
Dahir 

* 
ae 

Dahir 

N° 1869 TRENTE-SEPTIEME ANNEE, — 20 aodt 19¥8. 

ae 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBL IQUE FRANCAISE | AU MAROC > 

  

  

  

  

      
    

  

  

ulletin: Olficiel 
= LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI     

  

  

ee 

Abonnements : Liéditlen compléte comprend : : Prix, du numéro ;: 

terrron | épition 4° Une premiere partie ou édition partielle : dahirs, arvréles, Edition partisle ......0..0. cee 12 fr. 
' 0 , Saige . 

PANTIELLE | COMPLETE ordres, déctsions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; | Edition complete ..,..... eeeee eens 18 fr. 

a 2° Une deuxiéme partie : publicile réglementaire, legale ef judi- |} Annéos antérieures : 
. ciaire (immatriculation des immeubles, “délimitation des terres Prix ci-dessus majorés de 50 */, 

7 done trangaise (UB an..] 450 fr, 900 fr. domaniales et collectives, avis d’ adjudication, Tenquéte, ete.). L 

at Tanger (6 mois..| 250 » 450 Seule Veditten particle ext veadue aéparément Prix des annonces :  f yp A légales 
ge Un ane | nt bo lg sont requé & 'Tmpri Officio raglementaires La ligne de 27 leltron : _ Bt . “ed : @# abonhements soul rec mpr. moria cle 6, Bt Colonies (-@mois.:/. 300 » 550 » \ avenue Joan~Mcrmoz, & Rabat. “t jnadiviai 40 francs 

7 . 
Judiciatraes . / 

Stranger: Unan..| 800 » 1,300 , Tous réglements doivent tire effectuds Padresse du Régisseus-compiable (Arrété résidontiol du 24 décembre 1947) 
trang Gmois,. 400 » 750 » ae Vimprimerie Oficielle (compte chéqucs postaax m° 101-16, & Baba). - 

, , , . tah - Pour la publicité-réclame commerciale . AVI/, ~ Ml a’cat pas assaré @aboanemcat avec effet rétreactii. | a orala Hav: 

_ Changement dadrasse : 10 trance Les abennements partent du 1 de chaque mols, *t "Sraveave bat eeMaize va aat “       
  

Les 3 annonces judiciaires ‘et légales prescrites pour la publicité et la validite des actes, des procédures “et des ‘contrats pour toute. 

la zone du Protectorat Francais de |’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées aw ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat 
        

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUX 

"Attribution de terrains aux anciens militaires marocains. 
Dahir du, 21 jain J948 (18 chaabane 1367} modifiant la_eahier 

_ ies . charges annexé au, dahir du 21 mai 1947 (30 jou- 

“mada I 1366) relatif @ Vattribution de purcelles de 
‘terrain ‘dumanial agz-unciens mililaires marocains régu- 

liers on supplelifs 

Visite douaniare des voyageurs Maroc-France. 

douuniére des se rendunt en France ou en 

provenant 
rovaqeurs 

‘Supplément 4 l’impét des patentes. 

du 19 juillet 1948 (12 ramadan 1367) -modifiant le 
‘duhir du 12 avril 1941 (14 rebia £ 1360) porlant insti- 
‘Lulion .d’an supplément - exceplionnel et lermporaire a 
Virnpot des patentes 60... ce ccc ceca cee eee 

Arrélé da directeur des finances modifiant Varrété du 13 avril 
1941 firzant les conditions Wupplication du dahir du 
12 avril 1941 portunt. inslilution Wun supplément a 
Pimipol des putentes 2. 0. ee teen ee 

‘Tertlb 1928. 
Dahir du’ 26 juillet 1948 (19 ramadan 1367) portant fixation 

; des, larifs du tertib pour Vannée 1948 : 

’ Prix des olments 

du secrélaire général du Prolectorat fizant le -priz 
maximum de rerente des ciments soumis a répartition. 

Arrété 

Arrété du seerétaire général du Proleclorat portant firation 
“Wun prélévement sur le ciment de fabrication locale.. 

du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) Felatif a la visite © 

Pages ¢ 

912 | 

912 

918 

O14 

914 

916 

917 

| 
t 

  

\rreté 

Dahir 

Importations. . 

du directeur. des finarices, du directeur des travaux 

publics, du directeur de Vagriculture, du commerce et 

des foréts, du directeur de la production industrielle 

el des mines et du directeur de la sanlé publique modi- 
jiank Varrété inlerdireclorial du 15 janvier 1946 eoncer- 
nant Vimportalion de certeines: marchandises en zone 
francaise du Maroe “O17 

  

TEXTES PARTICULIERB ~ 

Port de Safi. — Approbation d’une convention avec l’Office _ 
chérifien des phosphates. . 

du 12 juin 1948 (4 chuabane-IJ3ee, portant approbation — 
de la convention du ll juin 1945 entre le directeur des 

travaux publies et VOffice chérifien des phasphates et 
relative & la concession des insiallations d'embarguement 

Dahir 

es: ‘phosphates . au. port de Saft 

. inhergia électrique du Maroc. 

aed tne e eee 918 

~ Augmentation de capital. 
du 26 juillet 1948 (19 ramadan 1367)-autorisunt UEnergie 
électrique du Muaree.a modifier cerlaines dispositions de 

statuts vl a porter son ernpital socint de 100 a 
ous millions de franes, en une ou plusteurs fois, par 
sauscriplfan actions de numéraire ou par incorporation 
de réserves 

  

ay 

918 © 

Commission consultative des fils et tissus 1948. 

Arrélé dn secrdluire aimeéral du Protectorat nommant les mern- 

Arrété 

de lu commisston consullalire 

Varad 1948 - 

bres des fils et tissus 
pour ’ 918 

Rabat. — Echange immobilier avec M. Sarrazin. 

du directeur de Vintéricne autorisant un échange 

immobilier avec soulfe. entre la ville de Rabat ef un 

parkiculler cc eect eee eed 919



gt2 

Assurances. 

Arrété du directeur des finances portant agrément de la société 
diassurances «-Mutuelle générale frangaise accidents » 

pour pratiquer en zone francaise du Maroc diverses eaté- 
gories d'opérations d’assurances 

Safi-Fedala. --- Taxes portuaires.. 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant cerlatnes 
taxes applicubles dans le port de Saft .......c eevee eee 

Arrété da directeur des travaux publics modifiant certaines 
taxes applicables dans le port de Fedala 

Droits miniers. 

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

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Direction de l'instruction publique. 
Arreté du.directeur de Vinstruction publique portant ouverture 

d’un concours pour un emploi de météoralogisle prin-- 

cipal au service de physique du globe ef de méidorologie . 
ef fizant les conditions, les formes et le programme de- 
CC CONCOUPS cocci eee eee eee etter 

Office ‘des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arreaié du directeur de UVOffice des postes, 
des ftéléphones modifiant Varrété du 
relatif & la titularisation de certains agents auxitiaires de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphanes.... 

MovuvEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GLSTION 

Nomination d’un directeur par intérim 

Création d’emplois 

Nominations et promotions 

Ifonorariat 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

‘Avis de mise en recouvrement des réles a’ impots directs dans 
-diverses localités 20... 22 cece ee ene eee 

Avis de concours pour trente emplois de commis slagiaire de 
la direction de Vintérieur beeen nee tea eet a tne eeteeens 

Avis de concours pour vingt emplois de commis stagiaire 
Winterprélariat de la direction de Viniérieur.......... 

Avis de concours pour l'emploi de rédacleur et-rédactrice sla- 
giaire de Vadministration départementale en Algérie. 

Avis relalifs au déblocage des avoirs francais au Iitats-Unis. 

Résumé climatologique du mois d’avril 1948 

des télégraphes et — 
86 novembre -1945 

BULLETIN 

924 

926 

926 

933 

933 1 

938 

938 

935 

935 

"986 

989 - 

-au profit du Trésor frane   

OFFICIEL 7 - N° 1869 du 20‘aodt 1948 

TEXTES GENERAUX 

“Dahir du 21 Juin 1938 (13 chaabane 1367) modiflant le cahler des 
' charges annexé au dahir du 21. mai 1947 (80 joumada I 1366) 

relatif & l’attribution de parcelles de terrain domanial aux anciens 
-Inilitaires marocains réguliers ou supplétifs. 

_ e 

LOUANGE “A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache. par les présenics — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la iencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A nécip£ CE QUI sulY : 

ARTECLE UNIguu. — Les arlicles 2, 7 et.8 du cahier des charges 
annexé au dahir du 91 mai 19497 (Go 
Vattribulion de parcelles de terrain domanial aux anciens militai- 
res marocains réguliers ou supplétifs soot modifiés et complétés 
ainsi qu/il suit : , 

« Article 2. — 

« 3° Ne pas disposer de bieng personnels ou de revenus (y 
compris le monlant d’une pension de relraile proportiounelle ou 
dancieunclé et des majorations .y alférentes) leur assurant les 
moyens’ d’existence suttisants. » _ mo 

« Article 7, —- La commission de recasement est ainsi cousli- 
tude : : 

« Article 8. 

« L’allribution ct la mise en possession de Vallribulaire ont 

licu, an plus tard, le 1% oclobre de chaque année, a la diligence 
d'une commission composée comme suit ; 

Fait a | Rabat, le 13 chaabane 1367 (21 juin 1948). 

Yu pour promulgation et mise 2 exéculion 

Rabat, le 9 goal 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Dahir du 44 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 
relatif & la visite douaniére des voyageurs' se rendant en France 

ou en provenant. 

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

Que r on sache par jes présentes ~~ puisso Dicu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DIGWE ck QUI SUIT : 

AgTICLE Premimn..— La visite douaniére des voyageurs se ren- 
dant en France par des courriers réguliers et dirccts, maritimes ou 
aériens, est, de méme que celle de‘leurs bagages personnels, effec- 

lage au départ par le service des dovanes chérifiennes qui pergoit, 

  

exigibles 4 Varrivéc en France, de méme que le montant des iran- 
sactions et condamnations pécuniaires. 

Elle peut éralemenl é@lre opérée pour d’aulres liaisons régu- ~ 
litres et direcles, dans Jes conditions fixées par un arrélé du direc- 

leur des finances. . : 

‘ 

joumada I 1366) relatif a4 °--= 

, les droils de douanes et laxes diverses
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Ant. 2. — La visite au déparl comporte la déclaration par A DECIDE CE QUI SUIT ! 

les intéressés des objets passibles de droils ou taxes 4 entrée en “Antics raumien, — Le titre du dahir susvisé du 19 avril 

« France ou soumis par les réglements frangais 4 des restriclions ou 
~  formalités spéciales. : 

Anr. 3. — Les opérations 4 caracié¢re commercial ne peuvent 

s’effectuer sous le régime des bagages. En cas de doule A cet égard, 
le service des douanecs peut exiger Vexpédilion des articles Lti- 
gicuy en colis de messageries. Tl en est de méme pour les bagages | 
au sujel desquels des conlestalions surgiraicnt enlre Je service el 
les déclaranis en ce qui concerne Ja liquidation des droits. 

Ti cst inlerdit aux voyageurs d’emporler des marchandises ou 
objets dont I’entrée en France est prohibée. 

Arr. 4. — Les infractions aux lois et réglements franquis seront 

constatées par les agents des douanes chériflennes, les pénalitds 
applicabics étant celles fixées par la législation francaise. 

Les complices ct personnes inléressées aux faits de fraude sont 

passibles des mémes peines que les auleurs principaux, 

  

Les régles de procédure tant pour Vexercice des poursuites 
“qu’en cas de transaction sont celles fixées par la législation miaro- 

caine. 

Ant, 5. — Les ifractions aux dispositions du présent ‘dahir 
soni de la compétencé exclusive des juridictions francaiscs de Noire 
Empire, 

L’infliction des pénalités prévues A article précédent dans l'in- 
(érét de Ja loi fraucaise ne fait pas obstacle & Vapplication de Ja 
législation répressive locale en cas de violation simullanée de la 
réglementation chérifienne. 

Anr. 6. — Le service des douanes frangaises peut procéder 
pour le compte des douanes chérifiennes, au contréle des voyageurs 
empruntanl des moyeus de transport reliant direclement la France 
4 Notre Empire ct percevoir, au profit du Trésor chérilien, les droits 
de douanes et taxes diverses exigibles A Varrivée, de méme que le 
montant des transactions ct condaffnations pécuniaires. Les recel- 
tes correspondantes sont rattachées aux produits du budget de 
Vexercice auquel elles se rapporlent. 

Les infraclions 4 la Ilégislation chérifienne seront constatées 
par les agents des douanes frangaises, les pénalités applicables élant 
celles fixées par ladile législation, 

Arr. 7. — La visite des voyageurs au départ du Maroc pour 
le compte de la France, ou au départ de France, pour Je compte 

- du Maroc, ne s ‘oppose pas 4 l’exercice ¢ventucl par Jes administra- 
lions frangaise et chérifieune de leur droit de vérification a 

rivée, , , 
Var- 

Art. 8. — Le dahir du a7 juin 1934 (14 rebia I 1353) relatif 
4 Ja visite des bagages des voyageurs sec rendant en France est 
abrogé. 

Fait & Rabal, le. 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion 

. Rabat, le 11 aodt 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . 

  

  

Dahir du 19 juillet 1938 (12 ramadan 1367) modifiant Ie dahir du 
.12 avril 1941 (1% rebia I 1360) portant institution d'un supplé- 
ment exceptionnel et temporaire & l'impét des patentes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL.! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

af Vu Je dahir du rz avril rg41 (14 rebia IT 1360) portant insti- 
: ‘tulion d’un supplément exceptionnel ct temporaire 4 Vimpét 

des patentes, icl qu’il a élé modifié ou complété, 
*   

rg4t C14 rebia 1 1360) est remplacé par Je suivant : 

« Dahir du 12 avril tg4t (14 rebia I 1360) portant institution 
« d'un supplément a l’impét des patentes. » 

Aviv, 9. — Les arlicles 2, 5, 8 (alinéa 2), 1o ect 12 du méme dahir 
sonl modifiés el complélés ainsi qu'il suit : 

’ « Article 2. — Ll est institué un supplément 4 Vimpdét des 
« patentes. » 

« Article 
le bénéfice 

3. — Sont affranchis de Vimpdt les patentables dont 
imposable annuel est inférieur 4 60.000 francs, » 

« Article § — 

« Si le conlribuable n’accepte pas cetle base, il lui appartient 
de porter la contestation devant la commission locale de taxalion 
préyue & Varlicle & bis, qui arréte Ja base d’imposition sous 
réserve du recours ouvert, tant 4 l’administration qu’au contri- 

buable, devaut la commission centrale prévue & Varticle ro. 

-« Suv Viniliative du contréleur des impdéts direcls, la com- 
niission locale de taxation peut encore ciler les contribuables a 
comparaitre devant elle avant notification de toute base d’impo- 
sition. - He -regoit alors leurs explications et, le cas échéant, 
fixe leur base d’imposilion, sous réserve du recours prévu A 
Varticle ro. » R

R
 

AR 
R
R
 

« Article 70. — Les recours contre les décisions des commis- 
sions locales de taxalion sont jugés sans appel par une commis- 
sion centrale siégeant a Rabat. 

« Celle commission comprend 

ct 1 Lu magistrat délégué par le premier président de la cour 
« d’appel, président ; 

« 4° Un représentant de Notre Grand Vizir ; 

3° Un représentant du directeur des finances ; 

4° Un représentant, titulaire ou- suppléant des chambres - 
« francaises consultalives de commerce et d’industric ; 

« 5° Un représentant, titulaire ou suppléant des chambres 
« Marocaines consultalives de commerce et d’industric. 

Lorsque Ja commission slatuera sur les recours concernant 
un membre d'une profession libérale ne relevant pas d’une 
chambre de commerce, elle s’adjoindra un représentant de Vordre 
auquel le patentable appartient.. : 

« La commission statue valablement si 
présents. 

q a 

trois membres sont 

« En cas de partage, la voix du président est prépondé- 
« Tante. » 

« Article 12. — Les conditions d’application du présent dahir 
el, nolamment, la définition du chiffre d’affaires ct du bénéfice 

net réel, la vérification des déclarations, la procédure relative A 
la taxation doffice, & Vétablissement des impositions supplé- 
mcntlaires, ainsi que de celles visées A l'article 7 bis ci-avant et 
au réglement des conteslations, Ja responsabilité des cédants et 

cessionnaires, seront fixées par un arrété du-direcleur des finan- 
« ces. n . 

Ant, 3. — Le dahir précité est complété par des articles 7 bis, 
bis et 10 bis ainsi.concus : we

 

« Article 7 bis. — Dans le cas de cession ou.de cessation, en 
totaliié ou en partie, d'une entreprise ou d'une - profession, le 
supplémenit dd en raison des bénéfices imposables non encore 
laxés cst immédiatement établi et exigible en totalité. 

« La déclaration visée 4& J’article > et concernant les chiffres 
Waffaires ou les bénéfices réels non encore taxés doit étre pro- 
duile dans un délai de vingl jours @ compter du jour of le 
cessionnaire ou Vacquéreur a pris effectivement la direction de 
Vexploitation ou la suite dans Mexercice de la profession et, en 
cas de cessation, du jour de l’arrét des opérations. 

« En cas de déets de lexploitant, la déclaration est produite 
par les ayanis droit dans Jes six mois de la date du décés. 

« En Vahsence de déclaration dans le délai prescrit, Vimpot 
est Gtabli @office ct la cotisalion majorée de 25 %. »
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« Article 8 bis. — Des commissions loéales de taxation sont. 
instiluées dans les villes, localilés ou -quartiers de villes dési- 
‘gnés pac arrétdé du dirécleur des finances qui er détermine le 
ressort, . , 

« -Leur compélonce s’élend aux patcntables 

Glablissement principal 4 Vintérieur, dudit -Tessort. 

-« Liles comprennent : 

« 1° Un représentant des autorités: de . -contrdle, ‘désigné par le 
« chef de région, président 5 oo 

«2? Un représ 
« consulta 
« &tre choisi 

« auquel il appartient : 

« 3° Le chef de la division de. coniréle des impdéts urbains ou 
« son’ représentant, wool. 

« La commission peut s’adjoindre, dans chaque aftaire, 
experts au plus, ‘fonctionnaires ou patentables, 

ct qui-ont voix consullative. . 

« -Lorsqu’ ils’ s‘'agit d’un: contribuable. marocain;. 

svadjoint un représentant du pacha el doit: comprendre, A moins 

enlanl, lilulaire: on suppléant, de la charnbre 
ea laquelle ressorlit. le contribuable, qui peut 

] ou, A défaut,- de Vordre 

   

  

                  

voy 

Vordre, Taoins deux membres marocuins. ala 

« Kn cas. de partage, Ja voix du .président est prépondérante, » 

“« Article’ 10 Dis. -= ‘Foule personne appelée 2: .Voccasion, . de 
‘ses. Tonctions ou altribulions A ‘intervenir 
la perception, le comlentieux de limpsdt ct, 
hres des commissions prévucs aux articles 

    

‘§ bis et to.du‘présent 

    

« dabjr, sont tenus’ au sccrel professionnel dans les conditions 
(él sous les peines fixées par J’article. 878 du code pénal. |» - . 

Art.’ 4. — Les modifications apporlées a Varticle 5 du ‘dahic: 
précité du ra avril 1941 (1h rebia -[- 1360) sont applicables pour 

Vassiette de Iimpdt -afférent & année, 1948 ; les autres dispositions 
du présent dahir auront eftet du jour. de lour publication au Bul- - 

. letin. officiel, 

Vu pour proninalgation et mise- a exécution : 

Rabat, te ‘16. aoat 1948. 

De oe oe Le ministre plénipolentiaire, 
 Déléqué. « Ta Résidence: générale, al 

F RANCIS Lacoste. 

  

  

Arrété du -directeur’ des finances modifiant: l’arrété du 45. avril 49% 
_fixant- les conditions d’application du dahir du 12 avril 1944 

- “portant ‘Institution d’un supplément & V'impét des “patentes, -. 

  

Lu DIREGIEUR DES FINANCES, 
Chevilicr de la Légion dhonneur, 

Vu Varticle 12 du dahir du 1a avril w4t portant institution 
d'un ‘supplément a. Vimpét- des patentes ; . - 

‘Vu Varrélé du directeur des. finances du 
conditions d‘application du. r duis avril 
lion d’ un Supplément | a: Vimpot des patentes, 

      

1941 -portant: institu: 

caynfire: | a oS a 

dispositions ‘de: Varrété . 
A’ Vexception des dispositions. de 

L eS” 

contir mécs,. 

_ ARTICLE 
avril gir 

UNIQUE. 
i5- sont 
Valinéa 2 de larticle5 et de Varticle 7 qui sont Modifiés . ainsi. om “il 
suit ; a 

« Arlicle 6. cee 

   
« Si, 

« partie, il notifie la base d’ imposition - qui lui parait devoir .dtre 
« retenue : en. faisant ‘connailre’ au ‘corilribuable. que: cette base 

qui ‘possident leur | 

deux | 
qu'clle désigne | 

la. commission . 

quiil ne s‘agisse d’un patentable représenté par un membre. de’ 

‘dans létablissement, . 
notammment,. les mem - 

Fait a Rabat, le 12 ramadan 1367 (19: juillet 1948): , 

5 avril: ght: fixant “les : . 

susvisé = du: 

saisi des observations du contribuable: ‘dans le ‘aéiai prévu, 
‘wile conlréleur eslime ces observations noi fondées en- tout ou en. 

  

| « deviendra @éfinitive si-célui-ci.ne s‘ost pas pourvu, dans un délai 
«de dix jours 

«& da air. 

“Le -contréleur des “impots directs recoil, les réclamations 

“« sions de celle-ci. 

« Le recours ouvert devant la. commission centrale, instituée 
« par Varlicle ro" du dahir susvisé, doil élre exercé dans un délai 
« de quinze jours A daler de la notification de la décision de la 
« commission’ locale de taxalion. » 

« “Article ? 7. — Dans. le cas de cession: ou de cessation, en. fota- 
« lilé. ou en partic, dune entreprise ou d’une- profession, ‘le -con- 

- tréleur, notifie aux’ redevables taxés d’oltice -par application des 
dispositions de 1’ arlicle 9. bis, 4° alinéa, du’ dahir precité, les bases 

- cl” mee qu’il se propose de retenir. . 

