseeeeeeeee 1.000 0 0 0 0 0 0 
Erfoud ..cccsceseseceeseceeees $28 20.7 2.9 li 26.4] 0.2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 a Rissaml . 2... ce. eceeeee ee ce eee 
Ait seeep 878 0 6 0 0 0 0 0 0 
TAOUZ occ ccc ecesecceessancenee 600 0 0 0 0 9 0 0. 0 

Vill. - REGION DE -FES 

1. Territoire de Fes 
| EleKella-des-B103 ccc secessvees 423 109 82 7 7 0 0 o 0 0 

-ba-M dow. . 150 20:2 .. 25 | 4.2 47 6 6 6 0 0 o- 6 
: ie ba-Mohammed 240 20.0 ae 3 23.9 oe os o G7 4 4 0 0 0 0 3 
Tabtn oo... f 200 46 4 4 0 0 . 0 a 

+ Sidt-Folil ......... wef = 205 ; 

Chbabat ... os vee 460 49 5 2 0 0 0 6 1 
Tahala o..cceeseeeee --f 498 7 63 5 _{| 9 0 0 6 0 Fas (Aviation) .......cceeeeees 416 [ +3.5 | 20.0 5.9 |41.6 23 | 242] 2.0 12 o | 38 61 5 5 0 0 0 0 8 

2. Cercle de Sefrau 
 BARrOU cass cece ess eeteeanaenes 789 4.7 19.4 6.2 |43.4 i* 26 0 5.0 27 0 62 78 5 6 0 0 I 0 0 Imouzzér-du-Kandar 1.440 . 25 . ve 0.0 | 11-12-16 3 46 5 5 .0 0 0 0 0 Dafot‘Ahoua ....... 1.550 . Daiet-Hachlef .. 1.760 48 |. 68 4 4 0 0 0 0 0 Jmouzzar-des-Marm« 1.650 17.4 $.0 2 | 25.0 0.0 | 292-97 2 18 6 5 0 1 0 i Q ‘ Boulemana . 31 4 o 1 1 9 ve 0 

3. Gorclas du RautsDuerrte 
ot-du Moyen-Guerrba . . ~ 

Tabouda .... 500 75 6 6 8 9 0 o- v Jbel-Outka 1.10. 205 7 7 6 0 0 0 0 ‘RhafsaY .. 345 99 6 6 0 0 0 6. “O° Taounate .. . 668 ' 101 4 4 0 0 0 0 6 

4, Territoire de Taza A . 
Tamehecht ......seececesceeee 1.713 48 7 7 0 1 0 0 o- Titt-Ouzli vrssrccscccvceassers 1,800 51 5 5: 0 0 0 0 0 

: sae ren 780 18.6 a5 4 26.0) 32 3 ° 7 23 3 3 : 0 o 3 3 o : Tahar-Souk Peer eee rere 806 oT) 6 6 “0 0 0 Oo: a. | Tatmeste ci cccccccsesctceneneee 4.500 17.4 73 im JO] 4.0 28 o | 140 6 6k oO 0 0 0 0 S KofecbWhar ......cceeeeeceeees 800 1638 | 69 22 [28.0] 1:0| 26 0 4} 131 7 7 o}| of o| «fl 6 Bab-el-Hrouj . oo 1.100 ° 112 6 6 0 0 0 ok 4 ~ Bonk-Lennt wo... ces eee neces 695 133 q 7 0 0 0 o- 0 Sidi-Hammou-Moftah . «ef 650 38 4 d 6 0 . 6 .. TAZA sescesacenee tee 506 . 56 84 4 4 07} 0 a 9 .. Col-de-Toushar .. 558 17.7 7,0 24 | 22.41 4.0 12 0 84 7 7 07-4 0 0 8 
Bab bou-fair 2. 1388 7 3 -Dah-Hou-Idir .. os] 1.906 12. 3.8 2 21.0 |—1.0 27 174 6 3 0 2 0 Bab-Azhar ..... se | 760 3 90 5 5 t 0 0 0 Oo. Merhaoua 1.260 61 5 5 0 0 0 0 8 Berkine ... 1.280 9 95 9 2 0 0 0 0 9 Tamegiit .. 1.775 45 a |... oo; 2) of .. o , Outat-Oulad-e! . cece T47 : 7 7 3 9 0 ‘8 0 0. 0 Missour ........ se esecteeeaeeee 900 : 3 1 1 0 0 0 0 6 

IX. - REGION D'QUJDA 
Baldacdu-Kiss ...esecsveesereas 10 . _ Madar stsssusvseeee vel 180 HY ei es] 8] et © Ste Afn-or-Reggada ...... . 299 . 64 6 6 0 0 0 0 0 Berkane -....cecceees . 144 +40 22.0 6.2 [0.1 2 27.2 25 10 0 55 45 8 6 9 0 0 0 0 AYn-Almou ....2..6-055 1,800 R1 4 4 0 0 0 0 0 ELAUGH veeeseeseress sf 450 26 3 3) 010]. 0 Oujda oo... eee eee of 674 1 445 20.2 6.0- [42.4 a5 26.8 | 2.4 9 0 At 43 5 5 0 0 0 0 0 ELAYoun ......., | 610 7 5/8! oflolol ol o Taourirt ......66... +] 392 

17 23 4 4 0 6 a 0 0 Horguent ...... ong 8 5} 5{/ 0] of of of o Alm-Ebira cocescescseees 1.450 82 5 5 0 0 0 0 0 Tendrara ...... sof 1.460 5 8 3 0 0 0 0 0 cP Boufirfa ....ccavesaseves wf 1.310 18.1 6.2 4 [2.9] tol 45 0 5 1 1 0 0 0 0 0 Re 51 ono 223 8.9 1 20.0 | 4.5 ag 0 6 0 a 0 0 0 t 0                                  