Un délai-de dix jours est accordé aux iniéress’s pour: répon 
are A.cetle notification el produire,.s’il y a Heu, leurs observa- 
tions. A défaut de réponse dans ce délai, ‘les impositions ‘sont 
élablies cf-ne peuvent étre contestées. » 

« Si, dans le délai prévu, des observations ‘ont été produiles et 
si le controleur les eslime non fondées en tout ou en partie, il 
élablit les impositions sue les bases qui lui paraissent devoir étre 

“Totenues et notifie ces ‘bases 
naire quails pourront Ics contester devant la -commission locale 
de_ taxation prévue A ‘Varticle 8 bis du dahir précité, 

ce THLOTS- qui ‘Suivea: la Anise en: ‘recouvrement: du -réte. > 

Rabat, ‘le 16° aoat 1948. - 

_ Fourmon.. , 

  

Dahir du 26 juille> 1948 (19 ramadan 1367) 
_ portant fixation des tarifs du‘ tertth pour l'année 1948. 

  

   

  

LOUANGE A re ea 
(Grand sceau 

~ Que l'on sache par. Jes 
fortifier la. iénéur | 

Que. Notre Majesté. Chéviticnne, .: 

de, Sidt | Mohamed), 

‘Dien en élever-et en                       

Vu le dahir du. ro mars - igri (25, rebia q 1333) réglementant™ 
le tertib, el,: nofamment, - son article’. 12 3 

Vu le dahir du 19. mai 1939 (29° rebia I +1358) réglementant le 
lortib- sur les arbres frui ers, modifié: par ‘le. dahir du.ra mai toda 

9 rebia IE r36r );. - : 

    

a dater de. la réception de ladite notification, devant 
Lila commission 1 locale de taxation prévue a. Var licle 8 bis du méme 5 

« adresséos a. la commission locale de taxation et “notifie les déci- © 

e 

nx inléressés en Jeur faisant con- . 

dens le 

Vu le dahir dia- 19. mai- 1939 “(29 ‘rebia I 1358) réglementant-- 
Ie tertib. , sur rida Vigne en _ Plantation réguliere, 

a pic CR QUI SUIT 

ARTICLE “preminn.’ —. Les tarifs «du: terlib. sont fixés, pour 
Vannée 1948, ainsi‘qu’il suit : 

TITRE ‘PREMIER, 
Cultures annuelles, 

Ani 2. — Les cultures _annuelles- sont classées, d ‘aprds Ta- 
note jon. de leur rendement, ert. huit calégories conformément au 
dableau ci-dessous: >, 

72.9 categorie, — Rendement a ‘Vhectare. de “36 quintaux. 
‘au-dessus ; Se ae : me : 

-<° calégorie. — Rendement A Vhectare “égal ow supérieur A 15- 
_¢t-iniérieur & 20; 

- 3 catégorie, 
inférieur a 15 ;. 0. 

““d° catégorie. — Rendement ° 
inférieur A Tr; 

Rendement. aA 

=
 

a Vhectare égal. ow. supérieur 2 8 

   
o pe categorie, — TRendement. a Vhectare Ceal ou supéiiour a6. 
‘cl inférieur 88; 5 . 

“68 ‘cal dgorie, Ls Rendement | a Vhectare égal ou | supérieur a ‘ 

-
 "ct inférieur A6 5°   * 

Fm 

at. 

Vheetare égat ou supérieur A 11 — 

~~
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7° catégoric. — Renudement & Vhectare égal ou sapéricur 4 3 Les cullures dont Je rendement est inféviear a 1 quintal A 
el tuférieur a 4; hectare sout exonérées de Viiupél. Th en est de méme des cullures 

§ catégorie, — Rendement & Vhectare égal ou supérieur A 1 de blé, dorge, davoine el de seigle ramgées dans Ja 8° catégoric. 
el inférieur a 3. Loimpét 4 Vhectare est fixé conformément au lablean ci-apreés 

~~ : , ~ — — —— - 

I Lon | 
- a 3 = A 2 - bes “in ‘ATEGORIES | = & 2 : 5. es 2 | 8 an a CATEC 2 pem| 2 | 2 |e ler »' 2 £ 2 | Ete ;) & «2 | B | § 

des 7 BaF .g 3 9 = = = = & = mm = ; 3 1 ow a y aod faa o = oa moi OS = q = n = | a i fr : = 
-| 8 g2 | 9 Bi, 2, ; S . m1 E “os & z S 

rendements 5 8 < | -) 1 om | % = ey ,Oo8 | 3 |. a a 
ry | ) oo] a ! = { ‘| o 

\ | | | 
} | { i woe oo | | 

‘anal saga! osoe! eo! essa |  seae| : ' I 1 
1* calégorie....] 2.160 1G0,; 2.160 | 1.620 | 1,800 = 040 | 2610 2.104, , 5.093 | 2, 7231) 3.675 | 6.548 | 6.669 3.03%. 2.599 | 3.836 | 16.088 2.104 9.700 

2  catégorie....) 1.485 1.485 | 1.485 Liles 1.238 | 1.403 1.815 1.466 3.518 1.598 2.550) 4.5483 | 4.606 2.094 Lay 4 2.074 , 11.218.) 1.466 6.700 

3” scatégorie.,-.| 1.080 , 1.080 1.080 810 900 | 1.020) 71.320 1.084, 2.573 1.403 1.845 | 3.303 3.368 1.531 1.939 1 1.976 8.288 1.084 4.900 

+. cutégorie.,.. 765 165 T65 - OTL G35 723, 935 786° 1.833 1:018 1.350 | 2,363 2.106 LOOf ° OTT) 1484 6.013 786 3,500 

&  catégorte.... 540 540 640 405 | 5 450 okt 660 S74 1.313 743) 975° 1.655 1.719 TL 700 1.046 4.388 574 2.500 

6". catégorie.... 360 360 360 270 300 340, 440 404 893 523-675 1.148 1.780 531° 400 1 fall. 3.088 404 L700 

7’ ‘ catégoric.... 225 225 225 169 188 2n3 | 275 276 | 578: 358! 450) 743 756 3 Sib 341 | DOL | 2.1138 » 276 1.100 

8" catégorie..:.|- Fx. Ex. Fx. | Ex. Ex, Ex. | 110 149; 263, 193] 225] 338 344 | 156. 184 art | rags 149 500 

Les cultures de tabac, de sorgho A balai, de henné et d’orobe, Francs 

les cultures florales destinées i fournir des graines, des fleurs 4 6° eatégorie, — Valeur de ta production brute, au 
couper, des plantes d ornementalion, les cultures maraic heres (uioras pied, égale ow supérieure fh 3o francs et infé- 

-el menthe poisrée comprises), quel que soil le but de eur pro- rieure i 50 francs ...2....6. dooce. eee | 
duclion : légumes, graines de semence, etc., sont imposées suivant | . Oo , _, . : ce 
le tarif forfaitaire ci-dessous : 7° culéyoria. -— Valeur de Ja production brute, au 

, FAITES TATTES pied, _ égale ou supérieure A to frances et infé- 
AL’EUROPEENNE A L’INDIGENE -Tiewure A 80 francs 2.0... eee eee eee eee ve T » 

ae —_ st? entégorie, —» Valeur’ de la production, brute, au 

7 : Se Par hectare Par hectare pied, inférieure a ro franes.............00,- exonérée 

Tabav So ceacvetuucetueveenenees +400 fr » Les arbres en ige de produire, autres que les oliviers, palmicrs 
- ee . cl vienes en plantation irrégnliére, recensés sous les rubriques 

Sorgho a balai ..... tots rerenas 1.500 790 fr. rarmrnndiens ; 2° orangers, citronniers el autres aurantiacées ; 3° ceri- 

Henné ........ eee eee Sv een ee eeee 2,600 T.300 siers et movers : 4° figuiers, grenadiers ct, autres arbres non Aaénom-— 

Orobe (Kersenna) «.. veceeeeeee m0 a5 mes. ne sont imposés qa’a partic de-.26 arbres pour chacune des 
we 1 oo rubriqnes, mais Pimposilion porte sur la totalité des arbres recensés 
Cultures -florales Dennett ease nes 8.000 4.000 sous Ta rubrique considérée, 

Cullurcs maraichéres irriguées 
Superficie inférieure 4 2 hecta- Vignes en plantations réquliere, 

res, par exploilation...... 2.000 1.000 . 1? Pp " Arr. 4. — La vigne en plantation réguliétre remiplissant les con- 
Superficie égale ou supérieure a. ‘ditions pour élve ‘impusable os! taxée daprés le tari ci- -dessoys 

A a heclares, par exploi- : . ; . i 

tation vo. cee eee ee eee ees 4.000 2.000 ; . Par heetare 

Cultures maraichéres now irriguées gon Abo P eatégorie, -- Production & UVhectare éonle ou, — 
: . woe boos : ays “ supérieure i 130 infaux de ritsi sae oft _ Les cullures.non désignées au tarif sont exermplécs de Vimpol perienre 4 186 quintaux de raisins. . + To.099 fe. 

pour année 1948. 2 catégorie, —- Production 4 Vhectare égale ou 
TITRE Il supérieure “a roo quintvux. et inférieure 4 

~ TSO QUiTLAUX 2. ee eee . 9.740 
Arbres fruitiers ut vigne en plantation irréqulidre. 3 Oo . 

3° calégorie. — Production i Vhectare égale ou . 
_Awr. 3. — Les arbres “fruilicrs ct les vignes en plantation irré- , ae waptona h we ee ou 

uliére en Age de produire sont taxés d’apras le ‘tarif ci-apras superieure & 7o quintaux ct inférienre A. . guliere en age «le p Y 3 ay é ‘eapre © TOO QuIMEAUX eee eee eee Sq 
: Francs ~ h “ . : 

— f eatégarte.°-- Production 4 Vheectare égale ou 
re ro UL OVWale ’ a { - : my ect are. gale 

ms calégoric. Valeur de la production brute, au _ supéricure A 5o quintaux et inférieure A 
pied, égale ou supérieure A or.ogo franes.... TR» my MUNA eee cee cc ee cece cc eecce, hohe 

(28 eatéqoriv. — Valeur de la production brute, au -, Henerit Producti » Vheet 1 
. . as . re eo palenarig. — aduc i ectar 

pied, égale on supérieure i doo francs et infé- ‘s aficriemn t , en : mera mn eeu : superreure i ‘ te } 
. vicure & 1.000 frances ........00.. tee veeeee 37,50 sUpetiore a Ge quintann ot inférieure . / wo JUINtauX oo. eee eee ee eees | Bin80 
_3* ealdgorie. — Valeur de Ja production brute, au ; oo, . 

pied, égale ou supérieure 4 200 > francs et infé G categorie, — Production A Vhertare égale ou 
; Tieure A Boo (francs .esseeey essere edeee cee ee 1,50 superienre A 30 quintaux ef inférieure aA : ; Lo ~ 

wy quirtaux 2... . eee ee 2.355 - d° catégorie, — Valeur de la production brute, au io quintaux presse sess e aces ences 2.355 
. pied, égale ou supéricure - An too francs et infé- 7 entéqorie, — Prednetion a Vhectare égale ou 

ricure A 200 francs «+... 2... eee eee eee cee eae 7,50 supéricure A 29 quintaux et inférieure & 
4° calégorie. — Valeur de Ja production brute, au Boa Quimbaux oe eee eee sees 7.685 

pied, 6g égaje ou supérieure A 5o francs et infé- | 89 eafdqurie, Production & V’heclare inféricure A 
rieue 4 too francs ................ wee .. 3,75 | go QuinkaaNx oo. eee eee ee eee betes exonérée
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TITRE Il --Vu Varrélé résidenticl du 16 février 1946 fixanl les conditions 
Animauz de fonctionnement des services du secrélariat général du Protecto- 

. rat 3 : 
Agr. 5, — Les animaux sont imposts d’aprés Je tarif ci-aprés 7, . . Ls : . ays 

. . Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
sn ee 7 = , la commission cenlrale des prix, 

DISIGNATION . TARIF TARIE - 
; : AGE b'LMPOSITION a Ps 

des animaux : pénéral spécial (1) ARRETE : 

Frances Franes . ARTICLE PREMIER, — A comptet du 17 aotit 1948, les prix maxima 
Chameaux adultes De plus de 4 ans 150 2 de revente. aux utilisaleurs des ciments ‘de ‘production locale et des 

Chameaux jeunes Do 2A 4 ans 75 5G ciments imporiés, réparlis dans les conditions prévues par l'arrété 
Chevaux De 3 ans ot aucdessus 180 13h susvisé du v5 janvier 1946, sont fixés ainsi qu‘il suil:: 

Juments <cccccececcceccceee dd. . 90 68 Ciment 315/400 ....... taveveereseee 0.860 francs la tonne 

Mulets ...2...+---5- . id. 180 135 Ciment 250/315 ou maritime ...... 5.500 — — 

Anes 4... steee De 2 ans et au-deasus . 25 19 . Ciment 160/250 ou 20/25 veceectuee 4.60 __ — 

Boculs, taurcaux, vavhes ...{ De 18 mois el au-dessus 290 218 - Ciment 100/160 ou 15/20 4.596 _ _ 

Veoux eb génisses ...e cease A partir duo sevrage 120 90 . 
Pores , / ial: 100 7 Ces prix, qui comprennent une remise déventuelle aux reven- 

Moutons . Ga 60 8 deurs de 209 francs la? tonne, s’enlendent marchandise nue sur 

Chavres id . on 19 wagon ou camion . 

Pour les ciments de production | locale, départ de Vusine des 
Roches-Noires, A Casablanca ; 

(1) Le -tarl? spécial est applicable dang les circonsoriplions suivantes > annexes Pour les ciments d’importation, sur wagon ou camion port 
de Ghichaoua ch de ‘Tamanar, circonscription d@'Imi-n-Tanoute, terrifoires d’Quarzazate 
et du Tafilalt ef commandement d’Agadir-conilns. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui préctde ct 
qui se“trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis 
A Vimpdét, 4 l’exception de ceux apparlenant A l’armdée’ ect de ceux 
possédés, pour agsurcr un service public, par 1’Etat chérifien ou 
les municipalités. . : 

Arr. 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus «par 
larticle 12 du dahir du ro mars r915 (25 rebia JT 1333) esl fixe 
a Yo. 

Tl sera en outre pergu, en 1948, trois centitnes additionnels pour 

la lutle antiacridienne.. , 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1367 (26 juillet 1948). 

Vu pour promalgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aoal 1948. 

Le minislre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence’ générale, 

Francis Lacoste. 

  

. Arrété du secrétalre général du Protectorat 

fixant le prix maximum de revente des ciments soumis 4 répartition. 
- 

Le secrraIne GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahie du 25 février to41 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février ro41 pris pour lapplicalion 

du dahir susvisé ct les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février ro41 inslituant une caisse de com- 
pensation ct les dahirs qui l’ont modifié ou complélé 

Vu Te dahir du ro mars 1948 relatif & la Tépression des 
‘de prix injustifides ; : 

Vu Varrété du sccrétaire général du’ Protectorat du 18 mars 
1948 fixant lc prix maximum de revente des ciments soumis a 
réparlilion tel qu’il a été modifié et complete ] par Jes arrétés des 
26 mai 1948 et 8 juillet 1948 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du za aott 
7948 instituant un prélévement applicable au ciment de fabrication 
locale ; , : 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’im- 
portation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc et 
les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; : 

hausses 

‘du ciment 250/315 

' douane 

  

Casablanca ; pour les importations réalisées par un bureau de 
douane autre que Casablanca, les prix visés 4 Valinéa précédent 
sont majorés des frais de transport de quai Casablanca au lieu de 
dédouanement et s’entendenl sur wagon ou camion quai, 

gare de dédouanement. 
port ou 

Aur. 2. — A compler de la méme dale, les prix maximum, de 
revente aux ulilisateurs des ciments spéciaux d’importation ne 
rentrayjl dans aucune des catégories énumérées’ 4 article premier 
du présent arrété sont délerminés eu majorant le prix de revente 

ou maritime de Ja différence entre Ics prix 
dépurt d’une méme usine de ciment considéré et du ciment 250/315, 
mullipliée p par le coefficient 1,15. | 

Arr. 3, 
ce gui concerne les cimenls de production locale, 
institué par Varrété susvisé du i2 aot 1948. 

Ant, 4. — Les importateurs de ciment..réparti dans les vondi- 
tions prévues pat l’arrété susvisé du 15 janvicr 1946 recevront de 
la caisse de compensation une rislourne égale a la différence entre : 

D’une part, le prix de vente fixé par l’article premier ou par 
Varlicle 2 du présent arrété majoré de la valeur de la sacheric au 

—— Les prix fixés & l’arlicle premier comprennent, en 

le prélévement 

“prix téglemtntaire au Maroc ; 

D'autre part, Je prix dament. justifié du ciment ensaché caf 
sous palan Casablanca majoré des frais d’aconage, des droits de’ 

et de porle et d'une somme forfaitaire de 

  

  

Pour le ciment 315/400 et les . 
apéclaux. ... 2.60. tereeeeeeeeees 7.290 francs par tonne 

Pour Je ciment 250/315 ou miari- 
time ...... bebe ceeeeee es a 1.250 * — — 

Pour Je ciment r6o/a5o0 ou “hoa. Tato — 
Pour Je ciment roo/160 ou 1d/a0. 1.185 = — — 

Cette somme comprend Ja marge de Vimportateur et, éven- 
tuellement, celle du revendeur. Elle couvre, en oultre, forfaitaire- 

ment, les frais et risques suivants : 7 

Ouverture d’accréditifs, agréage et vérificalion A Larrivée, bono- 
raires du transitaire, réensachage et fournilure de sdcherie pour 
vrac, manquants, manutentions diverses. et mise sur wagon ou 

camion quai, inléréts d’argent, ete. 

Le prix caf devra étre justifié par. la communication de la fac- 
ture du fournisseur établic sur la base du prix réglementaire 4 la 
production dans Je pays d’origine pour les marchandises destinécs 
a Vexportation et des factures cl documents relatifs aux frais d’ ‘ap- 
proche. 

Ant. 5. -~ Les détenteurs de stocks de ciments, doslinés & la 
venle, sont assujettis A déclarer les quantilés détenucs par eux, a 
la date du 14 aol 1948, quelles que soicnt Vorigine ct les caracté- 
ristiques de ce ciment. Le ciment en cours de transpori A la date 
‘du 14 aotil 1948 fera Vobjet d’une déclaration particuliére par les 
soins de l’expédileur ct du destinataire de ce ciment.
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Ces déclarations cerlifiées sincéres et signées des intércssés, 
devront mentionner le nom et l’adresse du délenteur, les caracté- 
ristiqyes du ciment, ainsi que Lemplacement des stocks. Elles 
seront adressées le 14 aodt 1948 a la direction de la production 
industrielle ct des mines ct au chef de la région (section éconoimi- 
que). Un état récapilulatif de ces déclaralions sera transmis par les 
régions, avant le 15 seplembre 1948, aux percepfeurs chargés du 
recouvrement. - . 

Les détenicurs de slocks visés au premier glinéa du présent 
article verseront, sur avis du percepieur chargé du recouvremént 
des sommes dues 4 la caisse de compensation, par lonne de ciment ; 
maritime : 925 francs ; 20/25 ; 810 francs ; 15/20 : 730 francs. 

_ Les destinataires de slocks destinés & la revenle, cn cours de 
transport & la date du 14 aodt 1948, sont icnus au versement préve 
& Valinéa précédent, dont ils devront se libérer dans les* méimes 

conditions. . 

La vérification matérielle des stocks soumis A déclaration sera 
notamment cflectuée par les agents de la direclion: de ja produc- 
dion industrielle et des mines, des régions (section économique) et 
du service des prix. 

Afin de faciliter celie vérification, toute vente ou expédition 
de ciment est interdite du 14 au 16 aodt 1948 inclus. 

Ant. 6. — Le prix du ciment non réparti dans les conditions 
prévues par l’arrété susvisé du 1h janvier 1946, sera débatlu libre. 
ment enire vendeurs ct acheteurs, A tous les échclons commer- 

ciaux sous réscrve des dispositions du dahir susvisé du ao mars 1948. 

Ant. 7. — Le directeur de la production induslriclle et des 
mines, le directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts, Je 
directeur de la-caisse de compensalion ct les chefs de région sont 
chargés, chacun en ce gui le concerne, de Vapplicalion du présent 
arrélé, 

Ant, 8 — Est abrogé Varrété susvisé du 18 mars 1948. 

Rabat, le 12 aoadt 1948. 

P. le seerétaire générarl du Protectora! 
ef par délégation, 

Le consciller juridique du Protectorat, 

Micne, Gaupit. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

portant fixation d'un prélévement sur le clment de fabrication locale. 

  

Le skcRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con- 
iréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complélé 

Vu Varrcté résidenticl du 25 février t941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 févricr 194: instituant une caisse de com- 
pensation et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant Vim- 
portation de certaines marchandises en zone francaise duo Maroc 
lel quit a été modifié ou complété ; ; ; 

Vu Varréeté du i8 mars 1948 portant fixation d'un prélévement 

suc les ciments de fabrication locale tel qu'il a été modifié par 
Varrdté du 15 juin 1948 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du seerétarial général du Prolecto- 
rat 

5 

; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 17 aofit 1948, la Société des 

chaux et ciments est assujeftie & un prélévement au profit de la 
caisse de compensalion de +.880 francs par tonne de ciment pro- 

*   

duile ct vendue par ses soins. Le produit de ce prélévement est 
affecté 4 Vahaissement du prix du ciment importé et réparti dans 
les condilions prévucs par Varrété du 13 janvier 1946. 

‘Aur. 2. — Le ‘direcleur de Ja production industrielle et des 
mines et le directeur de la caisse de compensation sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrélé, 

Ant. 3. — Est abrogé Varrété susvisé du 18 mars 1948. 

Rabat, le 12 aoat 1948. 

P. le secrélaire générarl du Protectorat 
et par délégation, / 

Le conseiller jaridique du Protectorat, 

Micuer Gauprr. 

  

Arrété du directeur des finances, du directeur des travaux publios, 

du directeur de J’agriculture, du commerce et des foréts, du 

dlvecteur de la production industrielle et des mines et du direc- 

teur de Ia santé publique, modiflant l’arrété interdirectorial du 

15 Janvier 1936 concernant l’importation de certaines marchandi- 

ses en zone frangalse du Maroc. - 

Lu DIRECTEUR DES FINANCES, 

Le pIRFCTEUR DES TRAVAUX PUBLIGS, 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Li DIRECTEUR “DE 

DES MINES, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET 

Le DIRECTEUR DE Lv SANT PUBLIOUF, 

Vu Varrété interdireciorial duo 15 janvier 1946 concernani 
Vimportalion de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc 
el Jes arrélés qui Vont modifié on compleété, et nolamment celui 
du a7 novembre 1949 / 

ARRETENT 

Aationn cxiguz. — Le tableau annexé A‘ Varrété susvisé du 
5 janvier 1946 est modifié ainsi qu'il suit 1 

Supprimer : 
  aati aia 

NUMERO | 

1 

i 

Te 

de la nomenelitur: DESIGNATION, DES PRODUITS 

douanitre 

  

: iow, . 
16370 | ‘Tubes, brides el raccords 

électricité. 

: tubes isolateurs pour 

Rabat, le 8 juillet 1948. 

Le directeur des finances, 

Fourmon. 
Le directeur des travottr publics, 

GIRARD, . 
P. le directeur de Vagricullure, 

du commerce et des foréls, 

Le directeur adjoint, 

FSxict.. 
Le directeur 

de la prodaetion industrielle 
et des mines, 

J. Couture. 

Le directeur de la santé publique, 

SICAULT,
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TEXTES PARTICULIERS. 

Approbation d’une convention entre le directeur des travaux publics | 
‘et |’Office chérifien des phosphates relative aux installations d’em- 
barquement des * Phosphates du port de Safi. 

  

Par dahir du 12 juiar 1948 (4 chaabane 3369) a été approuvée, 

tele qu’elle est annexée & For inal dudil dahir, Ia convention 
‘passéo le 11 juin 1945 entre M. G rard, directeur des travaux publics 

du Maroc, agissapt au nom du Gouvernement chérifici, el M.. Bon- 

don, directeur général de 1’Office chérifien’ des “phosphates, _agis- 

“sant an nom de cet Office. . 

  
  

Dahir au 26 5 juillet 1948 (19. yamadan 1361) autorisant VEnergie élec- 

- trique du Maroc &- modifier certaines dispositions ‘de ‘ses statuts 

“et a porter son capital social de 100 4 500 millions de francs, © 

en une ou plusieurs fois, par souscyiption d’actions de numéraire 

ou par. incorporation de réserves. 

  

LOUANGE “4 pIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

Que Von sache. par les. peésentes — puisse ‘Dieu en éleyer ch en 

fortificr la teneur 1! °° So ! ae 

Que Notré  Majesté Cliérificnnne,. , 

Vu le: dahir du 18 juillet 1923 @ ‘hija 1341) approuvant: la con | 
‘vention du g mai 1923 ct ‘le cahier des. charges y annexé portant: 
concession d’une organisation. de production, de transport et de 
dislribution d’énergie électrique aw Maroc ; . 

Vu Je dahir du 
uné convention. additionnelle A la convention dug mai r928, en, 

date du 22 novembre rg23 ; 

Vu. le dahir du 6 février 1924 (6 joumndn I ‘134 12). approuvent. 

la substitution de la société « Emergie électrique du Maroc » au 
« Syndicat d’études pour la mise en. valeur des forces hydranliques 

au Maroc »-.3 . : 

Vu les ayenants, ° approuvés par dabins, qui ont moaing lesdites . 

"conventions de concession 5. ” 

Vu les statuts de ladite société ; 

Considérant qu'il ya ‘lieu de modifier Jesdits slatuts en vue de- Q 
permeilre A la société Energie électrique du Maroc d’augmenter,” 
en une.ou plusicurs fois, son capital ‘par. souscription d’actions de- 

_numéraire -ou par incorporation . de réscrves, sous condilion. ‘de 
‘Notre approbation i : . 

 Considérant. qu'il y a lied d’ antoriser cette “sovisté a porter 1 son 
‘capital social a un montant nominal maximum de 500.009.0900 de 

francs en une ou plusieurs fois : 

Soit par emission dactions nouvelles a souscrire en numéraice 

“avec ou sans prime d’émission ; 

“Soil par incorporation au capital de 
réserves-el altribution de nouvelles -acliong-ou élévation * du. capital 
nominal ‘des actions représentant le capital social ‘exislant, et, qu’en- 

conséq uence, 
des arlicles 16 et 7 de ses statats: Jes ‘nodifications nécessaires, , 

  

AC very OE our SUIT. 

_  Atericnm PREMIER, — La sociélé « Bnergic électrique: an “Maroc » 

est autorisée 4 modifier Ic texte de- Varticle. 16 de ses stabuts. 

- Le.texte du 2° alinéa de cet article sera iniodifié comme suit 

_« La société poyrra également augmenter son capital- soctal 
en une ou plusieurs fois par incorporation de réserves ct, en 
représentation de celle ou de ces uugmentations de capilal, soit 

créer de nouvelles actions dans les conditions précisées.au préséent: 
arlicle, soit élever: lc montant nominal des actions déja exis- 

: OFFICIEL, 

‘¢ incorporation de 

rt décembre rg23 (ar rebia Hf 1342) approuvant’ I 

1948 

_de fonctionnement des ° service du 

"sommes “prélevées sur les Poo 

il y a. Jieu d’autoriser la société A apporter an texte} | 

tantes. » ct -! oO, ny   

“N° 7869 du 20 aodt 1948. 

Le. toxic du 7° alinéa de cel arlicle sera_remplacé par le texte 

suivant 

_¢ Le conseil d’administration | fer, dac cord : avec le Gouver- ‘ 
nement chérifien, les condilions -de Vémission, notamment, le 
rlombre, la jouissance ct le prix d’émission des actions nouvelles 
et les conditions dans lesquelles: le droit de préférence pourra 
‘étre -exercé, -» . : 

Le texte du 8° 

« Dans le cas ot une augmentation de -capital. réalisée par 

résetves donnera lieu & Vatlribution d’actions 
actions « A » et « B » provenant de cetle augmen- . . 

actions aniérieurement ° 

alinéa de cet arlicle sera modifié comme suit 

« nouvelles, les 
« lation seronk remises aux. propriétaires des 

   « émises dans la proportion des aclions de méme catégoric respec- 
‘| .« Livernment possédées par cux. » ~ . ae . } 

ART a. La société «. Tinargie électrique di’ Maroc » est aulo- 

tisée 4 porter son capilal social. X un montant nominal. maxiniwm 
S-de $00,000,600 de francs, en une ou plusicurs. fois + - — 

" Soit par - émission. -d’actions nouvelles A -souscrire en miumeé- 
raire avec ou sans prime d’émission ; 

Soit par incorporation au capital des sommes prélovéos sur lesé” 
réserves ol atlribution d’acons nouvelles ou élévalion duo montant 
nominal des actions représentant le capital social alors existant, 

It 4 modifier le texte de article 7 des statuls, on conséquence de 

  

  

chaque augmentation de capital réalisée. 

Fait. "Rabal, ‘le 19: ramadan 1367 (26. juillet 1948). 

vu | pour promulgation el’ mise a _exdécution 

.. Rabat, ‘le 16 aoat. 1948. 

‘Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘Francis Lacosre 

Arrété au secrétaire “général: du Protectorat 
nommant les membres de: la. commission. consultative des fils et tissus 

; pour Vannée 1948. 

Le SECRETAIRE: oiminan bu PROTECTORAT, 

“Vu Varreté an seerétaire’ général du Protecloral du 1 juillet 
porlant création. dune commi: consultative des ils et 
et d'un comilé consultatif reslreint -;.     Llissus . 

“Vu Varrdlé résidenticl du 16 {évrier. 1946. fixant les conditions 
secrélariat général da Protec-. 

lorat,” . St : 
- utr oo 

Sonit “nonimés membécs de la. commission 
eb’ tisstis pour Lantiée- 1948: : 

ARTICLE PREMTPR. 
consullative des fils 

  

Le chef de Ja division du commeree cl de la marine marchande, 

ou son représentant, président .; ue 

Le chef de la section des liaisons administratives a la direction ot 

. de Vintéricur,’ ou son représentant : - 

.M. Bousquel, 
'. - ture, -du 

ne ‘textile ; 

M. 

conseiller technique de la’ direction” de .1 ageicul- 
commerce ct? des: forets en maliére ‘d‘indusiric 

  Hugon, consciller technique auprés du bureau de liquida- 
_ tion du comptoir cles fits el lissus et du burcau des textiles 

» -& Casablanca |; - : . 
-M. Faucheux, membre du Be. college de la section: frangaise du . 

conseil do. Gouvernement - / : 

M. Si Ahmed Zect: rouk, avocat a " Casablanca, membre du collége 

des intérdts divers de la section marocaine du conseil du 
Gouvernement ; ’ 

  

“M. Boch. yice-président de la chambre francaise. de commerce 
[| dindustrie de. Fés;  . : - 

..M: ie Montauzan, membre de la chambre francaise de com. 
“merce et d "industrie de Meknibs ; 3



» 
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M, Friang, membre de la chambre 
@industrie de Casablanca ; 

M. Hadj Omar Sebti, président de la chambre marocaine de 
commerce el d’industrie de Fés ; 

M. Hadj Hamid ben Abdeljellil, président de la chainbre miaro- 

caine de commerce ct d‘industrie de Meknts ; 

_M. $i Mohamed Laraki, président de la chambre marocaine de 

, ‘commerce et d'industrie de Casablanca ; 

M. Pommerct, membre de la Fédération marocaine des 
-combattants et viclimes de la gucrre ; 

francaise de commerce el 

anciens 

'M, Darmon, président du groupement professionnel consultatif 
des grossistes en fils, lissus et babillement ; 

M. de Serpos, président de Vassocialion des représentants et. 

importateurs de tissas au Maroc ; 

M, de Lara, président de Ja chambre syudicale de | habiliement 

el de la nouveaulé ; 

M Lambert,. président duo groupement professionnel consulta- 

tif des marchands drapicrs et grands magasins ; 

M. Descamps, président du groupement consullulif des com- 
tmergants eb imporlateurs en sacs, baches, cardages ct tissus 

4 usage industriel (Sacobat) ; 

M. Bonan, président de la chambre syndicale des fiJaleurs tis- 

seurs de laine ; , 

M. Larcher, président de la chambre syndicale des industries 
textiles ; 

M. Mengin, président de l'Union des cardeurs artisans de la. 
laine ; : 

M. Camus, président de la chambre syndicale de la honne- 
terie ; ‘ 

M. Vyault, président de la chambre syndicale des confection- 
neurs 5 

Si Vordre du jour d'une véunion de la commission consulla- 
live des 
industrics des fibres dures, M. 
président de la chambre syndicale des 
du lin, 

industries du chanvre et 

du sisal ect autres fibres similaires, 

Arr, 2, — Les membres nommdment désignés ci-dessus pour- 
ront se faire remplacer, en cas dindisponibililé, par wne personne 
de leur choix. 

Anr, 3. — Le direcicur de Vagriculturc, du commerce el des 
foréls est chargé de Vapplication du présent arréte. 

Rabat, le 12 aodt 1958. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le consciller juridique du Proteeloral, 

Micuun Gauper. 

Echange fmmobiller avec soulte entre la ville de 

et un particulier. 

——_—___ 

Rabat 

Par areété du directeur de Vintéricur en dale du 14 aotit 1948 
a été autorisé Véchange jimmohilier avec soulle, défini cl-aprés 

r° Cession par la ville de Rahat A M. Sarrazin Victoy, d’une par- 
celle du domaine privé municipal de 5 méires carrés environ, A 

prélever sur la propriété dile « Bled El] Yabouri », figurée par une 

teinte rouge sur le plan annexé 4 Voriginal de Varrélé susvisé ; 

2° Cession par M. Sarrazin Victor & la ville de Rabat de deux 
parcelles de 25 ymétres carrés el roo métres carrés environ, A dis- 
traire de la propriété dite « Godeleite », titre foncier n® 6763, fign- 
tée par une leinte bleue sur le plan annexé a l’original de l'arrété 

-susvisé ; 

3° Paiement par la ville de Rabat 4 M. Sarrazin Viclor, d’une 
soulte de 6.000 francs. 

fils et lissus comporte l’examen de questions intéressant Ies- 
Cot sera convoqué en qualité de - 

  

Agrément de société d’assurances. 

  

Par: arrété du direcleur des finances, en date du 11 aodt 1948, 

la société d'agsurances « Mutuelle générale frangaise accidents », 

dont le siége social est en France, au Mans, 18, rue Chanzy (Sar-_ 

the) el le sidge spécial au Maroc, place de V'Bgtise- de-l’Aguedal, a 

Rabat, a élé agréGe pour pratiquer eu zone frangaise du Maroc, les 

catégorics ‘d’opérations ci-aprés : 

Opéralions d’assurances « Aviation 

plémentaires) ; 

Opérations d’assurances maritimes et d’assurances transports. 

» Gacullés aériennes et com- 

Arvété du directeur des travaux pubilcs modifiant certalnes taxes 

applicables dans le port de Safi. 

  

LE DIRUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, » 

Vu le dahir du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) autorisant le directeur 
des travaux publics A fixer, par arrélés, les taxes porlufires, aprés 
avis comforme du directeur des finances ; 

“Yu Varrélé du directeur des travaux publics du 3 janvier 1948, 
ayant modifié certaines. laxes applicables 4 Casablanca, Fedala et 

Sali ; , 

Va Vaccord de Ja chambre de commerce et d’industrie de Safi ; 

Apres avis coniorme du directeur des finances ; 

Sur la proposilion de Vinspecteur général des ponts et chaussées, 

chel de la circonscription du Sud, 

ABRHRETE : 

ARTICLE PREWER. — La majoration temporaire de 50 % mise 
en vigueur par L'arrélé susvisé du 3 janvier 1948, et applicable a 
curlaines taxes percues dans le port de Sali, est définitivernent incor- 

porée auxdilcs loxes. 

Ant, 2. — A dater de la mise en vigueur du présent arrélé, 

-les taxcs énumérées & Varticle 3 ci-aprés, et pergues dans le port de 
Safi soit pac Vadminislration, soit par J’Auxiliaire maritime du 

porl de Safi, sont modifiées suivant les larifs ci-dessous, 

' Les conditions et modalilés de perception de ces taxes restent 
celles qui ont été fixées par les défférents textes les ayants instituées 
ou imodifiées. 

Nouyaux tarifs. 

Arr. 3. — Les nouveaux tarifs ¢usvisés sont les suivants 

: _ 1° TAXES Di PEAGE PAYEES PAR LES NAVIRES. 

a) Slationnement, 

Par tonneau de jauge brute et.par jour : 

De t A dboo tomneaux 1.0... eee eee ee eee vevenveaveces 2 fr. fo 

Du 5or® au 1.0009 tONNCAU. .. eee eee eee ee . «ir 70 

Pa t.001% au 8.0008 tonneau..........-. See ae cesses 1 ft. 20 
Au-dessus du 3,coo* lomnean ...... pence ete .. 0 fr. 70 

Lb Péage sur les marchandises débarquées ou embarquées, 

Par tonne de marchandise (sauf les phosphates embar- 
Ques) co.cc eae ee eee beet tenes cette ee eteetecesrees = 6 fr. 

Par lonne de phosphate embarqnée went eens 30 

2° [SAGE DES GALES DE HALAGE ET GRIL DE GARENAGE. 

ai Safionnement @ terre,. 

1° Navires et embarcations utilisées pour Ja péche dont la jauge 
brule dépasse 3 tonneaux 

Au-dessus .de 3 tonneaux de jauge brute et jusqu’a 300 tonneanx — 
inclus, par tonneau de jauge brute el par jour : 

. Pour les 5 premiers jours ....-.. bata tteeeeeererees Q francs 

Pour jes to jours suivants ............ teeeteeeeeeeee 4 fr. 5o 
A partir du 16° jour ............. peteetecevseeeeeess 8 fr, bo
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Au- -deasus de. 300 lonneaux de jauge ‘brate, par tonneau de jauge. * Taxes’ d’amarrage. Oo 

brute et par jour ; 1° Amarrage sur un ou plusicurs coffres : 

4 francs. 

  

“Pour les 6 premiers jours beeen etna eves 

Pour les jo jours suivants ...-..--..00.65 sous 4 fr. 50 

oA partir, ‘du 16° JOUL lie le ener eee bette ener tee 8 fr. 4o 

9° Remorqueurs, barcasses, chalands, -embarcations de servitude: 

vedelles 2 moleur, canots et embarcalions ulilisées pour tas 

‘péche dont la ‘jauge brule ne dépasse pas 3 tonneaux : 

"a fr. jo 

_ b) Hissage ef mise & Veain — pour chagun des mouverients, . 

_hissage ou mise @ Veau : - 

-45o fr. 

     

  

    

   

   

  

    
    

    

    

  

    

Jusqu’ auio® tonneau ....+-: a ween . . vane teees 

— Bu 11% au 20% tonneau ..... : wa. 860. 

Du ar? au So* tonneau oes se eee eee eee eee teers . ajo -. 

“Atl dela du 50® tonmeau . 2... cee c eee eee eee 2 REO 

_ Minimum de perception par. opération ..2......06% 1-77 

, -3¢JTAXKS ‘DE TEMORQUAGE. =" 
a)-Enirée; 2 7 os 

‘Par cemorqueur employé et pour mouvements de jour > 

be 1 4 1.000 fonneaux de. jauge brule, par tonneau. 6 fr. 

De 1.001 A 2.000 tonneaux de jauge brute... . wees G.Q057 

De 2.0@1 A 3.000 tonneaux de jauge brute........-.-- 7360 

_ De 3.001 & 4o00 tonneaux de jauge brutes. .....5- gee B25 
. De.4.oor & 5.000 Lonneaux de jauge brute......-...-2 -9,240- 

De 5.001 4 6.000 lonneaux de _Jauge br ule, =. “TO, 270 

_ Dé 6.001 4 7.000 tonneaux de jauge brute... rad . 

De 7.001 4 8.000 lonucaux de jauge brute... OG 
Au dela de 8.000 tonneaux, par maillier de tonneaux, uo 

' ou fraction, au dela ........ “goo. 

b) Sortie: méme tarit qua entrée diminue de to %6 2 

. ho UniuasattON DES voIms FERREDS DU PORT. mo 

Par tonne brute de marchandise, transpor te Lae 7 6 fr. 

Par voyage spettesegnenieresssoandenats voaeres 15 fr 

a O° Taxes PERGUES PAR L’AUXILIATRE MARITIME, DU PORT DE Sari. ~ 

AS _ ~ Pilotage, changements de mouillage, amarrage ‘: 

Pilotage. oo : oe . 

40 ‘Navires A propulsion ‘mnécanique oo 

A lentrée ..... woe : vd fr. ho. 

A la sortie ......-- oe oor franc. fh 

‘a? Voiliers-: OE 

“OA Ventre oo. e ce eb eee beeen eee 3 fr. 30 | 

A-la sortic ...... es cece access eteeereeceretees a OT, 

‘Le minimum de perceplion, A chaque opération, . 

entrée ou sortic, est fixé a es 85 francs 

Changement de. mouiillage: wee 

Tauge. brute inférieure ou égale a 500 | tonneaux., veeae 275 “fr. 
   . Entre 5or. et 3.000 tonneaux ae 

.. Supérieure & 3. 000 tonneaux .........      
Navires de guerre : . pilotage, entrée” ou sortie a 

Pour un déplacement égal ou inférieur 4 1.000 tonnes 

~wmidtriques ....- 256... ee bee c ee eee ee eet teeeeeene ORB 
Pour un déplacement de -1.001 &. 3.090 ‘tonnes métric’ 

ques ...... seeeeeee ar C0 

Pour un déplacemment de -3.001 a 5.ooo lonnes Toétri- OR 

LC cent tebe taeee 885 . 

: Pour un déplacement supérieur 2 5.000 ‘tonnes métri- | 

  

QUES cece rene ae Seer teehee eee 

; Mise: a quai : - a - 

"Par métre de longueur hors tout .....-..0¢ieerseree ee |B fe 

to Jo 

  

  

F yo 

Pour Jes navires dee boo tonneaux, de jauge brute et 

  

            

   

    

   
    

  

:De- 2.000 a. 6.006 kilos ba ween 

  

465 fr. 

a 

AU-TESSOUS wee ice ee eee tee 
Pour ceux d’une jauge: de bor a. 1.060 lonneaux.... 695 

_ Pour ceux de .i,001 4 3.600 tonheaux: levee eeecterees Ego” 

. -Au- dessus de 3.000 tonneaux: wee ee see eee tentees 98205 

Aimarrage en- pointe sur un. ouvrage fixe 4 

Pour les ‘navires d'une jauge brute de Soo tonneaux' el . 

AU-UCSSOUS ©. ee eee ee eee ee eee eee center nee 4ao fr. 
‘Pour ceux d’une jauge brute de 501 & r.oco tonneaux..-  6y5 

~Pour ceux d'une jauge brute de t.oar a 3. ooo tonneaux. 1.390 
“Pour ceux suptricurs & 3.000 UONMEAUX .... eee eee 9905 | 

Be. Navires de guerre : amarrage ‘en ‘pointe : i . . 

- Jisqu’A 5oo. tonnes -de ‘déplacement weet teeeeeeeeys “ao fr. 
Supérieur. A boo, tonnes ‘de. ‘déplacement eeeeee : 695 - 

Ae, -Mancuvre av amarrés an . 

“Amarrage, . i... cesee ees Ledbeeceeenereeestereteees 259 fry 
~ Désamarrage. se... etna weed bev beeaaesearebee 120 

B. — Perception ‘des surtaxes..pour iravaux en dehors, des heures 

normales : 

Minimun. de perception, par main 2 desservie ou commandée : : 

Par heure demandée « Dac eee teed e et vase weenie es TLIO fr. 

Co Ristourne aux ‘navires utilisant ‘leurs propres eniging pour le. -- 

oho -débarquement ° ou Lembarquement des marchandises : Poe oe 

oe Par tonné chargée ow déchargée- Petter teen ener ese 18 -fr. 

“-b. — Embarquement: cb débarquement aes passagers el bagages “ 
__ (navires non accostés)’ : 

Par passager et par: voyage lentes regnnegese neces 65 tre 
: ‘ Bagages > : : oO , 

‘Par unité d’un “poids infériéur a 100 kilos Live. wee, 80 feo 

- . Au-dessus -de roo kilos, taxe: supplémentaire ‘par , 

too kilos ow fraction. de 100 kilos « bites eae e aes 20, 

Valises ‘et. colis A” miaitis we santa dee Sees Lee 10 

"Transport des. quais: aux: -magasins 2 

Par colis et par yoo “kilos 2... ecard be lee cence eee 1o fr. 

.. Magasinage ¢ ct consignatian - ‘des, bagages ro 

Bagages al unilé ‘OU. ayant pour ce poids +. . 

. Le premier. jour (eee tee donee tect tee teeeteeees TO fre. 

; - Pour. chaque jour. en. plus ve cecevnceteelueesadavees - 6 

i) — Débarquement, - embarquement; , oanipulation & terre des. 

Co ~ marghandises. er So o 

18 ‘Marchandises -ordiniaires a o 
ye catégorie . Le " a8o fr. 
2® calégorie .. . 200 
3° -catégorie 175 
4° catégorie 1a5 

ae ‘Articles. a unite : - 

‘Piano “i... . ‘g30 fr. 
-Brouette. . : 7 
Bicyclette ~ _ 33. 

- Motocyclette . IIo 

Cercueil vee veane tees ae oe 465 
Wagonnet ....+, eee eee eles sae 175° 

; Araba,; charette, ‘voiture’ ou mbarcation, ‘chaland, camiomr oe 

a un poids ne“dépassant pas oo: ‘kilos secon eeerege 435 
De 500: 800 kilos .. 7. , wee 565 

_., Au-desstis de’ 800 kilos : Lee ” Joo.” 
‘ Voiture’ de iourisme. ou. _autocat d ‘un: poids ne dgpassant St 

pas 1,000 ‘kilog-)... 03. + wee oe weedy 1.470" 
- Au-dessus. de” 1.000: Klos soos oeeeiveeree 4,175 

Loe omolive; wagon, remorque d’ auto, camion automobile, © © 

tracleur, roulead compresseur jusqu’ds 6.000 kilos. wey B.0f0 
“Wagon d'un poids inférieur 4 2.000 kilos paceeepbeeceee  Y.a45 -



is 
ut
 

. ‘par WODNE eek elec cece eee beret tenets reece EOFO ft: 

Colis d'un poids supérieur 4 10.000 kilos, par ‘tonne. . 1.400... 

9° Location dengins de manutention (grues A vapeur ou élec- 
_ Tiques) 

-Par opéralion : 2go francs. . 
, 3 Journés Journée 

Grue de ‘1,000 -. 1.500 kilos. de | puissance... 650 fr. 1.205 Tr. 
_ Grue de 1.501 4 2.000. kilos -de- puissance..,.- 805 1.365 7 

. Gruc de a.oo1 a 5.000 kilos de puissance.... 965 1.5g0 

10° Location d’alléges : - 

Par lonne de portée en lourd de l'alldge : 

La journée .......-.. cece eee Peet eee etna bab ee eee 33 fr. 
La demi-journde -........-.....0,.02 eae Pete e eee ee ees an 26- 

Foo Taxes de stationnement des marchandises : 

19 Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins: ‘du. 
. - "port : 2: Par 100, kg. 

Duar 1 au ao® jour MCS 2.6.0... eee. ete eee ce 6 fr. 
Du. 27° au 30° jour inclus .................. ren 33 
-Du 31° au 4o® jour inclus ........ eke ee cece ete eyes 55 
Du 4rx* au 50° jour inclus .. pene e eee go 
Du 51° au. 6o® jour inclus .. vee eeees ra5 
Du 62° au 7o0® jour inclus. ..... 0... ceca e cece even en ees 7 

- Du.zr® aut 80° jour inclus 0.2.2.0... cei ce ee ecce seven eeae a0b 
Du 81° au go® jour inclus ........-. 0.0.0 cece cece eeceecees 259 

2 categorie, la-tonne ........40. 

    

  

6° Marchandises dangerenses et inflammabdles 

yre- categorie, la lonne ....e...... 

285 

mi navire par alléges : 

Marchandises de 1". catégorie, la tonne 

7° Transbordément de .navire 

seve eee eee g5 fr. 
Marchandises de 2° ‘catégorie, la tonne ................4. go 
Marchandises de 3° catégorie, Ja tonne ...............005 80 
Marchandises de.4° catégorie, la tonne ................5. 65 
Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 125 

8°. Colis lourds : 

- Pour les colis ‘supérieurs 4 6.000 kilos : 

‘Par- demi-heure de relard de Vopération si ce retard est : 
Amputable AW NAVITE oer ceee Qo fr. 

-Les .laxes de- asbarquement | ou v embarquement ‘sout’ los 
“suivantes 1 

Colis’ d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos,. 

  

285 fr. 

  

  

  

Ne 1869 du 2 20 9 aot 1948. BULLETIN OFFICIEL g21 

3° Animauz vivants : a° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de 

Pour chaque cheval, mulet, chameau : sdreté- Par 100 ke. 
E eee eens De eet t eee eee tent e nents 179 fr. . 
wee a Du a® ou 5° au 9° jour inclus ........... beatae eeaeenees 17 fr. ‘ Senne eee ee tee eben en Eee eet ta eens Du sau r18 jour inclus 2... cess seeueleen 33 

Pour chaque bwuf : _ Du ra* au 15° jour inclus ...... eee cee eek teen eee ‘BD 
Fin BOX oo. cece ge cece e eee eee tree ete t etn e nee eeeees 1p fr. Du 16¢ au 20° jour inclus .. 2.22.20. ieee ee teen eee eet 70° 
Sans box ....... tees atte e tence ees nee 1a Du 21 gu 25° jour inclus .........-..--.... thet e eee eee, go 
Pour chaque Aue et veau 1 (sans box) . etree 38 Da 26? au 30° jour inclus .......-...... eee bette meee 95 
Pour chaque porc ...-...-....02. cea eee bene 3a 
Pour chaque mouton, chavré ........ 00sec eaee eee evaaes 13 8° Marchandises dites « en transbordement » : 

So 2 En magasin En terre-plein 
_Embarquement par passerelle : oe — 

Pour chaque pore ..... fete e terete ener bea neteneenee sen 13 fr. | Du 21° au. 30% jour........ Leeeeeee - 6 francs, _ 8 fr. 80 
Pour chaque mouton, chévre 1.0.0.0... c bec e eee eee eee deny 7 Du 31° au 4o® jour..........-.eee. 33 14 francs 

— . : Du .41* au 50° jour................ 55 — : 33 — 
4° Matiéres précieuses d'or, d'argent, de platine > bijour (4 | Du 5r° au 60% jour deeeeceeeeee go = OHO 

Vembarquement ou au déharquement). Dn Gre au yo" jour...........-..: . ih 95 — 

~ a) Taxe fixe : Du 71° au S0°% jour bette eee mw 110 — 

Colis de 6 A 20 kilos; l’unité .............. vetceeresees 83 fy, [- Du 8x° au go® jour....-... renenee es 205 150 — 

rolls de ara So Kies, punité arveses Tene eee a9 4° Animaux yivants, taxes de parcage : 
Colis de a a 100 ‘ki os, unl @os.. spose ttre teeatererees 70 Dar ete et par jour 

b) Taxe ad valorem : — Fe, oT fe Chameaux, ‘chévaux, Beeuits - 
Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douane:...... 6 fr. | Porcing” ............. Leaee 

ye Moutons, chévres ...-....:.. 
5° Colis poslauz : utons, FOB 

Pat CONS oo. vce e ee cc n ete teste tte eee n eee eee 13 fr, 5° Charbons en enlrepdts : 

18 francs par métre carré et par an 
jo — — — 

Jusqu’ a So métres carrés ... 
De 3: 4 roo métres catrés. 

De ror 4 150 métres carrés. 115 -— : — eee 
Au-dessus de 150 matres carrés. 80 — =. : —_ 

Les surfaces louées par les propriétaires donneront lieu a une 
redevance mensuelle: de i> fvancs par métre carré, 

Le pesage préalable de charbon sur bascule wagonniére sera 
payé 4 raison de 13 francs par tonne pesée. 

6° Location. de. magasins et terre-plein :-. 

Magasins ......-03: ... 26 frances par metre carré et par mois" 
Terre-pleing ..........02.265 TJ = om — 

  

G. — Taxe @’ assurance contre - Vincendie’ 

1° Marchandises ordinaires : 

O,0g1 Par roo. francs de valeur couverte .et par décade. gl DP 

a Marchandises dangereuses et inflammables mo 

7o par roo francs de valeur couverle et par ‘décade. 

i. — Vourniture d’cau épurée AUX navires ! 

‘4° Navires fournissant les manches nécessaires 

Par tonne Laue eeseceeceeuuee beeen tee eceeeeeeeeeseeee 33 fr 

2° Livraisons par les soins du concessionnaire ; 
Pour les 20 premiéres tonnes: weber ee eees .. 55 fr. 
‘De ar A 5o tonnes ..........05 ptt ee eee eens «. 45 

  

Lo libissssseree, 88 
"3° Prise a Ja canalisation, aconage ‘et livraison’ a bord dans’ ‘les: 

‘soutes par les soins: du concessionnaire : — 

Au- dessus de 5o -tonnes be eaeeee 

125 fr. Pour les so premiéres tonnes .......... tee eee e eens 
De 21 4 5o tonnes ......... bebe e eee e eee a) 
Au-dessus de 50 tonnes 00... lc. ccc cece ee eeeeececcece . BO. 

4° Prise & la canalisation, aconage et reprise par le matériel 
du navire dans la cilerne du concessionnaire : 

Pour les 20 premidres tonnes «.........m..eceeceeieees) TES fr, 
_De at & So tonnes ....... see eae eeeee ne eeeeee vereseae 80 
Au-dessus de 50 tonnes ....-...ce0..eee eee tebe e ee eeae 70 

I. — Services accessoires . 

1° Location d’amarres et de défenses de quai : 
Amarres : - / 

Par poste de navire et par 24 heures jusqu’a (1.500- ton- 
meanx de jauge brute ...........-2..ce cee ceeeeees = TAAQ0 fr, 

Par poste de navire et par 24 heures, au - dessus de . 
1.300 tonneaux de jauge. brute weeds ene eeseeeeted 2990.
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Défenses de quai 

Par poste de navire et par 24 heures jusqu’A 1.500 ton- 
neaux do jauge brute ........--.--. diceeeseeeeeee 296 fr. 

Par poste de navire et par 24 heures, au- dessus de : 
t.500 lonneaux de jauge brule .........-..-.- seeee 37D 

2° Location d’engins de manutention ne ‘servant ni a l’embar- 
quement, ni au débarquement des marchandises : : 

. Wagonnel :: — 

L’un & la journée 2.0... ccc eect cece eee eee Fa fe, 

Benne 

L’une & la journée cic e eee cece cence ener eer eaeee 70 

Filets : 

L’un A la journée .......... eee tener ene eee tees 70 

Portique 

L’heure ou fraction d’heure ..2...--.cc cc cee eet eee sees THO. 

Treuil ; - 

La premiére heure 2... ....0e cece eens veeeeeaee teseetees G50 

Chacune des heures suivantes ..........-.-..--- taseeees 280 

3° Transport de marchandises depuis les magasins aux lerre- 
pleins de stalionnement ou inversement : 

La tonne ....... beter e eect t ere eteeeeerreteeteerceers BB fre 

4o Opéralions diverses : oO me 

a) Arrimage avec classement spécial permeltant le comp- 
, tage ou le cubage : . , 

Briques, tuiles et carreaux en vrac, planches et madriers, 5 

par tonne ...... sete eta e eee eee eee sees go fr.. 
‘Traverses de chemin de “ter, rails et poutrelles en fer, tdles 

et fers profilés, par tonne bi vatteiebesvancesseneceee BB 
Charbon en roche ou en briquettes jusqu’a 2 miéires de | 

hauteur, par lonne ...,........-. Meee e ene tect e eee 26 
De 2 miétres 4 4 métres de hauteur, par. tonne ..........0. 45 

b) Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires y compris celles simplement 

inflammables : 

i calégorie, la tonne ........... 0 

3° — eee eee rr “47 

Marchandises dangereuses et inflammables : 
“La tomne ........... er a es Veneer ee eteees 20 fry 

c) Désarrimage, transport & une distance au plus égale 3 
5o miétres de la zone de stationnernent de marchandi- 

f- ses et réarrimage avec classement par marque 
Marchandises ordinaires, 

inflammables : 

i catégorie, 65 fr. la tonne ...... bee e ede e ete e nent eee en ened 
2° —_— lke teen ene eeues ee eeeeteetees 60 
3e —_ — a wees 59 

La tonne 65 fr. 

. d) Désarrimage, " transport aA cune distance au phis égale a 
5o métres de Ja zone de stationnement ‘des marchandi-. 

‘ses ct réarrimage sans classement : 

r catégorie, la tonnd . bebe cette tee etereeteeeses 83 fry 
3° ce — eee rede vibe rset eee ier es essere © BO 

4° — — a |) 

. Matchandises dangereuses et inflammables 
La tonne .......- Pete eee ee netrenet reer erececeees 8S. fr. 

e) Reconnaissance de la marchandise sous hangar, avec 
désarrimage et réarrimage, toutes manutentions étan1 

effectuées par le propriétaire des marchandises : 
Par tonne désarrimée et réarrimée + 

Ta tonne .1.......2...e088- eve e eases bene ne dette eee ette ees 

y compris .celles simploment 
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a catégoric, la tonne |..........+- baeeee be eeees . x0 ft 
Be. _— ee 8 . 

Be —- ihe e eens weve teenneeeeeaeeneenes 7 S 

Marchandises dangereuses et inflammables 
13 fr, 

5° Chargement de charbon de soute : 

Transport du parc au quai et mise a bord : 

A quai Par allige 

De o A 5o tonnes ......-.. be teeaee . 185 fr. go fr. 
De 5r & roo tonnes .............- heeeee 125 85 
Au-dessus de-100 lLonnes ......... see rd 75 

- Les. taxes ci-dessus ne donnent lieu A aucune ristourne, 

6° Posage : 

Bascules charretiéres. ou wagonniéres: : . a 

Par ‘quintal méirique (ou fraction) .....-.....2.e.eeeee 1 fr. yo. 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paicment 
d’une taxe totale de 3 fr. 30 jusqu’d’ 20 pesées, augmentée de o,70 
pour chaque peséc en sus de 20 jusqu’éa 100 el de o fr. 7o pour cha- 
que pesée au-dessus de roo. . 

Autres engins : 

a) Y compris la fourniture des engins avec lcurs accessoires, 
celle des peseurs et celles des- ouvriers employés 4 l’opéra- 
tion pour les colis dont le poids n’exctde pas 1.000 kilos : 

aro calégorie Seen eee tee secre eee e tenes sane 13 fr. 
2°. calégorie ............. Peete ee tees re ©) 

3° catégorie Seabee beeen tana : Lees teeeeeeeee IL a 

Ae calégorie .....c. eee eae bbe ees sees seteeeees TO, 

/ Marchandises dangcreuses et inflammables : 

La tonne pesée ... live cette veeeterteeeereeeee 13 fr, 

b) Y compris Ja fournilure des engins avec leurs accessoires. et 
celle du peseur, mais non celle des ouvriers : 

(VF? Catégorie oo. cee eee eee eee beet tee eee eee teeeees IS fr, 
9? CALEQOTIE oo teeters seaeee 12 

S3°. | cateGorie oe eel deca eens seen eeeee seveeees TI 

4° calégorie ........--- seen eee eee ee weet reenter eeeee IO 

/ Marchandises dangereuses “et inflammables 

La tomne pesée ...-.....-......-. Lene e ec aee eevee eee ve 18 fr. 

¢) Pesage d’animaux : _ . 

Quel que soit l’engin utilisé : 20 francs par pesée. 

7° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste 

colis 

ArT. 4. 

Par 7 fr. 

Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
_tieures contraires, entrera en vigueur quinze (15) jours francs aprés- 
la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

le 30 juillet 1948. 

GIRARD. 

Rabat, 

  

      

  

Arrété da directeur des travaux publics modifiant certaines taxes 
applicables dans le port da Fedala. 
  

Le DIRYCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 tuin 1947 (17 rejeb 1366) aulorisant le direc- 
‘teur des travaux publics A fixer par arrétés les diverses taxes por- 

tuaires aprés avis conforme du direcicur des finances ; 

Vu les arrétés du 3 janvier 3948 ct du x4 janvier 1948 ayant 
modifié les taxes porluuires en vigueur dans le port de Fedala ; 

Vu Vaccord de la chambre de commmerce et a industrie de_ Casa- 
_ blane: ; : 

Aprés avis conforme du directeur des finances ;
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Sur ta proposilion de Vinspecteur général des ponts et chaus- Taxe VIT. — Embargnement et débarquement des passagers ; 

séceg chef de la circonscriplion du Sud, a) Par aconage 

ARRETE : Par passager de 1° Class@ 6. ee cece eee ee ten gee eeees 108 fr. 

: Par passager de 2° clasS@ 02.2.0. e eee cree eee 80 

Anticyn premicn. — La majoration temporaire de 50% des Par passager de 3° classe ...... Civeeteeeteretee nee nen 4b 

laxes portuaires institnée pat Varrdlé susvisé du 3 janvier 1948 est, Bagages : par fraction de 5o kilos, au-dessus de 

en ce qui concerne le port de Fedala, définitivement incorporée a woo kilos .......05: veveeaae cee eeaee peweeeee 45 

ces -taxes, : . . . 

Art. 2». — A dater de la mise en vigueur du présent arrété les b) A quai : 

taxes énumeérées A Varticle 3 ci-aprés, percues dans le port de Par passager de 17° classe .... 0-2-0 ee eee tere renee eee 80 fr, 

Fedala par la Compagnie du port de Fedala, sont modifiées sui- Par passager de 2° classe ..... teveeesesses 62 

vant les tarifs ci-aprés. - Par passager de 8° classe... -. sc. .c rece eee eee eee e eee 96 
- a P . 

Les condilions et modalités de perception de ces taxes restent Bagages par fraction de 5o kilos, au-dessus de - 

celles fixées par les textes en vigueur. roo kilos ......... eee eaeeee peeeeeeeneee 26 

Ant. 3. — Nouveaux tarifs ; Taxe VIE -~ Embarquement et débarquement 

: Taxe I, -- Pilotage des marchandises : 

Navires A propulsion mécanique a) Par aconage : ~ 

Entrée, par tonneau de jauge brule .......-. reeee 2 fT. fo Par tonne embarquée ou débarquée 

Sorlie, par tonneau de jauge brute .....--.--- . o fr. go Marchandises de x1" catégorie ........ bate ee eee eee 108 fr. 

ons - Marchandises de 2° calégorie eee eee te teehee nenee 150 

Voilicrs : _— : : Marchandises de 3° cafégorie ...........65 a tenes T81 

Entrée, par tonneau de jauge brute ............ 4 fr, 80 ‘ . vo 

Sortie, par tonneau de jauge brute ......---.--.++- r fr. 76 | 5) A quai : 

Minimum de perception par opération ...........- 35 fr Par tonne embarquée ou déharquée 

Changement de mouillage : Marchandises de 17° categorie... ses sv eee eee re 6a fr. 

. . 7 . . Marchandises de 2° catégorie ........ cece eee eee eee BO 
Navires d@ Soo tonneaux de jauge brute et au-dessous 350 fr. Marchandi a 

+ . . AEADC Mc Be5 Ge a . rr rr es farchandises de 3° calégorie 93 
Navires de Sor Lonneaux de jauge brute & 3.000 ton- ‘ 

néeau eee ee bee hae 7 : : 

. x 700 Taxe IX. — Transports des quais aux magasins 
Navires de plus de 3.oo0 tonneaux ......-. abe eee 1.400 ak vice-versa: . 

Navires de guerre : Par tonne transportée 

Entréc ou sortie : “Marchandises de 1° catégorie .. 0. eee eee eee eee G5 fi. 

Déplacement de 1.000 tonnes et au-dessous ........... ato fr, Marchandises de 2° calégorie  ........)..06-0 +0: severe 62 

Déplacement de 1.001 tonnes A 3.000 tonnes Axo Marchandises de 3° catégorie bee eee eens 8 

Déplacerment de 3.co1 tonnes & 5.o00 tonnes ..,,....... 588 : 

Déplacement au-dessus de 5.000 tonnes ..........-.. 840 Taxe X. — Transport des quats auz terres-pleins 
; - d'usage publie et rice-versa ; 

-Changement de movillage : . . ; Par tonne transportée 
Méme tarif que pour les navires de commerce. . os 

Marchandises de 1® catégorie ........... Lee veaeees = 26 Er. 
. Marchandis 2? ce i Taxe IT, — Mouillage : farc andises de 2 catégorie tenes ve tees . 45 

i. . Marchandises de 3* catégorie .. . ieee eens 64 
Pour un navire de 500 tonneaux de jauge brute et : 

AU-ESSOUS 6... ee eee ee eee cece et ener eee eee 537 fr. Taxes spéciales diverses. : 

Pour un navire de 501 tonneavx A 1.000 tonneaux ot : ; . 
de jauge brale Rox Minerai de fer 4 Vexportation, par tonne ......... . 65 fr. 

4 n brule ..... beeen ete epee eee tienen : dpa hs ° ss . - 

Pour wn navire de 1.001 tonneaux 4 3.coo tonneaux note (arachide hit vrac & importation, par tonne.. 139 

de jauge brute ..... Lecce beeen eevee testes 1.063 a to fou rons, bilumes en vrac 4 importation, par 
Pour un navire de 3.cor tonneaux 2 5.000 tonncaux Mane ....et bee eee bees tee cette 55 

de jauge brute ........... eet a cent eet tee eee 1.599 . . 

Pour un navire de plus de 5.000 tonneaux de jauge Tares de magasinage. Par roo kilos 

brute ..... 0.55. beeen eee eeees bebe beeen es bo vneees 1.995 a) Marchandises ordinaires : 
. A Vimportation 

Taxe IV. — Abri et slalionnement : En magagin Sous hangars . Dépédts annexes 

Par tonneau de jauge brute et par jour .......... 1 fr. 70 ° os 

-Taxe d’abonnement, par mois, par tonneau ..... . 40 francs Du 17° au 20° jour. ... 4 fr. 50 4 fr. 5o a fr. do 

Avec un minimum, par perception, de .......... 227 — Du 21° au ao* jour.... ro franes 9 francs 4 fr. 5o 

Navires en reliche, par tonneau el par jour ...... 0 fr. 70 Du Bt au fo* jour.... 38 francs 33 francs 16 francs 

Avec un minimum, par perception, de .......... 562 francs Du 41° au 90% Jour.-.. Fe francs 69 francs 33 francs 
a Du 51? au Got jour.... 93 francs 8o francs 45 frances 

Navires de péche : Du 6r¢ au -o® four.... 133 francs tra francs 8 francs 
De 1 A t.0co tonneaux, par jour et par tonneau 1 fr. 70 Du 71° au So" jour.... 159 francs 143 francs 1a francs par j p 7 g ! 
Au-dessus de 1.coo tonneaux et par tonneau ...... 1 fr. 20 Du {1° au go® jour.... 196 francs 17 franes ro francs 

¥ 

. A Vexportation 
Taxe V. — Mise et séjour & quai : : 

. . : . hoa 4 vo Q 

a) Mise & quai : par métre de longueur du navire .... 16 ft. Du 12° au 208 JOUE ss 3 fr. 30 a fr. do ifr. 50 
b) Séiour A quai ar mntire de 1 , , Du 27? au 30° jour... ~ francs 6 francs ' 3 fr. 30 

iv ae sua pe {re de longueur du navire _ Du 31° au jo? jour.... 24 francs 20 francs 13 francs 
Pp J Stee ee oe sete ete 7 Dn 41° au 508 jour.... 45 francs 88 francs af francs 

Du 37° aw Go? jour co francs 62 francs 38 francs 
Taxe VI. —'Am A: meine lp en, ae Amarrage ; Tu 61® au so® jour.... 43 francs 80 francs 62 francs 

Amarrage sur coffre ....... beeeee ent eee 1.330 fr. Du «1° aw &o° jour.... 133 francs 112 francs 87 francs 
Amarrage A un ouvrage fixe .....-.. ebb vette eee 659 Du &1® au go® jour.... 159 francs 139 francs 125 francs
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-b) Marchandises ‘dangereuses et inflammables 0 

Par 100 kilos:: 

  

Du 58 au 7 Jour. oe eee eee ede 13 

Du 88 ave 11® JOUR wees ete eet teeta 26, 
Du ra® au 15° JOUL we eke e eee eee ee lee ee cates 38° 

’ Du 16® au 20° jour © 55 
Du 21° au 25% jour seen bee 2 708 

Du a26¢ au 30° jour ....... 26... ee ee eee fee eeees eens . 8 

. Fourniture d’eau-douce aux -navires : _°- 

-Par tonne (non compris le prix de. a’ eau). | 

. ay Par. aconage avec fourniture de manches et anise en soute: par Je. 
service du port : . 

Pour: les 20 premiéres tonnes :: eee vane 
Du 21 A So tonnes ...... Latte eens Le chee .. 66a. 
Au-dosstis de la 50° tonne’, , : - . 

    

by Par aconage, avec, reprise par. les’ soins: “tu navire pet 

  

_ Pour les 20 premiéres tonnes: | bee Vek eee ike | "0 fr, 
De ar A 50.tonnes......-..-5 hae re ee oe 
Au-dessus de la 50° tonne .. wave e eee bernie 33° 

c) Navire 4 quai -avec fourniture de manches ‘et mise en soute par 

le service du port . Lo. 

Pour les 20 premiares tonnes aes reeds : ao fr. 
De ar 4.50 tonnes ....0....-0 6 sewn eevee cede Fane 16, 

    

“- Par tonne «.: 

Bo ir - . 

mt |} 

  

4) Navire A quai, avec sopriie ‘par les moyens du bord : 

Pesage au 1 pont. -baseule-. 

‘|:-a) Par tonne, ou fraction de fonne,. pesés : 

, Marchandises de 1° catégorie 

~ “Marchandises de 2° catégorié | 

  

' Marchandises de 3° catégorie eee te) bees nen Bo. 

3 fr. 30 Mineral. de fer -......--2.004. Dette eee eee Meee 

| Délivrance de ‘détails ‘de pestes : 

Jusqu’a 20 pesées, ‘taxe globale a 7 francs | . 

  

| Pour chaque peséc au- dessus de 20, jusqu’ ‘a 100. Leese 0 fr: 5o © 

Pour. chaque. pesée au- -dessus de TOO vi. ee evi veh ee ofr. 17 

r b. Par “quintal: amétrique ou: “fraction “pour les colis ‘individuels 
_Pesant moins de T000' kilos. Sieber re fr. 70 

. ‘Ant, hi. — Le présent arreté qui “abroge toutes dispositions anté: 
Tieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés 
‘la date de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

‘Rabat, le 7 juillet’ 1948. . 
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- Au-dessus de la 50® tonne “J. GIRARD. 

Liste des permis de propection accordés pendant le mois de juillet 1948. — 

2-H DATE: cS ren Se CO _ POSITION . & 
BB TITULAIRE CARTE AY -1/200,000. | DFSIGNATION DU, POINT” PIVOT |. du centre du permis | & . 
zg d'institution oo . a , a Lf . wo att par rapport -au point ‘pivol 3 

“4960 [16 juillet 31948.|.. Bureau de rechérches el} * .” Rhéris, : ~ Axe du monument du lieu-] 3:700™ N. - 4.500% E..| IV 
oo participations’ miniéres, 38, woe ‘tenant Burger, A Tadirhoust.|) . | o . 

: . | Tue ‘de la République, Rabat.| > °  -- - So co rs 
-ag6r} id. . ; id. _ Te ad, id.: soe 1 Boot §. 4 -5oo™ BE. IV 
ag6a |. ids 7} ide OP ia id, =. |. 800™'8. 4.500" EL] IV 
2963 —. id? ooo. ad. | ce id. id. . -| 4.300" §. - 3.5007 O. | IV 

ah} > id ft a, - id 2 5} 4.300 S..+ Boo! EL} IV 
3965 id. oe Hd id. -h.300 §. - 4.500" E.| IV 
9966 | -- id. : Gd “Axe” du marabiout de Sidi. 5.coa0™ N. - 4.060" O. | - IV 

poet CY on Amar. ce Pee ot 

2967] 2 id AR a id ia. OL 5000. Ne IV 
2968) id. ~~ ose id. Se Pe Gd a ia fot) f §.000™.N. + f.coo® KL}. IV 
2969 eG er E we ds ee idl Lddv 0-2 +. |ex.000™ N. =, ooo O. | IV > 
agjo.|.... ide 2 fe hids 7  ooo™ NL | IV 
3g7t | - 7 id.. , Coe Gd Pe id jd. - 0 7.000" N. ~ f.oco™ Fy] - IV- 

ag7a |... id fA id. ids | 8.000" EI “7 Iv 
Axe du gros rocher le plus 6.0007 O. - 4.oc0™ N. | TV 

au’ sud,.4 400 métres au sud 
de J’emplacement présumé) 
S.G. 1936. ops an 

ids se 2,000" QO. - 4.c00™N. | IVP 
--id.* 0 2 [2-000 E+ 4.000 Ni} TV 
-id. -. lo. “| 6.000" E.:- 4.000-"N..| IV 

“id. .- . - | 6.000% OF” - J IV 
id... -— i *-. 1 3.e00%-O, mt Iv : 

id. | - | 4 2-000" E, tL TW 
id. - "1 6.000" E. , IV 

Axe- du monument de la 6-000" N.. 3.560" O./ IV 

: légion de Tarda..-- 
- “ . 

id, - -. 7 </ 6.000 N. - x,.500" BE. | “IV 
- id. Se 6:000% N, - 5.500" E. |} JV 

-id. . =| 2.000" N,.- 2.5007 O. |. IV 
‘id. -- 7, | 2.000 N. . 1.500" E, | IV 
id. ...-°! |. aloos™ N. - 5.500" E. |. IV 
id. “2 + | 3.000" §.- 2.500" O. | IV 
id. _ 7 | a-ooo™ §..- 1.500" F.] IV 

“id. | ao! S. - 5.500" EL] IV 
id. ©... °.. |'6.600" 8, - 2.500" 0.) - IV 
“id. | B000™ §, - 1.500" E..) TV 
-fd 6.0008 8. - 6.250% E.l. IV        
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1}eqR DATE . POSLTLON z 
gq 3 Se TITULATRE CARTE AU 1/200.000: DESIGNATION DU POLVE Prvor du centre du permis g 

. E 3 d institution : : : Spar rapport ap point pivot 5 
g 

2998 |16. juillet 1g48.|. Bureau de recherches et} Rhéris. Axe du gros rocher de| 3.000" N. - 3.000% O,| IV 
Jf participations miniéres, 38, Foum-Mizourztne. * 

ruc de la République, Rabat. : : 

2994 id. id. id. id. 3.0007 N. - 1.0007 BE. | 1V 
2995 id. . id, id. id. | 3.000 N. - 5.000% EK, IV 

2996 id. — ~ id.’ id. - dd. 7,000" Q. - 1.000% §. IV 

2997 vid. | id. - id. id. 3.000" O.'- 1.000" & IV 
2998 id. id. id. id. 1.000™ EF, - 1.000™ §:; IV 

2999 id. id,. : “id. : id. / “T.000 5. - 5.000" E. IV 

3000 id. id. id. Angle nord-est de la mai-|.4.o00™ N. - 4.0007 O. IV 
- —_ son au carrefour des pistes] — 

de Goulmina-Tarda et Tarda- 
. : Tadirhoust. . 
Boor “id. id. id, id. 4.000" N, 1V 
3009 id. id. id: id. 4.000" N. - 4.000 EB. Iv 

_ | 3008 - id. id, id. id. S.coo™ QO. ‘| IV 
. 3004'| id. id. id. .. id. 4.0007 QO. . , WV. 
8005. | ids id. id. id. _ | Repare au centre.) IV 
3006 id. id. id. id = | ~ 1 | 4.000" E. IV 
3007 id. id, -id. - id. . : h.ooo™ O, - 4.0007 §.|° IV 

3008 | id. id. id. ‘id. 4:o00 §, Iv 

3009 id. id. id. id. 4.ooo™ §. - 4.0008 Ti. | TV 
3010 id, id. id. Angle nord-ouest du mara-| 1-500 8. - 5.co0™ O.| IV 

- ‘bout de Si-bou-Nda. .. 
3011 id, id, id. id. uO 1.400% §, - 1.0007 O. IV 

dora (a id. ‘id. -id. - 1.500" 5. - 3.000 FE. | IV. 
3013 id. id, id. id. r.odo™ N. . 7000" E.| IV ° 
3074 | id. id. id. id. 5.5007 §. - 5.0007 O. | -IV 
3075 | - id. id, ‘id. id. 25.5007 §. + r.000% O. | IV 
3016 id, id. id. id. 3.o00" E,. §.500" §. | IV 
‘Bor? | id. id. id. - Ad. 3.000™ 8, --7.000 E, | IV 
3018 © id, id, id. Balisc B.R.P.M. BR.H. 2, a] :4.2007 N, - 2.000% QO. Iv 

ta kilométres environ 4 lest co 
de Tadirhoust, sur la piste 

a . : de Tadirhoust A Tarda. : . 
“3019 id.- id. id. id. 4.200" N, - 3,.000™ E. IV 

r go20 id, id. id. - aid. 4.200™ N, - 6.000% FE. Iv 

3oar id, id. id. id. ' 200m N. - 3.000" O. Iv 

3023 id. id. id. id. 200 N.:. 2.0007 EF. Iv 
8023" id. . id. id. id. 3.800" §. - 2.0007 O. | TV 
Boa4-]: id. id. id. id. 3.8007 §, - a.000m E:] IV 
3025 |. id. id. id.- id. ‘| 3.8007 §, - 6.000 E.| IV 

3026 |- =. id. id. id.” id. 7-800" §.°- 1.400" En) TV . 
8027 | . id. id. Boudenib. Axe du signal géodésique,| 6.000™ N. - 5.000™ O. IV 

cote 1249, de la gara d’Afer- 
So . dou. , 

3038 id, id, id. id. 6.000" N. - 1000 ©. | IV 

3029 id. id. id. id. 6.000" N. - 3.000 E. | IV 
3030 id, id. id. id. 2.0007 N. - 5.000" OL | IV 
3031 id. id. - id. ids: 2.0007 N. - rooo™ O. | IV. 
308 id, id. id... id. 2.0007 N, - 8.0007 E. | IV | 
3033 id. - id, id. id. | 2,000" N, - 7.0007 E. Iv 
3034 id: id. id. id. | 2.000" §. - 1.000" O. | IV 
3035 id, id. 1d. id. a.o00™ §. -.3.000m E. | IV 
3036 id. id. ; id. id. ' 2.000 8. - 7.000" E. | . IV 
3037 id. id. ' id. id. ' 6.000" §. - 1.0007 O. | IV 

.| 3038 id. id. ; id. id. ‘ 6.000" §. - 3.000" E.| IV 
“T° Bo8g id. id. id. Angle nord-ouest du monu-| 3.0007 N, - h.ooo™ O. | IV 

. , ment de Vaviation de’ Ksar-|.. : : 
: es-Souk. of 7 

3040 - id. id. id. id. ee IV 
3o4x | id. id. id. id. 4.ooo™ N, - f.ooo™ FE.) TV 
3049 id. id. id. - id. 1.000" §. - 4.ooo™ O. | IV 
3048. id. id. id. id. Centre au point pivot} - IV 
3044 id. id. id. ‘id. “f.ooo™ BE. IV 

- 8045 id. id, id. id. 8.000% EF, Iv 
3046 id, id. i. id. 4.000% S_ Iv 

3047, id, id. id. id. 4.000" S. - 4.000" EB. IV 
3048 id. id. id id. 8.0007 §. . Iv 

_ Bohg id. id id. id. 6.500" 8. . 4.000" E. | IV |
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION. PUBLIQUE 
    

Arrété du directeur de I'instruction publique, portant ouverture d'un | 
concours pour un emplo! de météorologiste principal au service 
de physique du globe et de météorologie, et fixant les condi- 

tions, les formes et le programme de oe concours.. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939: formant statut du per-. 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat, 
a été modifié ou complélé ; 

Vu larrété viziriel du i mars 1944 formant. statut du .per- 
sonnel météorologique chérifien, tel qu'il a Glé modifié ou com- 
plété, 

tel qu'il 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour un. emploi de méléoro- 
logiste principal du service de physique du globe et de Phétéorolo- 
gic aura licu les ag et 30 novembre 1948, simultanément A Casa- 
blanca, Paris, Marseille, Alger et Strasbourg. 7 , 

Anr. 3; — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains, titulaires de la licence és sciences ow ayant salisfail aux 

examers de sortie des écoles ci-aprés : Icolé- polytechnique, Ecole 
navale, Ecole normale supéricure (sciences), Ecole nationale des 
mines de- Paris, Ecole nalionale des mincs de Saint-Utienne, Kcole 
des ponis et chaussées, Ecole supéricurc d’électricité, Ecole -natio- 
nale supérieure d’aéronautique, Institut national agronomique. 

Les candidats du sexe féminin peuvent prendre part au con- 
cours dans les mémes conditions que ceux du sexe masculin. 

Anr. 8. —- Les conditions d’admission & ce concours sont celles 
qui sont fixées par l'article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 
1989. . a. 

Arr, 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de Vinstruction publique (service. de physique du globe 
el de météorologie) en-y joignant : 

r° Un extrait d’acte de naissance ;- 

2° Un certificat de casicr judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; . . 

8° Un cerlificat de bonne vie et mceurs ayant moins de trois 
mois de date ; a 

4° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant I’aplitude 
physique & occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

5° Un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant ; 

6° Une copie certifide conforme des titres universitaires ct, lo 
‘cas échéant, toutes pidces justifiant qu’ils ont salisfait aux exarnens 
de sortie de l'une des @coles visées & l'article premier ci-dessus, 

Les candidats en fonclion dans une administration doivent 
adresser leur demande sous couvert de leur chef de service. 

Le directeur de l’instruction publique arréte la liste des. can- 
didats admis A concourir. 7 : 

Art, 5. -- Le concours comprend les épreuves écrites suivantes : 

1° Epreuve de mathématique (4: heures, coefficient : 3) ; 

2° Epreuve pratique de calcul (2 heures, coefficient : 1) + 

3° Epreuve de mécanique (4 heures, cocfficient : 3) ; 

4° Epreuve de physique (4 heures, coefficient : 3), 

Le programme détaillé des matitres du concours qui est.annexé: 
A Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats, sur 
demande adressée an service de physique du globe et de météoro- 
logie, 2, rue Charles-de-Foucauld, Casablanca. 
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Art. 6. — Les’ épreuves sont nolées de o A 20. Tout candidat. 
ayant obtenu unc nole inférieure 45 est Gliminé. 

Nul ne peut entrer cn ligne pour le classement s'il ‘a obtenu 
pour l'ensemble des épreuves, compté tenu ‘des cocfficients appli- 
cables, un Lotal d’au moins 120 points. 

Awe. -7. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction publique, ou son délégué, prési- ~ 

dent ; . 

Le dircclcur de l’Instilut scientifique chérifien ; 
Le chef du service de physique du gicbe et de météorologie ; 
Un professeur de physique du centre d’dludes supérieures scien- 

Liligues ; / : 

Un -professeur de mathématiques. 

Anr. 8, — Le jury établit le classement des candidals. Le direc- 
teur de Vinstruction publique arréte Ja liste d’admission, 

Auxr..g. —- La liste d’inscription ouverle A la direction de l’ins- 
truclion publique (serviee de physique du globe et de météoro- 
logie) sera close le 29 oclobre 1948 au soir. . 

Rabat, le 7 aoal 19-48, 

P. le directeur de Vinstruction publique, 

, Le sous-directeur, 

FE. Brar.won, 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones modlfiant l'arrété du 26 novembre 19%5 relatif a Ja 
titularisetion de certains agents auxiliaires de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. . 

  

Pav areéld directorial du 4 aodil 1948 est modifié ainsi qu’il suit, 
a corapler du a janvier 1947, le paragraphe 3° de Varticle 9 de 
Varrété du 26 novembre rg45 relatif A la titnlarisation de certains 
agents auxiliaires de VOllice des postes, des iélégraphes et des télé- 
phones : . 

« Article 2, ., 

« $° Réunir au xo janvier r947 au moins dix ans de services dans 
« une administration publique du Protectorat ou dans l'adminis- 

¢ tration métropolifaine des P.T.T., le service légal et les services 
« de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 
« compte, le cas échéant. » 

  

  

  

_MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un directeur par intérim. 

  

Le licutenant-coloncl Pommerie Aimé, chef du scerétariat per- 
manent de Ja défense nationale, est chargé d’assurer par intérim 
les fonctions de directeur de la production industriclle et des mines 
A compter du 1g juillet 1948, en remplacement de M. Couture, appelé 
4 autres fonctions. (Arrété résidenticl du 16 Juillet 1948.) 

  

Création d’emploia. 

Par arrété do secrétaire général du Protectorat du ay juillet 
7948, il est, créé au service de la justice francaise, A compter du 
tm janvier 1947 : . : , 

Un emploi de dame employée ; 
. Un emploi d’agent. public, 

© (par transformation de deux emplois d’auyiliaires) ; 
. Deux emplois de sous-agent public (par transformation de deux 

emplois d’agents journaliers payés sur frais de service). 

“ee
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juillet V. — PRusoxneL DES SERVICES EXTERIFURS DES REGIES FINANCIERES. 

1948 sont eréés, A compler du i janvier 1946, dans les divers ser- 
vices de la direction de linstruction publique, les emplois énumé- 
rés_ ci-aprés 

BiBiyoTnEQue GENERALE DU PROTECTORAT 

Un emploi de la 3° catégorie des agents publics. ~ 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Un emploi de maitresse de travaux manuels | (cadre normal, 
2° catégoric) ; 

' Un emploi de Ja 3° catégorie des agents publics ; 
Un emploi de la 4° catégorie des agents publics ; 
Trois emplois de chaouch 

SERVIGR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Un emploi de maitre de travaux manuels (cadre normal, 2° caté- 
gorie) 

Un emploi de chaouch. 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAJRE EUROPEEN 

Trois emplois de la 4° catégorie des agents publics. 

SERVICE DE L’ENSRIGNEMENT PRIMAIRE MUSULMAM 

Un cmploi d’agent public de la 17° calégorie. 

(Arrété késidentiel du 24 juillet 1948.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 juillet 
7948 i] est créé, par modification & Varrété du ry mars 1947 portant 
création d’emplois 4 la direction des finances A compler du 1 jan- 
vicr 1946, par transformation d'emplois d'agent auxiliaire 

Au lieu de: 

« Personnel de administration centrale, 
« Service du Trésor et des changes, 

« Banques et assurances. 

« Un emploi de chaouch, d‘un 
rétribué sur frais de service » ; 

par transformation emploi 

Lire : . 

« Personnel des services extérieurs des régies financiéres. 

« Perceptions. 

« Un emploi de fqih, par transformation d'un emploi rétribué 
‘sur frais de service. » 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 49 juillet 
1948 sont créés au chapiire 42, article 1 (direction des finances), 
4 compter du 1% janvier 1947 :! , . 

I, — Drmection. 

Deux emplois de chaouch, par lransformation de deux emplois 
d’auxiliaire, 

Tl, — SeRvIce DE L’ADMINISTRATION CENTRALE. 

Service du budget. 

Ordonnancement. 

Deux emplois de dame employée, par transformation de deux 
emplois d’auxiliaire. 

Service du_ crédit. 

Inspection et études fimancidres. 

Un emploi de dactylographe. 

Crédit et coopération agricole. 

Un emploi de dame employée, . 
par transformation de deux emplois d’auvxiliaire. 

III. — Conrroce prs ENGAGEMPATS pr DEPENSES 

Un emploj de commis, par transformation d’un emploi a’ auxi- 
liaire. 

TV. — PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX DES REGIES FINANCIERES. 
* 

Perceptions. 

Un emploi de chaouch, par transformation d'un emploi rétri- 
bué sur frais de service.   

Perceptions. 

Deux emplois de commis ; 
Un emploi de fqih, 

pat transformation de trois emplois d'auxiliaire ; 
Deux emplois de fqih 

_ Cing emplois de chaouch, 

par transformalion de sept emplois rétribués sur frais de service. 

Impits. 
Un emploi de Iqih ; 
Un emploi de cavalier, 

par transformation de deux emplois d’auxiliaire. 
Jn cemploi de cavalier, par transformation d’un emploi rétri- 

bué sur frais de service. . 

Enregistrement. 

Un emploi de commis, par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire. : 

Domaines. 

Un emploi de dactylographe ; 
Un emploi de tqih ; - 

Deux emplois de chaouch, 
par transformation de quatre emplois d’auxiliaire, 

Au chapilre 45, article premier 

Dovanes Er IMPOTS INDIRECTS, 

Service central, 

Un emploi de dactylographe, par transformation a’ un emploi 
Wauniliaire. 

Par avrété du conseiller. du Gouvernement chérifien du 11 juin 
ro48 il est créé : 

A compter du sT janvier 1948 (régularisation) 

MaKnZiN GHENTFIEN gr JUSTICE CIERIVIENNE, 
Haut TUNSEIGNEMENT MUSULMAN. 

Conseil de perfectionnement de Vuniversité de Qaraouyine. 

Deux emplois de surveillant, 

27 A compter du 1 mai 1948 

A. — Dimecrioy DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

a) Commissarials du‘Gouvernement chérifien :° 

Cing emplois de commis-greffier ; 

Deux emplois d’interprite. 

b) Greffes des juridictions coutumiéres : 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Trois emplois de commis-greffier ; 

Deux emplois de topographe. 

B. — Manazen cutrirren er susticn COeRIFIENNE. 

a) Makhzen central 

Un emploi de chef de section ; 

Deux emplois de secrétairc ; - 
Sept emplois de mokhazeni. 

b. Haut ensetqnement musulman : 

1° Conseil de perfectionnement de Vuniversité de Qaraowyine : 
Deux emplois de secrétaire. par transformation de deux emplois 

de membre ; 

Deux emplois de professcur de 2° classe: 

Deux emplois de professeur de 3¢ classe ; 

2° Médersa Ben Youssef, @ Marrakech : 

Un emploi de secrétaire ; . 
Un emploi de surveiltant. 

3° Mahakmas des pachas et cafds : - 

Un eroploi de juge-délégué : 

Deux emplois de suppléant de juge- aélégué : 

Quatre emplois de secrétaire.
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Par afrété du directeur des services de sécurité publique du 1 
B aodt 1948, i] est eréé A cémpter du yor juin 1948, au service de 

administration pénitentiaire : . 

Deux emplois de chef ‘d’atelier 3. 
Quatre emplois de sous-chef d’atelicr, ° 

par transformation de SIX emmplois de surveillant. ordinaire. 

Par arrété directorial du g aodt 1948 il -est créé A la direction 
des finances, & compter du 1™ juillet 1948, un. emploi de sous-direc- 
‘eur (4 titre personnel, ‘par transformation - d’un emploi de’ contrd- 
leur financier), , - : 

  

Nominations et remain - 

. SECRETALIAT, ‘ointinat DU “PROYECTORAT 

; Sont ‘nommés 7 

.. Chefs de bureau de 3° classe : ; 

’ Du 1 janvier 1948-: M. Monier Maurice’; ’ 
Du 1 juillet 1948 : MM. Alessi Fernand et Basset Roger, 

sous-chefs de bureau de 1° classe. , 

Sous-chef de bureau’ de 3° classe du 1 janvier. 1988 : M.Parfen- 
tieff Boris, rédacteur principal de 3° classe... Peo 

‘"Rédacteur ‘principal de 8° classe du er mars: as: : M. Finaten., 

Henri, rédacleur de 17° classe. --"* 

Dactylographe hors classe ar échelon): du’ ror décombre “a967 3 
Mme Rouchon, Olga, dactylographe de s™° classe. 

(Arrélés du_sécrétaire général ‘du Protectorat des 6, 7 et 9 ie / . 

et: 17 aotit 1948.) 

M.* Pubreuil Alain, 
. trations centrales du ab janvier 1944, est titularisé et wommé rédac- 
teur de 3° classe du ah janvier 1948 avec ancienncté.du 25 janvier’ 
1947, reclassé on cette qualité en application de article 8 du dahir. 

‘avec ancienncté dua 3 juin ; 796 (bonifications pour: }-. 
7- Mois 92 jours) et - 

promu rédacteur de 2°. classe du ue. juillet: 1948. (Arrété du secrétaire 

‘du 5. avril ToA5 

service. de temporaire.. et services :-militaires: 

général du Protectorat du a8 juillet ToA8.) 

‘M. Dorel Gabricl, rédacteur stagiaire | du ‘cadre des administra. | 
tions centrales du 25 janvier 1947, - est reclassé en cette, qualité . a 
compter du xr janvier 1946, au point de vue exclusif de 1’ ancienneté, |. 

‘par application de l’arrété. résidentiel du. 28- février 1946, - titularisé 

3° elasse du x jarivier 1946 avee ancienneté dur mars 1945 (boni: 

‘fications pour services militaires ; 

Protectorat du 5. aodt 1947.)- 

. Est reclassé, en application de’ Varticte ‘8 aa ‘dahir du 5 avril 
1945, commis de 1° classe-du 1 février 1947 avec ancienneté’ du. 
27 Mnars 1946 (bonifications pour services d’auxiliaire :'1 an 2 mois, 
8 jours) : M. Laporte Robert. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorgt du 28 juin 1948.) -- - .. 

Est reclassé, en application. de® l’ arrété viziriel du 25. février 1668, 

avec: effet pécuniaire du 1° janvier 1947, dactylographe - de 17° classe. 
avec ancicnneté du 1°7 ‘mars 19/3, dactylograpihe hors-classe (1° éche- . , 
lon) ‘du’ 1 septembre’ 1945,.et’ promue: daclylographe ° hors classe 

_ (2 Echelon) du 1 mars 1948 (bonsfication d’ancienneté ; 29 mois) : 
-M™ Verjade Héléne, dame. dactylographe de 17° classe. (Arrété “du 
secrétaire général du Protectorat du 5 juillet 1948.) ‘ 

; oe 

JUSTICE FR ANGAISE 

Sont incorporées dans Je cadre. des éommis, en application, ‘dé 

Varrété viziriel du 30 juillet 1947. et: a _eompter du ret janvier r9h7 
en qualité de: -. 

hors. classe, 2° échelon. 
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1964: 

: commis de : :a® classe ;. 

“Ghyslaine, commis: principal de ‘38 classe. 

: yer" aotit ro48 : 

‘rédacteur ‘aniaite du. cadie. des - dminis: 
ay division’ de 3 classe-du 1 octobre 1946 

; Pail 

ro mois 8- jours) et promu Tédac-: | - d re la ‘d er Ae 

teur de 2° classe du 1 mars 1947. “(Arrété aa secrétaire général ; au. commis de ar classe du: 1 juin 942 

. principal de 2° classe. : 

Commis principal de. ‘classe. - exeepHionnelle. (2. échelon) avec.'| cipal de 2° classe. . 
ancienneté du 1 aott 1945 : Ml ¢ Grondona Charlotte, ‘dame employee. e 

7 tylographe de 3° classe, ©   

Ne 3869 du 20 aott x9t8. - 

avec: ancienneté. du’ ie décembre 
M™s Miche Jeanne, dame" employée : hors Classe, rer échelon. 

Commis principal hors classe, 

_ Commis principaux’ de Jt classe 3 : 

Mls Ferrié Ghyslaine, dame employée hors” Classe as échelon), 
° avec -anciennelé du 1 septembre 1945 ; 

“M™* Ignard Geneviéve, dame | emmployée_ hors classe om éhelon), 
"avec ancienneté du rr septembre 1940. 

(arrate du premier président de la cour d’appel du 2 aot 1948. ) 

* Sont’ promues ;- oe . 

“Commis principal de classé. exceptionnelle du. er juin - 197 

Mme Miche Jeanne, commis. principal hors classe: ; 

- Commis de P° classe du m -aottt T9h7 .: M. Lacroix Anaré, com- 
“mis. da’. 2° classe - 3 

‘Commis de: 1° ‘classe du al novembre ro 

Commis principal: hors’ classe : du or mars 1968 : Me Ferrig 

Carrete du premier président de la cour dq’ appel du 2 aodt 7988. y . 

DIRECTION ‘DE “it! TNTERIEUR 

Est. nomimé chef du service da’ “controle, des municipalités du: 

- Sont pronus : 

Chef de bureau de 1 2 classe du 10. septembre T9h6 et chef de 

M. Petit André, chef de. 
bureaw de 2® classe. . - 

Commis. principal de 2° classe du IT octobre 1 1946°: M: Xene Jean, 
commis, principal de 3° classe. 

| Commis principal de- 3 classe du ro octobre 1947: M. Chanoine 
‘commis “de 17 classe. / . 

- Commis principal de 2° classe au. ve ‘novembre 1947 : M. Forget 
Picrre, commis. principal de 3° classe, ° - : 

“(Arrétés dircctoriaux du 3 aot : 1948.) ° 

Est nomind interprete de 5p classe du 1 mai 1948 : M. Fizazi 

et reclassé, avec effet pécuniaire du a5 janvier 1947, rédacteur -de |. Ahmed, interpréle stagiairc. (Arrété directorial du 4 aodt 1948.) 

" Liarrété directorial . dui So: avril - ial reclassant M, ‘Bourg Jean, , 
est rapporte, 

: Est reclassé, en "application de: Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 ‘et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis -de. 1'° classe 
du 1 janvier 7945 €ancienneté du 26. févricr 1942), commis principal 
de 3° classe du i février 194d (méme ancienncté); commis prin- 
cipal de 2° classe du 1° janvier 1945 et commis principal de 1° classe 
du s* aoht 1947 : M. Bourg Jean, commis principal de 3° classe. 

- (Arrétés ‘directoriaux du 3. aodt 3968.) 

" Sont promus re . 

Du 1 janvier. 1946 pote 

“Commis principaux ‘hors. classe’: 
Mes Tlerbau- Yvonne, -commis ' principal de qr classe : 

Carpot Gesrgette, commis principal de 1re classe: 

Commis ‘principal de re Classe. :M. Debroas Marius, ‘commis 

Du a avril 1946: 

‘Dame dactylographe de 2 classe : “Mm Bisquet Hortensé,’ dame 
dactylographe’ de ae classe. © ~ ns ~ : 

. Du rr mai rg46 : ae : 8 

Commis principal de 1°. elasse : M. Pierre -André, commis prin-. 

Dame “dactytographe - de ae classe : Mme Guittiérds Julienne, dac- 

M. Bassagut Robert, vee 

-M. Villaret. Aimé, chelde bursau de 1° classe des’ -- 
administrations centrales. (Arreté résidentie} du 14 aott 1948.)



BU LLETIN OF FICIEL 
  

N° 1869 du 20 aout 1948. 

Du rf juin 1946 : 

Commis principal de 1° classe : 
cipal de 3° classe... 

M. Chersia Jean, commis prin- 

‘Commis principal de o classe 

cipal. de 2° classe. 

Du re aotkt 946 : : 

Commis principal Winterprélariat de-1'° ‘classe : M, Kaccm ould 

Moharoed Iassar, commis principal d’intcrprétariat de 4° classe. 

Du 1°. octobre 1946 : , 

Commis principal de 17° classe : : 

_ cipal de 2° classe. . 

: M. Legrand René, commis prin- 

Commis principal de 2 classe : M. Wamdane ben Lahcen, com- 
mis principal de 4° classe. 

“Du 1 novembre 1946 : 

Commis principaux de 1° classe : 

_MM.. Marcepoil Fernand, commis principal de 3° classe ; 

‘Normand Ernest, commis principal de 2° classe. 

Du 1 décembre 1946 : 

Commis principal hers classe : M. Soldati Frangois, 
principal de i classe. ; 

_ Dur janvier 1949 
Agent public de 3° ‘calégoric, 4° échelon : M. 

agenL: public de 3¢ catégoric, 4° échelon. 

Ayala Raphaél, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Snoussi ould 
Miloud, sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon. 

“Du vw” février Toh7 : 

' Agent publie de 3° catégorie, 2° échelon : M. Cuenca Séraphin, 

agent public de 3¢ catégorie, 1 échelon. ‘ 

. Du x septembre 1947 : 

_. Agent public de g° catégorie, 4° échelon : 
-nuel, agent public de 4° calégorie, 3° échelon. 

M. Eemenia Emma- 

Du i octobre 1947 

: Agent public de 3 catégorie, 9* échelon 

’ public de 3° catégorie, 8 échelon. 

Agent public de 3 calégorie, 7° échelon 
agent public de 8* catégoric, 6° échelon. 

:M.z. Roget Picrre, agent 

: M. Pommier Antoine, 

Du re novembre 1947 : 

. Agent public de 3° catégorte, 6° échelon : M. Rose Louis, ‘agent 

‘public de 3° catégorie, 5° échelon. : 

. .Agent public de 3° catégoric, 4° échelon : M. Amiot Gaston, 
agent. public de 3° catégorie, 3° échelon. 

Du 1 janvier 1947 

. Commis principaux hors classe : 

M. Woll René, commis principal de it classe : 
_Mme Levanti Maric, commis _ Principal de re classe. 

~ Di. rer février 1947 : 
“Commis .principal d'interprétariat de 3° classe 

ben. Driss bel Filali, commis d’interprétariat de re classe. 

Du x mars 1947 : . 

..Gommis principal hors classe : M. de Massey Charles, commis 

principal de 1’ classe. oe : 
‘Commis principal de P° classe > M. Raynaud Marcel, commis 

’ principal de 2° classe, : , 

“Du wt juin 947 : co ‘ 

- Commis. principal hors classe : M..Colomer Jean, commis prin- 
cipal de 17° classe. . : 

Commis principal de 1° classe ;  M. -Bernhart Léon, commis 
principal de 2° classe. 

se Duet juillet 1947 : 

Chef de comptabilité de classe cxceptionnelle, 2 échelon (ancien- | 

neté-du 1" seplembre 1943) : M. Richard Edouard, chef de compta- 
bilité de classe exceptionnelle, 1 échelon. 

-M. Mercier Roger, commis prin- 

commis * | principal de 3° classe. - 

M. Boubeker : 

  

a 
Commis principal hors classe : M. Amen André, commis prin- 

cipal de 17 classe. : . 

M. MaNaroni Pierre, commis de a® classe. 

M'* Belton Héléne, dame 

Commis de I classe : 

Dame dactylographe de 1° classe : 

dactylographe de 2® classe. 

Dames dactylographes de 2° classe : 

M'es Trotemann Emilienne, 

Sorel Jeanne, 

dame dactylographe de 3° classe ; . 
dame .dactylographe de 8° classe. 

Du 1 aodt 1915 - 

Commis, de 2° classe : M. Nemoz Michel, commis de 3° classe. 

Du x septembre 1947: 

Commis principal de I classe :.M. Billou Rodolphe, commis 
principal de a® classe, : 

Dames dactylographes de 1 elasse D. 

Mm@ Lauzin Anne-Marie, dame dactylographe de 2° classe 5 

Mu Corcos Sabine, dame dactylographe de 2° classe.- 

Du r* octobre 1947 : , SL 

~ Commis principal, de 2° classe : M...Casenave Georges, commis _ 

Interpréte’ de ‘classe 
4° classe, 

:M * viatial Abdelkader, interpréte de 

Du 1 novembre 31947 : 

Commis principal hors classe. : 
cipal de i classe. 

M. Tognini Jean, commis prin- : 

Dame dactylographe hors classe, 1°. échelon : M™@e Evicux Jeanne, . 
dame. dactylographe de 1° classe. 

Du 1 décembre 1947 : 

Commis principal de 2 classe 
cipal de 2° classe. 

' (Arrétés. directoriaux du 29 juillet 1948.) 

: M: Léoni Joseph, commis prin- 

Application ‘du dahir dn & avrit 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Font titularisés : 

Commis de 1° classe du 1®™ janvier 1949 (ancienneté du -ar jan- 
vier 1944) et comrnis principal de 3° classe du 1 janvier 1947 (méme © 

ancienneté) : M. Roche Jean, commis-auxiliaire. 

Agent public de 3 catégorie (1" échelon) du 1 janvier 1946 
(ancienncté du 14 septembre 7943) : ‘M. de Maria Charles, chef maga- 
sinier. 

(Arrétés directoriaux des a et i acdt 1948.) 

‘Rectificatif au Bulletin officiel n° 1868 du 13 aott rah. 

Sont titularisés ct reclassés : 

- Au lien de : . ; / / / 

_ « Agent technique de. 6° classe du 8.M.A.M. du 1 janvier 1947. 
« (ancienneté* du x janvier -r946) + Mi Mohamed | ben Abdelkader 
« Mejbar, agent technique auxilisire » . 

- Lire: / 

« Agent technique de *® classe du S.M.A.M. » 

(La suite sans modification.) 

* 
x * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est nommé contrélenr général de 2 classe du, 1* juillet'1948 :— 
M. Oustric André, commissaire divisionnaire, chef de la sfircté 
régionale & Fos. (Arrété résidentiel di 16 juitlet 1948.) , 

Sont promus : / Lo 

Commissaires de police de 1*° classe, 1° échelon :— 
Du + janvier 1948 : MM. Godbarge..Henri ct Poli Joseph, 

commissaires de 2° classe, 3° échelon.



g30 
_ 

Du x* mars 1948 : 
8° échelon. 

Commissaire de police de 2 classe, 1° échelon. 
Jean-Marie, commissaire de 3° classe, 3° échelon.’ 

M. Violle Edouard, commissaire de a° claésc, 

:M, De Laulanie 

Commissaires de police de 3° classe, 2° échelon : 

Du 1 aodt 1947 : MM. Caparros Raymond,. Kuentz André, 
Merlin Jacques ct Morel Armand, commissaires dé 3° classe, i éche- 

Jon. : . 

- Du 1 novembre 1947 : MM. Sibleyras Jean et ‘Trinquier Edgar, 

commissaires de 3° classe, 1° échelon. 

Du 1* janvier 1948 : M. Cristofari Paul, commissaire de 3° classe, 

rt échelon. 

Inspecteurs-chefs principaux de 2° classe du 1 janvier 1948 
MM, Baylet Viclorin, Lamfus Alfred et Léo Henri, inspecteurs-chefs 
principaux de 3° classe. : 

Inspectours- chefs principaux de & classe : 

_ Du sr janvier 1948 : MM. At Henri, Dupuy Luc, Lejeune Guy, 
Tautil Georges et ‘Delus Emile, inspecteurs- -chefs de 17° et 2° classes. 

Du i macs 1948 : MM. Auradou Paul, Dardinier Fernand, 
_ Desmares Roger el Prudent Constant, inspecteurs-chefs de x' classe. 

Du 1 juillet 1948 : MM. Blondin Boris et Trifaud Louis, 
inspecleurs-chefs de i7¢ classe, 1° échelon. 

Inspectéurs-chefs de 1° classe, 1 échelon : 

Du 1 janvier 1948 : MM. Campagnac Wenri, Jeanmougin René 
et Simon Gabriel, inspecteurs- chefs-de 2° classe. 

Du 1 avril 1948 : MM. Busillct Marcel, 
Manuel et Trifaud Louis, inspecteurs-chefs de 2° clisse. . 

Du 1 mai 1948 : M. Bages Marcel, inspecteur-chef de 2° classe, 
a® échelon. : 

Du 1 septembre 1948 : M. Deville Yves, inspecteur-chef de 

‘2° classe, a®° échelon. 

Inspecteurs-chefs de 2° classe, 1° échelon, du r™ janvier 1948 : 
MM. Ayala Jean, Bibes J.ouis, Estéve Armand et Rogir Marcel, ins- 
pecteurs-chefs de 3° classe, 3° échelon,. 

échelon, du 1% mai 7948. ; 
v" échelon. 

_Inspecleur-chef de 2° classe, 2° 
M. Aguilar Roger, inspecteur-chef de 2° classe, 

Est reclassé commissaire de police de 1° classe, 2° échelon, du: ? i 

16 octobre 1945 et cormissdire de police de 1™ classe, 
du 16 oclobre 1947, avec ancicnneté du 16 octobre 1943 
Joseph, commissaire de police de 1 classe; 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 16 et ao juillet 1948.) 

3° échelon, 

: M. Poli 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1866, du 30 juillet 1948, page Bb. 

Au lieu de: 

« Surveillante de prison de ts classe du x juin 1948 : 
lolti Frangoise, surveillante de prison de 2° classe ; 

Lire : 

« Surveillante de prison de 2° classe 
survcillante de prison de 3° classe. » 

(Le reste sans changement.) 

: M™ Carlotli Francoise, 

DIRECTION DES FINANCES 

Est annulé WVarrété directorial du. ro mai 1946, plagant d’office | 
dans la position hors cadres, & compter du 1°? janvier 1946, 
M. Scheidhauer Michel, contréJeur principal de a* classe des doua- 
nes et impéts indirects 4 Casablanca. 

L’intéressé est placé en service détaché, a compter de la méme 

date, pour une période de cing ans, auprés de l’administration des: 
douanes el régies de 1’Indochine. (Arrété résidentiel du 16 juin 
798.) 

BULLETIN 

- taires 

-stagiaire. 

Jacque: Pierre, Lopez . 

‘24 mai’ 1943), 

M™ Car-. 

7948: 

Vier ro4h   

OFFICIEL - | N° 1869 du 20 aodt: 1948. 

Esl nommé tnspecteur adjoint -de 8 classe des impdls directs 
da juin 1948 et reclassé en la méme qualilé du 20 mai 1946 
(ancienneté du 8 juin 1945) bonifications pour services muilitaircs 
385 mois 23 jours : M, Delord Christian, inspecleur adjoint sta- 
flare. 

Est nommé inspecteur adjoint de 3° classe des-impdéls directs 
du rr juin 19/8 el reclassé en Ja méme qualilé du 80 décembre . 

946 (anciennelé du ro juin 1946) bonifications pour services mili- 
: 28 mois rg jours : M. Paganelli Paul, inspecteur adjoint 

Est nommé inspectear adjoint de 8° elasse, des impdls directs 
du xr juin 1948 et reclassé en la méme ‘qualité du 28 janvier 1947 
(bonifications pour services mililaires : 16 mojs 3 jours) : M. Maire: 
Gilles, inspectcur adjoint stagiaire. - 

(Arrélés direcloriaux du 1a aodt 1948.) 

Est nommé inspecleur adjoint de 8° classe des impéts direets 
du 1 juillet 1948 ct reclassé en Ja méme qualité du 1 juillet 1946 
avec anciennelé du 1° février 1945 (bonificalions pour services mili-- 
laires : dr mois) : M. Desmoulins René, inspecteur adjoint stagiaire. 
fArrété directorial’ da 12 aotit 1948.) 

Est rayé des cadres du personnel du service de l’euregistrement 
et du timbre du.11 mai 1948 : M. Sanchez Georges, commis de 

2° classe, en disponibililé pour convenances personnelles du 1°F aott 
1946. (Arrété directorial du 31 juillet 1948.) : 

.': 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, conducteur principal de 7° classe du x janvier 1945 (ancien- 
nelé du 24 octohre 1943), et conducteur de classe exceptionnelle 
i échelon (N.H.) du it février 14d (anciennelé du 24 octobre 
7943) : M. Bernel Stanislas. , 

_Lvancienneté de M. Bernel Stanislas,.conducteur principal de 
classe exceptionnelle avant 9 ans, est reportée au 24 mai rofr 
(honificaltion de 29 mois attribude en application de l’arrété viziriel 
du 15 décembre 1946). 

M. Bernel Stanislas est reclassé conducteur principal de classe 

exeepttonnelle (aprés 2 ans): du 1 janvier 1946 (ancicnneté du 
et nommé conducleur principal de classe exception- 

nelle (aprés ¢ ans) du 1 janvier 1946 (ancienncté du ag mai 1945). 

‘(Areété directorial da 14 avril 1948.) 

Sont promus dur aott 1948 : 

Commis de 1° classe : M. Coslalin Roger, coramis da 2° classe. 
Ingénienr subdivisionnaire de 2° classe ; M. Casanova Pierre, 

ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. : 
Chef cantonnier de 1° classe : M. Perez José, 

de 2° classe. 

(Arrélés diréctoriaux du a juillet 1948.) . 

chef cantonnier 

Sont, reclassés, en application de Varrété viziriel du 27 janvier 

Agents techniques principaux (le classe exceptionnelle du x jan- 
i (anciennelé du 1 février 1942) et promus agents techni- 

ques principauz de classe exceptionnelle, 2° échelon du «1° février 
toi :.MM. Laverne Camille, Tsnard Emile, Bonnin Robert, Valentin 
Ciément, Schaferling Wunibald, et Bacques Victor. 

Agenl technique principal de classe exceptionnelle du .1 jan- 
vier 1945 (ancienneté du re décembre 1943) et agent technique 
principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du s® décembre 19/6 : 
M. qt André, agent technique principal de classe exception- 
nelle 

Agent ‘technique principal de classe exceptionnelle, 2° échelore 
du 7? mai 1948 : M. Aguilar Marcelin, agent technique principal 
de classe exceplionnelle, 1°" échelon. 

(Arrélés directoriaux du 28 juillel 1948.)
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Sont reclassés, en application de Varrété viziricl du 27 

1948 ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (A.JZ.) du 
1° janvier 1945 (ancicnneté du 1 juillet 1943) et promu agent 

‘Eeehnique principal de classe exceplionnelle, 2° écheton du 1 juil- 

lel 1946 : M. Bader Pierre, agent technique principal de classe 

exceplionnelle, 1° échelon. 

"jay ier 

Agent technique principal de classe exceplionnelle (AIL) du 

1 janvier 1945 (ancienneté du 1° février 1943), et promu agent 

technique principal de classe. cxceptionnelle, 2° échelon du x‘* février 

1946 : M. Echard Pierre, agent technique principal de classe excep- 

tionnelle, a® échelon. — > 

Agent lechnique principal de classe exceptionnelle du i jan- 
vier 1944 (ancienneté du 1° février 1942), cl promu agent lechnique 

principal de classe exceplionnelle, 2 échelon du 1 février 1945 

M. Drevel Antoine, agent technique principal de classe exception- 

nelle, 2° échelon, 

(Arrétés dirccloriaux du a aodt 1948.) 

Est reclassé, cn application de article 8 du dahir du 54 avril 
 1945,. conducteur principal de d° classe (A.H.) du i janvier 1945 
(ancienneté du 30 novembre 1944) el conducleur principal de 
& classe (N.H.) du r® février 1945 (ancienncté du 30 novembre 

1944) : M. Guillemot Léon, 

Tiancicunelé de M. Guillemot Léon, conducteur principal de 

3° classe, est reporlée au 30 juillet 1942 (bonification de 28 mois, 
attribuée en application d@e l'arrclé viziriel du 16 décembre 1946). 

M. Guillemot est promu conducleur principal de 2° classe du 

i mai 1945. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, conducleur principal de 4° classe (A.H.) dw 1 janvier 1945 
{anciennelé dui go novembre roid) cl conducteur principal de 
& classe (V..) du i févricr 1943 (anciennelé du. 30 novembre 
1944) : M. Luccioni Antoine, oo 

L’ancienneté de M. Luccioni Antoine, conducteur principal de 
3° classe, cst reportée au 30 juin 1942 (bonification de 28 mois, 
allribuée en application de Varrété siziriel du 16 décembre 1946). 

_.M, Luccioni est reclassé conducteur principal de 2° classe du 
Mm mars 1945 ect promu conducleur principal de I classe du 

1 juillet 1947. 

Est reclassé, en applicalion de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945, dessinaleur-projetemr hors classe du 1° janvier 1945 -(ancien- 
nelé du 24 octobre 1943) ect conducteur principal de classe excep- 
tionnelle (N.H.) du 1 février 1945 (anciennelé ‘du 24 octobre 1943) 
M. Laville Marcel. 

L’anciennclé de M. Laville Marcel, conducteur principal de 
classe exceplionnelle, est reportée au 24 mai ro41 (bonification de 

ag mois, en applicalion de Iarrété viziriel du 16 décembre 1946). 

M. Laville Marcel, est promu conduclcur principal de classe 

exceptionnelle (aprés 4 ans), du ® janvier 1946 (anciennelé du 

24 mai 1945), . 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 3 avril 
1945, conducteur principal de 2° classe (A.H.) du i jansier 1945 
(anciennelé du ry mai 1944) et conducteur principal de F° clusse 
(V.H.) du 1 février 1945 (ancienneté du rz mai 1914) : M. Spinelli 

André. 

(Arrélés directoriaux des ro el 14 avril 1948.) 

Est nommé lieutenant de port de 3° classe du r™ février 1948 

M. Méry Pierre, sous-liculenant de port de 7m classe. (Arrété direc- 
torial du 24 juillet 1948.) 

Application du dahir da 5 avril (945 sur. la tilularisation 
des auziltaires. 

Est titularisé el nommé agent public de 2° catégorie, 1° éche- 
lon (méecanicien motoriste) du 20 décembre 1946 (Canciennelé du 
a7 moai 1945) : M. Nouchi Abraham, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 16 juin 1948.) 

BULLETIN 
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OFFICIEL 931 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Est reclassé chaoach de £*° classe du 3" janvier 1948 avec 

ancienncté du 21 décembre -1941 (bonifications pour services mili- 

aires : 4 ans g mois g jours) : M. Messaoud. ben Barek, chaouch 

de 2° classe. (Arrété directorial du 20 avril 1948.) 

* 
* OF 

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

Est nommré vélérinuire inspecteur stagiaire de Vélevage du 

§ juin 1948 : M. Hermitle Maurice. (Arrété directorial du 17 juin 

rgA8.) roel 

Sont promus 

Topographe adjoint de Ire classe du 1° juin 7947 : M. Roullier 

Joseph, topographe adjoint de a° classe. : 

Dessinuleur-culculateur principal de 1 classe du 1 novembre 

1947 M. Nogués Gabriel, dessinateur-calculaleur principal de 

(Atrétés directoriaux du a aotit 1948.) 

Sonl nommeés : 

Garde de 7° classe du 1 mai 1947 avec ancienneté du 26 mars 
:M. Damnée Albert, garde stagiaire des eaux et foréts (bonifi- 

121 mois 27 jours). 
1947 
calions pour services militaires : 

Garde de 2¢ classe du 1 juin 1947 avec ancienneté du 15 juin 

1949 : M. Marceron André, garde stagiaire des eaux et foréts (boni- 
ficalions pour services militaires : 59 mois 16 jours). 

Garde de 3° classe du 1 mars 1947 avec ancienneté du 1° avril 
1949 : M. Teysonneyre Robert, garde stagiaire des eaux et foréts 
sbonificalions pour services militaires : 36 mois). 

(Arrétés directoriaux des 2, 3 et rg juillel 1948.) 

Application da dahir'du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auzilidires. 

Est titularié et nommé sous-agent public de 2° calégorie, 

£’ échelon du 1 janvier 1946 (ancienncté du 1” mars 31945) : 
Bouchaib bel Hadj Bouchaib, gargon de laboratoire journalier. 
“Arcété directorial du 2g décembre 1947.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont promus : : 

Professeur chargé de 

> clusse du janvier 1947 

cours de Uenseignement supérieur de 
: M. Panouse. Jean, 

Du 1% janvier 1948 : 

Projessour 
7° classe : 

chargé de cours de Venseignement supérieur de 
> M. Werner Roger. , 

Professeur tituluire de Venseignement supérieur de 2 classe 
M. de Laubadére André, ; 

Professeur titulaire de Uenseignement supérieur de 7 classe 
du wv? février rgi8 : M. Montagne Robert. 

Du 1 avril 1948 ; 

Professcur chargé de cours de UVenseignement supérieur de 
re classe : M. Gateau Albert. . 

Projesscur lilulaire de Uenseignement supérieur de 2* classe : 
M. Thouvesot Raymond. 

Instilutrice de £ classe du 1 aout 1948 Mme Emery Lucette, 

‘Arrélés directoriaux des 3, 8 juillet et 2 aodt 1948.) 

Est reclassée insfitufrice de 5° classe du s* octobre 1946 avec 
4 ans 4 mois 10 jours d’ancienneté (bonifications pour services de 
suppléance : 5 mois to jours) et promuc instilutrice, de 4° classe 

du 1 octobre 1946 avec 4 mois ro jours d’ancienneté : M™° Fressard 
Angéle, CArcété directorial du 15 juillet 1948.)
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Est nommée institugrice de 6° classe du cadre perliculier du | 

r juin 1947: 

1948, ) 

Sont nommeées : 

“ institutrice de 6 classe du rr tévrier: 1948: 

: M™* Fernandez Marie. (Arrété directorial. du 13 mai’ 

“Me -Gallet Jaoque- 

line. 

Instilutrice- de § classe ‘du. 1°" mars 1948 avec 4 ans ro mois 
- 6 jours d’ancienneté : M™*. -Mignot France. 

_histitutrice ‘stagiaire du vt mars | A948: ‘ _ Nise Dumont Cécile. 

‘(Arrétés’ ‘directoriaux des to ct 26 mai et 5 jin 1948.) 

_Sont réintégrécs du 1 ‘octobre 1948 :. 

. Maes Gennevois Augusta, professeur- Ticenciée et certifi ée (cadre. 
_ normal) de 1'°-classe ; . 

Lonjou Rose, instilutrice de 2° classe. ; gee . 
. Trébuchet Clotilde, insLilutrice-.de 3° classe: ; 

. Bayssiére Paulette, ‘imstitutrice de 4° classe ;_ 
- Lemaire Marcelle, eee: de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux dés. 1°, 1 9 a2 eb 28 juillet 918.) 

Application de Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

Sont nommeés : 

-Inslituteur de 6° classe du x janvier 1944 et reclassé, a la 

méme date, instituteur. de. 6° classe. avec. ran ‘I mois d’ancicnnelé 
“(bonifications d’anciennelé Pour services anilitaires): -M. Le. Guen 

~ Ludovic. 

~ Instituteur de 6° classe du “ror janvier’ -TgAb. et reclassé Acla 
~ méme’ dalé, instituteur de 4° classe avec x mois d’ ancienneté (boni-” 

fications d'anciennelé pour services mililaires) ; M. Pairain Paul. 

(Arrélés directoriaux du 33 juillet 1948.) 

me 
+e 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

~ Sont prormus : oo » im Lo 

“Médecin principal de 8° classe du x8! septembre 1968 
‘lot Louis, médecin de 1°. classe, | 

   - Ton 1 

. Médecin de 3° classe du 9 septembre r9h8 M Dujardin Lucien, 
. migdecin stagiaire. mt 

Médecin. de. 8* classe du tO ‘septeinbes 1948 
nédecin slagiaire, 

“Adjoint spécialiste de santé de “2° classe du re, septembre igi 

M.. Cottaz André, adjoint spécialisle de: santé de 3° classe. . 

Adjoints de santé de 2* classé (cadre, des “diptémés ° a’Btat) du 
vt septembre. 1948 : M. Gustinidni mile, Mm. Deéebée™ Suzanne, 
Micheau Lucréce et Mie Timmermann Jeanine. - 

Adjoints de santé de: 2 classe (cadre des’ non ‘diplomés asta 
“du x" septembre’ 1948 : :'MM. Guirado. Joseph et Bogo. Jean... 

Commis principal de 1° classe du 3 novembre’ (1946 : M. Cro. 
zel Pierre, commis principal de a classe. 

Commis principal de 8 classe du 1° janvier 1947: 

gneau ‘Pierre; commis de 17¢ classe. a 

Damé dactylographe. de 1° ‘classe’ du: 1° -aodt “ight - Mae" Ucelli. 
- Marie-Claire, dame dactylographe - de 2° classe. . , 

Dame dactylographe: ‘de 2° classe du 1 juillet - ral 
Gabrielle, dame dactylographe de 3°. classe. 

_(Arrétés directoriaux des 7 et 34 juillet. 1948.) 

OL ancienneté de M. ‘Gillard Auguste, agent public: 23° catégorie, f 
ae échelon esl majorée ‘de:7 ans ct.27 jours (réliquat des services |: 

“Ancienneté: _ reportée: aa Militaires, temps “légal. et -.de- ‘gucrre).- 
4 avril 1937, effet pécuniaire- du janvier 7945. 

Mist reclassé au 4° échelon : de la. 3°. catégorie des - Lemployés: “ee. 
agents publics du 1° janvier 1945 avec ‘ancienneté du- 4 -avril 1942 tee 

‘et promu au 5° échelon de la & “catégorie des employes et agents | 
; ~ Gillard -j 

- Auguste,. agent public 3. categorie, 28 échelon. (Arrété “directorial 

ce 

publics du rm mai 1945 (traitement et -ancienneté) - 

_ du: 29, juin s9f8.) 

M, Chai-™ 

| Suzanne. 

: Me Delta: Baie, abe 

M. (Elgrishi_ ben Youssef ben. Isaac. 

pe Lapalu |   
- Wenri. 

. Paul. 

‘ chef, de ‘section principal de 3°. classe. 

st Litularisée ‘et reclassée’ ‘au 68 échelon de la # eatégorie des . 
_employés et agents publics du r™ janvier 1945 avec ancienneté du 

| 2 octobre’ 1942 et proraue au” 7 échelon de la 3 catégorie des 

employes el agents publics du 1 novembre 1945- (traitement. et 
anciennclé) : M™ Vanstraelen- Encarnacion, ‘lingére auxiliaire a 
salaire journalier (or catégorie).. (arréts directorial du 1 avril 

1g48.) - , 

.L’anciennelé ‘de. M. Franquet Frangoia, médecin. ‘dé 8° classe. 
est reportée au 20 miai 1947 (bonificalions pour services militaires 
légal ct de ‘guerre’ :. xr -‘mois-12 jours). farreté directorial du | 
15 juin rol.) , - , 

Reclilicalit.a au. ‘Bulletin officiel. ne 865, du a3 juillet 1948, ‘page 829.) 
. Est promiue adjointe de santé dé 3 classe (cadre des diplomées | 

d’Etat) du 1% février yg47 : -M@* Gentet Andrée, adjointe de santé 
‘de 4° classe’ (cadre des ‘diplomées, d’ Etat). , 

    

  
» (Rectiticatit | ‘au BO. ne 866, “du “30 juillet 1948, page. 84g.) 

Est’ .reclassé médecin de 2°. classe’ du 1 avril 1946 sivec ‘ancien- 
neté du'31 mars 1946 : M. Nicolas Adolphe, médecin de 3° classe. 

x. 

** 

OFFICE DES, Posies; DES S RELEORAPHES F ET DES “TELAPHONES 

Son it promus : 

Inspecteur principal, 3 éeholon du 6 jitter ols M, Blanchet 

 Contréleur principatrédacieur, 

“M. Casile Jean. 

© Contréleur prineipatrédasteu, 

“56 éohelon du rer. aodt: 1948: a 

» éehelon du. 16 aodt 198: 
, Me Falgas Eugene. 

* Commis principal” A F., & echelon du II aodt 1948 : eer Dal 
mas. Marcelle, a. 

" Commis principal VF. ee éeheton’ din’ 1m, aot roh8 : Mae, Boul: ~ 
bes Augusta. . | 

wile ‘Brotons Jeanne. 

“Mie Carillo 

a” Commis N.F., 

NE, 

7° échélon. du ret aotit 1948 : 

¢C ommis 6° échelon du _ re - juillet igh8 

Commis N.F., 4° échelon du 4" aot 1948: Mee Cristiani France. 

-Receveur dé 6° classe, 9 Schelon du rP “juin 9h M. Daguet 

‘Facteur @ traitement global, 6 _éeheton au act aot. 1948 : 

“Facteurs & traitement: global, °° ‘échélon: du 1 juillet rol: 
MM, ‘Sapor la Ruben et Hayon Isaac. 

Facteur - a. traitement global,” 3 échelon’ du: 1 ‘aott "1968 
|-u. “Abdesselam ben Hammou ben el Maj. | 

‘(Arrétés direcloriaux des ar et 28 mai 98.) / 

. > Mme Geoffroy, née Richiér “Louise, commis principal AF. 

3° - échelon,- en disponibililé © pour. convenances. personnelles, . est. 
| réintégrée a compler- di 26 . Juillet 1948. (Arrét6. directorial du. 
“27 juillet 1988)” 

= * ee 

sO " pRésORERIE’ Géxtnate. 

Sont promus. du 1% ‘septembre - 1948 :- : 

_ Receveur particulicr du Trésor de 7° classe : M. Torrussot Ray- 

mond,. receveur- particulier : du Trésor- de ‘2° classe. : 

- Chef dé section principal de 2° classe:: M. Blancheton Alexandre, : 

Chef” de: section de 17° | classe :M. - Brulthee! Pierre, chet de see 
~ tion. de" ae. classe. 

Chef de section. de 2 classe’: M. Deschamp Robert, chet. de 
} section ‘de 38 classe. 

-(Arrttés: du. Arésorier “général, du Protéctorat du. 13 aoat’ 1948.)
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ex- -commmis principal de classe exceptionnelle. 

” ex-interprete judiciaire hors classe. 

_ tionnelle (a* échelon), cst admis A faire valoir ses droits 

Honorariat. 

. Sont nommes secerélaires-grejfiers adjoints honoraires ; 

MM. Pech de Lom Joscph, ex-secrétaire-greffier adjoint de 
1 classe ; 

Robert René, ex-secrétaire- grettier, adjoint de- ve classe-; 

Pintard Armand, ex-secrélaire- -greflior adjoint de 17°. classe ; 

Combe Raymond, ex-secrétaire- -greffier adjoint de 17° classe. 

Est nommé commis principal honoraire : :M. Guignabert Pierre, 

’ Sent nomindées dames employées honoraires : 

M™* Poulin Jeanne, ex-dame employée hors classe ; 

Mondoloni Marie, ex-dame employée hors classe. 

Kst nommé interpréte judiciaire principal honoraire : Abdeu-. 
nour Aoumtur, ex-inlerpréte judiciaire: principal hors cass 

Est:nommé ‘inlerpréte judiciaire honoraire : : M. Hammadi Tahar, 

_ (Arretés résidentiels du 6 aodt 1948.) | 

Admission & la retralte, 

  

M. Gantds’ Georges, ingéniour subdivisionnaire ‘de classe excep: ; 

A la}   “retraite et rayé des cadres du 1 juillet 1948. 

—— wwe 

M=° Pradines Marguerite, dame dactylographe de 1° classe de 
la direction de l’inléricur, est admise A faire valoir ses droits A la 
retraile, au tilre de l’article 32 du dahir du 1° mars 1930 (pension 
4 jouissance différée), et rayée des cadres du 1 juillet 1948. - : 

M. Slimani Albert, agent public de la 3° catégorie, g® échelon, . 

de la direclion de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraile ct rayé des cadres du 1°? septembre 1948, 

M. Gay Jean, chef de bureau hors classe des services extérieurs _ 
de la direction de lVintéricur, est admis A faire valoit ses droits a 
la retraite et rayé des cadres du i* octobre 1948. ° 

M. Pommier Antoine, agent public de la 3° catégorie, 7° échelon, 

dela direclion: de Vinléricur, est admis 4 faire valoir ses droils a 

la ‘retraite el rayé des cadres.du i oclobre 1948. 

(Arrelés direcloriaux des 2 ct 3 aodt 1948.) 

M. Taleb Nourreddine, commis-greffier principal de 2° classe 
des juridictions coutumiéres est admis 4 faire valoir ses droits.4 la 
retraile ct.rayé des cadres du 1 janvier 1948. (Arrélé: directorial 
a 2. aotit 948) 

  
  

Remise de dettes. 

“Aux. termes a’ un arrété viziriel du ix aodt r9i8 il est fait remise 

gracieuse + : 

A M@ yeuve Del Aguila de ja somme’ de’ onze mille quatre cent 
 soixante-seize francs (rr. 476 ir); 

A M. Galiana Joseph de la somme de cinquante- -trois mille six 
cent quatre- vingt- un francs (58.681 fr.), 

  

  

Concession de pensions, allocations ‘et ventes viagéres, 

. Aux termes d’un arrété viziricl du ra aodt 1948 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés 

—_a. S 
                
  

‘NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 

  

  

  

  

Liquidations sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

- M™s Bétcille, 
_.publigue ....... aeeeae tree we thie eeeeeteeeens ede 

7 Castel, née Normand Elisabeth, ex-surveillante de prison aeeee 

_MM, Clerc Oscar- Arthur, ex-commis-greffier.... 02.02.0002 eseceeeee 

’ - Cochinard Jules-Louis, ex-receveur adjoint du Trésor .......... 

Esmiol Joseph-Francois, ex-conducteur des travaux publics. .. 

“Majoration pour enfants 1... c ence ee eee 

Jouault Jean-Victor-Robert, cx-commis A la direction des affaires 

politiques .......- eee ceca cece teen ea eee tee bee rerenas 
; Majoration pour enfants 0.0... 66. c etc cae e eee eee ees 

Mme Martin Gabrielle- Joséphine- Louise; veuve de M. Chabrand Louis- 
~ Mathurin, ex-tommis du’ service “du contréle civil .......... 

MM. Rivals Pierre-Paul- Armand, ex-commis des travaux publics. ... 
Majoration pour enfants: pee tee nent eee eter ene 

' Thomas Jean-Marie, ex-collecteur au service des perceptions. ... 

Vareilles Joseph-Edmond-Ernest, ex-collecteur au 
perceptions ........-. ceases Te naas . 

service des 

née. Botti Angile-Morianne, ex-infi irmitre a Ja santé 

MONTANT on _ 
; CHARGES 

_——— EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

. i FAIRE | 

| | 
- | 

"9.468 3.597 1 janvier 1948. — 

3.556 1,355 rr janvier 1948. 

13.618 6.809 ¥ janvier 1948, 

“9-997 4.638 1 janvier 1948. | 

16.150 6.139 iv janvier 1948. 
a.422 gry 1% janvier 1948, 

| 
| 9.076 3.448 | ‘yr janvier 1948. 

907 344 i janvier 1948. 
| ; 

2.833 T.A1I | rr janvier 1948. 

70.661 host! *-1°"- janvier 1948, 
1.066 hoo! rr janvier 1948. 

6.692 2.542 | i janvier 1948.. 

6.834 2.596 | rm janvier 1948. 

i 
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Aux termes d’un arrété viziriel du 12 aott 1948 les pensions suivantcs- sont concédées aux agents ci-dessous désignés 

  

  

  

  

        

MONTANT 
. nan 7 CHARGES | 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIATRES = === a ae 
BASE cOMPLEMEN- DE FAMILLE 

: TAIRE 

a) Liquidation sur les échelles « juillet 1943 » et « février 1945 ». 

M™ Polizzi Elisabeth - Joséphine, veuvé de M. Brenole Edmond: . 
_ Lucien, inspecteur-chef principal de police ...........0.., . 1.858 13.813 

Del Aguila Joséphine, veuve de M, Del Aguila Pédro, chef , 
d’équipe des P.T.T. 2.0... 0. eee eek e tee eee aee 22.595 7.456 4°, 5°, 6° rang 

MM. Graziani Pierre, préposé-chef des douanes .......-.+--. ee eee 32.391 10.689 

Claverys Alexandre; contrdleur des. P.T.T. ...........00000 0 50.338 - 

Philippe Maurice-Jean, commis principal des eaux et foréls ... 58.593. - 

Pelous Alexandre-Jean-Pierre-Marie, contréleur des P.T.T. 55.441 rr, ae, 3° rang 

Castex Emile, commis principal des travaux publics ... 59.192 

‘Quinsac Antoine, brigadier de police ........-...:0ee eee eee 32.548 10.740 

Delhoute Hubert, surveillant de PTISON 01. bese e ee eee rears 14.480 4.998 

M™: Carlotti Marie-Pauline, épouse Léonetti, dactylographe, insirac- 
Vion publique 2... eee tee eee 28.508  - 9-407 

MM, Rapsilber Frédéric, chef cantonnier’ ..............00.00-00 es 5.983 

Mori Toussaint, chef cantonnier ............0.0. 00.22 43.193 811 

b) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 

MM. Pla Jean, inspecteur dc police oi ...... ccc cece eee AG.1a5- 15,221 

Genoud Claudius, controleur des P.T.T. ...............-..5, 76.413 25.916 

M™* Morel Margucrile-Marie, épouse Roux ...-..-.-.......0. 02-0 100.800 — 33,264 

MM. Bazinet Pierre, secrétaire principal didentification ......-... 71-034 23.440 

Veriéras Jules, chef cantonmier .... 0. ccc cc ee eesseeeececeeee ar.g69 | 2.056 

Cassar Léon-Ferdinand, chef cantonnier ........-........... 51.370 2.283 
Majoration pour enfants 0.00.06. cece cece eee eee eee 5.739 © 298 

Ikrelef Mohamed ould el Hadj Menouar, agent technique des - 
travaux publics ...-........-..--- weet teen etn t tas 67.500 17.369 

Majoration pour enfants .4..-.-...... eee teers 16.875 “A.34a . 

‘Lerouvillois Marcel-Bien-Aimé-Ernest, maitre de phare ...... 48.000 15.840 5° rang , 

Majoralion pour enfants ............ 0 cece ieee ee 7,800" 2.376 , 

Leblanc Fernand-Alfred, chef de seclion principal du ‘Trésor.), 72.450 rr, 9°, 3° rang 

Part de la Tunisie : 29.499 francs ; | 
Part du Maroc : 42:95: francs. 

Mckherbech .Abdelkader ben Ahmed ben Mohamed, scorétaire . 
de police v0... cece eee e eee eee nan tbe e eee 44.370 3.450 

.M™= Tahera bent Si el Tavcb ben el] Tladj Abdelkader Jeghalef es , 
Slaoui, veuve de Si Driss Jeghalef es Slaoui, amine des : 
GOUATES ce ec tence ete ee nents 19.450 i au f° rang 

: - . Aide familiale 
Fatouma hent Tahar Demnate, veuve’ de Mohamed ben Lo. wee. fam wae 

M’Hamed Bennani el Marrakchi, fqih des impéts ........ 10.825 rt, 2°, 3° rang 
- ; : Aide. familiale 

c) Rente viagére n’ouvrant pas droit &@ VIS.T. _ 

M™ Guyard Renée- Alberltine-Anne- Marguerite, veuve de M, Labé - 
Marcel, gardien de la paix ....... 2 iis ec ccc cece eee ees 335 - 

d) Liquidation sur les échelles « octobre 1930 ». 

M™ Cecchini Sergia- Tole- Noémie, veuve de M. Deumers Henri-Mar- 
tin, commis principal des perceptions ...,.............. 4.499 2.901 

~ Orphelin Peretli Antoine, le pére collecteur principal des per-|’ , , 

COPTIONS occ eee n eee terete bbb ene ees 2.725 2° rang   

EFFET 

16 septembre 1947. 

23 avril 1947. 

a® octobre 1947. 

1" juillet 1947. 

16 octobre 1947. 

1% juillet 1947. 

1 septembre 1947. 

1*F octobre 1947. 

a juillet 1947. 

25 décembre 1947. ° 

1 janvier 1948. 

of janvier 1948. 

17 décembre 1947. 

1? novembre 1947. 

t octobre 1947. 

tT? décembre 1947. 

1? septembre 1947. 

i" janvier 1948. 
1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 1948. 

1 aott 1947. - 
rm aodl 1947. 

i avril 1946. 

1 octe’ ye 1947. 

1947. , 

al * 1946. 

18 mai 1946. 

23 mars 1948. 

‘23 février 1948. 

- 
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Aux termes (un acrdlé viziricl du 12 aadl rg48 les pensions ci-dessous menlionides soul révisdes sur les bases suivantes 

  

  

  

  
“AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Dimererion DES FINANCES 
  

Service des perceplions eb recetles municipales 
a 

Avis de mise en. recourrement des roles Cimpcls direels - 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnéds ci- 
‘dessous sont. mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception inléressés, 

Lr 95 aotir 1948. — Tawe @habilalion : centre de Taourirl, émis- 

sion primitive de 1948 “art, 1" a 803) 2 centre d/El-Aioun, émis- 

  

sion primitive de 1948 (art. vw? a 393) + Safi, G émission de 31947 ; 
cenlre: de. Sidi-Slimane, émission, primitive de 1948 (arl, 3.001 

- a 1.546) : centre de Mecbra-Bel-Ksiri, ¢mission primitive de 31948 

(arl. toot A ot. 167). _ 

_Supplément erceplionnel ef lemporaire & Uimpét des patentes 
centre’ d@Agrou (S" 9), centre d'Ifrane (8 2), Mazagan-hanhieuc, 
Meknés-hanlieue (8" 4), Rabal-nord (8 4) ct Salé-banlieue, rdles 
nt de igi8 ; Marrakech-meédina (S* 3) céles n° 15 de 1945, mr de 
roi@ et g-de 1949 ; circonscriplion de Meknas-banlicuc’ (S". 4), rdle 
spécial n° 5 de-ig47 3 Mekueés-ville nouvelle (8™ 9), réle n° 8 de 

7947 3 centre de Marchand (8° 3), réle spécial n® 1 de r94a. 

Tare .de compensation familiale : centres de Tiznil, de Loryts- 
Gentil, de Khouribgs, Casablanca-ouest (St &), circonscription de 
contréle ‘civil des Ail-Ourir, circonseriplion de canlrdle civil des 

Rehamna, Marrakech-Guéliz (8? 13, de Rahat (Aviation. et de Sate, 
émissions primitives de as Casablanca-nord, g® é@mission de 
7946 et 6° émission de 1947 ; Fos-ville nouvelle, 5° émission de 1946 

ot 4° émission’de 1947 ; circonseription de Rahat- -banlieve, a° émis- 
sion. de ro46. : 

  

Tertib ef prestations des indiqénes (émissions supplémentaires - 
de 1945 ef 1947) : circonscription d’Inezeane. caidat dos Haouara. 9 QU = - 

P..le chef du service des perceplicns, 

VION. 

Avis de concours 
pour trente emplois de commis stagiaire de la direction de Pintérieur. 

  

Un concours pour trente emplois de commis stagiaire de la 
direction de Vintéricur aura liew A partic du & octobre rg{8. Les 
preuves écrites auront licu simultanément a Rabat, Casablanea, 

- Fés, Marecakech, Mcknés, Oujda ct Agadir, Les épreuves orales auront 
Jie exclusivement & Rabat. 

MONTANT 

NOM bY PRENOMS DES AYANTS DROIT eee eee = EFFET 

: . : Comer.timnn- 
Base - ; 

TARE | 

MM. Boutcille Charles-Emile, ex-préposé-chef des douanes ..... 16.090 6.080 wt décembre 1944. 

Gonazalés Jean-lérdme, dessinateur principal du cadastre ..... - 26.011 9.884 1 oclobre 1943. 

Jouffroy Omer-Alphonse, brigadier-chef des douunes.. ce... 17.600 6.688 rt novembre 1943. 

Mee Serra Angéline, venve de Mallaroni Barth@emy, ex-brigadicr] ; ; 
des douan@s .......-.-..00.- bebe eee rte eee eee beet eee eees 5.433 2.064 6 octobre 1944. 

  

      
_ Sur les trente emplois mis au concours, seize sont réservés aux 

- bénéficiaires du dahir du st octcbre 1947 sur les emplois réservés - 
‘dans les’ cadres génés ‘aux dcs administrations publiques. 

Au cas ‘ot: les candidats concourant ‘au-titre des emplois’ réser- 
vé8 me-parviendraicnl pas. 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient 
allribués. aux autres candidals venant en rang ulile. 

Le concours est ouvert 2 tous les candidats citovens frangais ou 
assimilés justifiaut des conditions énumeérdes A Varticle ra de Var- 
réfé résidenticl du 1 décembre 1942 formant statut du personnel 

de la dircetion des affaires politiques el qui auront ¢été autorisés par 
Je direcleur de Vintérieur 4 s’y présenter. 

“Les demandes, Vadinission au concours établies sur papier libre 
ct les piéces réglementaires exigées, notarmment celles qui sont sus- 
ceplibles de permeltre de déterminer les qualités de béndficiaire du 
dahir du rt oclobre 1947 sur les emplois réservés (élat signalétiqué- 
el des services militaires, elc.), devront parvenir 4 la direction de 

Vintéricur (bureau du persotinel administratif) 4 Rabat, avant Te 
8 seplembre 1948, date de clélure du registre des inseriptions. 

  

Avis de concours pour vingt emplois de commis staglaire d’ interprétariat . 
| 46 Ja direction del’ intérleur. , 

Ln concours pour vingl emplois de commis stagiaire d’inter- 
prétactat de la direction de Vintérieur, aura liew & ‘Rabat, & partic 
du 4 novembre 194%. . 

Le concours est ouvert a tons les candidats fustifiant des condi- 
tions énumérécs 4 Varticle 12 de Varrété résidentiel du 1° décem- 
bre 1raie formant slatut du parsounel de la direction de Vintériciur 
et qui auront été anlorisés par le directeur de lintérieur a s’y pré- 
senter. 

Les demandes des. candidats, accompagnées de toutes les pidces 
réglemontaires exigées, devront parvenir A la direction de linté- 
ricur (bureau du personnel adminstratif), A Rabat, avant le 4 octo- 
bre 1948, date de la clélure du registre d’inscription. : 

  

Concours pour l’emploi de rédacteur et rédactrice stagiaires 
de Vadministration départementale en Algérie. 

  

ln concours pour douze emplois de rédacteur et de rédactrice 
stagiaires de Vadministralion départementite on Algérie sera ouvert, 
le 4 novembre 1948, & Alger, Oran, Constantine, Rahal, Tunis, 
Paris. Toulouse, Bordeaux, Nancy. Lille, Rennes, Marseille Lyon, 

Strasbourg, Clertmont-Ferrand et Ajaccio. . 

‘Les candidats el candidates pourront se renscigner sur les con- 
ditions (admission ef se procurer le programme des épreuves au 
Gouvernement général de UAlgéric (cabinel du secrétariat général 

du Gouvernement, personnel). ,
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Les demandes d’admission, établics sur papier timbré, devront 
parvenir au Gouvernement général, au plus tard le 4 octobre 1948 

Les candidats et candidates devront s’eugager, dans leur 

demande, & accepler leur nomination a l’une quelconque: des trois 
préfectures d’Algérie. . 

    

OFFICE MAROGAIN DES CHANGES Rabat, le 10 aoat 1948. 

Ne 10629/0,M.C. 

Avis relatit au déblooage des avotrs frangals aux Etats-Unis. 
    

-I — Avoirs appartenant @ des nationaux frangais. ou marocains 
résidant au Maroc, ow a des élablissemenis au- Maroc de person- 

nes morales. — Dispositions générales. 

Ainsi qu'il a été annoncé & plusieurs reprises, 1'Office maro- 
cain des changes n’a plus la possibililé d’établir, en application de 
la licence générale n° g5 de la trésorerie américaine, des certificats 
permettant de débloquer des avoirs aux Etats-Unis lorsque la 

demande de certification ne Jui a ‘pas été adressée au plus tard le 

Tm juin 1948. 

Toutefois, la tirésorerie américaine a fail connattre qu’a titre 
exceplionnel elle acceptait de recevoir et d’examiner les demandes 
qui lui seraient adressées par les inléressés eux-mémes ou par leurs 
mandalaires en vue d’oblenir des licences particulieres de déblo- 
cage. Ces demandes devront parvenir au département amiéricain 

du Trésor en temps utile pour que la licence puisse ¢tre -délivrée 
avant Je 1° seplembre prochain et @tre revétue d’une attestation de 
1’Office marocain des changes certifiant que les avoirs ne couvrent 
pas d’intéréts cnnemis. , 

Celle procédure concemne exclusivement les nationaux fran- 
cais ou marocains résidant au Maroc ainsi que les établissements au 
Maroc de persounes morales, quel que soit le lieu du sitge social. 

Les personnes physiques ou morales ainsi désignées peuvent deman- 

der le déblocage des avoirs détenus directement ou indireclement * 
pour leur comple aux Ftats-Unis, y compris ceux qui sont déposds 

sous dossier. de banques éltrangércs. 

Les intéressés devront établir en cing exemplaires des deman- 
des de licence de déblocage du modéle T.F.E. 1 (1). On devra ulili- 
ser des formules rédigées en langue anglaise, la traduttion en fran- 

cais n’est donnée qu’A titre de renseignement (2). 

Liattention des propriélaires d’avoirs est appelée sur les points 
suivants en ce qui concerne J’usage de ces formules 

+° Les autorilés américaines tolérent que les indications laissécs 
en blanc sur les imprimés soient remplies en francais ; 

2° Tl résulte de Mexecutive order n° 8389 auquel se réfare le 
‘texte de la demande de licence que le terme anglais « national » 
doit atre pris dans une acceplion trés Jarge ; devrait, notamment, 
étre considérée comme un «national» d’un pays déterminé, toute per- 

sonne physique qui a constainment résidé dans ce pays depuis la 
mise en vigueur de ce document, i] en scrait de méme de toute 
personne morale constituée conformément aux Jois de ce pays ou 
contrélée en fait par des actionnaires habitant ce pays, et de toute 
personne physique ou morale qui a agi dans J’intérét de ce pays ou 
pour son comple ; tes indications expliquent la distinction faite dans 
Je texte de la demande entre la ciloyenneté (A, 3°). ef la nationalité: 
(A, 4°). Tl en résulle, notamment, qu’au sens de J’ « executive order 
n° &38 », une meme personne et surtout une méme personne 

morale peut avoir plusieurs nationalités ; 

3° La rubrique « B » devra étre remplie do-la fagon suivante 

Aprés avoir indiqué : « Le requérant demande le déblocage des 
avoirs suivants qui lui appartiennent », on donnera une liste détail- 
Iée de ces avairs, en les groupant, en ce qui concerne les bicns 
autres que les immeubles, par établissement dépositaire ou, sil 
s'agit de litres nominatifs pour lesquels Je -certificat n'est pas 

déposé aux Etats-Unis, par collectivité émettrice. Si les avoirs sont 

(1) Gi-joint modtle de ces demandes de Ucenco de déblocaze. 

(2) L'Office marocaln des changes procurera dans la mesure du_ possible aux 
intérossés les formules nécessaires, 

  

‘ tueHement, 
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déposés sous le dossier d’une banque francaise ou élrangére, il y 
aura lieu de ie préciser. Les noms et adresses des -dtablissements 
dépositaires, des collectivités érnetlrices et des titulaires des dossiers 
devront étre irés exaclement el lets cornplétement indiqués. 3i le 
reqnérant n'est pas le propriétaire exclusif des avoirs 4 débloquer, 
il indiquera la nature ct l’élendue des droits des tiers sur ces avoirs 
et donnera Ies noms, nationalité et adresses de ces tiers, Even- 

il modifiera la formule initiale en remplacant « qui 
lui apparlierment » par « dont il est copropri¢taire (ou nu pro- 
riétaire ou usufruilier) », ou par une aulre formule appropriée. 
Si la demande est présentée au nom d’une personne morale, on 
aura soin de donner, s’il y a licu, les renseignements prévus dans 
le renvoi marqué de deux aslérisques. Si la place n'est pas suffi- 
sante, on. pourra utiliser une feuille de papier collée sur la demande; 

-4° Les dermandes de licence de déblocage devront étre remises 
a Office marocain des changes en cing exemplaircs pour permettre 
A cet organisme de délivrer l'altestalion demandée par les autorités 

américaines: 

A ces demandes devront ¢étre jointes, en un seul exemplaire, 

les pitces annexes qui, au terme de Vavis publi¢ au Bulletin officiel 
n° r40, du xr mars 1946, et relati{ au déblocage des avoirs élran- 
gers aux Elals-Cnis, doivent accompagner les demandes de déblo- 
cage (a l'exception des tableaux sur lesquels les avoirs étaient énu- 

mérés) ; les certificats de résidence et de nationalité ainsi que les 

relevés de comptes devront notamment @tre © produits dans les mémes 

conditions que précédemment. 

En remettant ces documents 4 l’Office marocain des changes, 
les inléressés devront avoir soin de. préciscr, dans une lettre adres 

sée a cel organisme, si les avoirs qui y sont indiqués avaient déja 
Meé déclarés A VOffice marocain des changes, en application du 

dahir du 10 septembre 1939 cL du dahir du 31 mars 1944 ; les dates 
de ces déclarations devront, le cas échéant, ¢lre indiquées sur cctte 
lettre, ainsi que le numéro de la déclaralion faite en application 
du dahir du 31 mars r944 (ce numéro est indiqué sur Vaccusé 
de réception délivré par V’Office marocain des changes). Deux des 
quatre exemplaires de Ia demande seront restilués au propriétaire 
des avoirs ou 4 son mandataire, aprés avoir Gé revétus de Vattes- 
tation de l'Office marocain des changes, L'intéressé devra se rendre, 
muni de ces deux exemplaires, auprés.d’un consulat des Btats- 

   

   

  

_Unis pour y affirmer sous Ja foi du serment Uexactitude des indi- 
calions portées sur-celte demande. Tl lui appartiendra d’advresser 
ensuite ces documents A la Federal Reserve Bank, & New-York. (3). 
Celle-ci transmetira la demande avec son avis au déparlement amé- 

   

ricain du Trésor, qui accordera ou refusera la licence de déblo- 
cage, L’auteur de la demande pourra également adresser cette 
demande. 4 1'établissement dépositaire des avoirs en le priant de Ja 
faire parvenir & la Federal Reserve Bank, & New-York (celte der- 
niére procédurc-doil étre employée de préférence, sauf dans les cas 
ou il y aurajt Jicu de craindre que Ie dossier parvienne trop tardi- 
venient aux autorifés américaines). . 

V-va de soi qu’aucune modification nc devra étre apportée aux 
-jndications contenues dans la demande de licence aprés que celle-ci 
aura été revélue de lattestation de VOffice marocain des changes, 
a-moing que cet organisme n’en soit informé au préalable. Toutes 
mesures de contréle nécessaires seront prises 4 cet égard. 

L’altention ‘des intéressés est appelée sur la nécessité de rem- 
plir dans Ics plus lirefs délais les formalités qui précédent. Les 
demandes de licence de déblocage devront, en effet, parvenir au 
département américain du Trésor au plus tard quelques jours avant 
le 3 septembre: 1948, aprés avoir été examinées par la Federal 

Reserve Bank. Tl est donc indispensable que l’Office marocain des 
changes soit lui-méme saisi des demandes, accompagnées de toutes 
justifications nécessaires, au plus tard dans les premiers jours 
d’aott. 

II. -— Avoirs appartenant & des élrangers résidant au Maroc, 

Les &trangers résidant au Maroc qui n’auront pas encore 

demandé Ie déblocage de Jeurs avoirs aux Etats-Unis devront deman- 
der d'urgence au département américain du Trésor, par l’intermé- 
diaire de la Federal Reserve Bank de New-York, dans quelles con- 

ditions ils peuvent encore faire lihérer des avoirs. 

  
(3) Les demandes do licence de déblocage doivent atre envoyées exclusivement 

A la Federal’ Reserve Bank de Now-York; hien qu'uno mention porléc sur Vimpriméd 
cite éealement la Federal Bank de S2n-Franclsco, .
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priétaires de ces titres résident au Maroc, les intércssés doivent, 

selon qu‘ils sont Francais ou étrangers, prendre Ics mesures pré- 
Vues respec livement au paragraphe premier ou au paragraphe If 
du présent avis. 

lll. — Titres nominatifs 
élablis par des bureaux de transfert américains. 

Certains titres nominatifs étrangers, émis par des collectivilés | 

élrangéres relevant de pays autres que les Etats-Unis et, notam- | 

meni, par cerlaines sociétés canadiennes, sont délivrés par des | A titre purement indicatif, est annexée au présent avis (annexe 
bureaux de transfert silués aux EFtals-Unis. / n° 2) une liste de valeurs qui comprennent une tranche améri- 

Ces titres, qui sont gérés par les bureaux américains, ont été | caine. Les propriétaires de titres émis par des collectivités qui y 
soumis aux mémes mesures de blocage que Vensemble des avoirs | sont mentionnées sont irés spécialement invilés & rechercher si 
conservés aux Etats-Unis ct le déblocage dans ce pays doit cn élre {| leurs valeurs ont élé émises aux Etats-Unis, mais il est expressé- 
demandé méme si une autre procédure a été engagée pour faire } ment indiqué que cette liste n’est pas compléle, 
lihérer ces avyoirs dans le pays dont reléve la collectivité émettrice. : : 

Le directeur 
Dans le cas ob Ja demande tendant A obienir au Maroc lo déblo- : . 

de- VOffice “marocain des changes, 
cage de ces avoirs aux Etats-Unis n’a pas élé adressée A 1’Office | - ‘ Mi ‘ g 
marocain des changes au plus tard le 1 juin 1948 et of Ices pro- BonnEAv. 

: * 
* * 

Annexe I. 

Formule T.F.F. 1 (revisée 2-45) 
  

DEPARTEMENT DU TRESOR 

4 / Demande n° ...... re 
GOSTROLE DES FONDS ETRANGERS , (Réservé & la trésorerie) 

Demande de licence pour : une opération de change, un transfert de crédit, un paiement, une exportation ou un retrait, des Etats- 
Unis, ou la mise sous dossier de monnaie d'or ou d'argent, de lingots, de monnaie fiduciaire ou le transfert, le relrail, Vexpor- 

tation ou la négociation de Utres de créance ou de propriété “1. 

(A remplir et déposer en double exemplaire auprés de la Fecleral Reserve Bank du district ov auprés du gouvernéur ou haut 
commissaire du territoire ou de la possession des Mtals-Unis dans laquelle le requérant réside on au sitge principal de son activité, 

ou son bureau ou. établissement principal. Si Je requérant n’a ni résidence Iégale, ni siége principal d’activité, ni bureau ou établis- 
sement principal dans un district de la Federal Reserve ou dans un de ces territoires ou possessions, la demande devra élre adressée 
A la Federal Reserve Bank de New-York ou 4 la Federal Reserve Bank de San-Francisco.) 

AM. le secrétaire du Trésor. 

c/o Federal Reserve Bank ............ Lecce eee eens Lt beeee teens 

Date . seeee er nes beeen dee eaee betas . - : : 

Monsieur, 

Conformément & Vexecutive order n® 8389, du so avril ig40, modifié, réglomentant les opérations de change, ctic., et aux 
régles et réglements y relalifs, le soussigné sollicite, par Ja présente, la dciivrance d'une licence lui permettant d’effectuer l'opération 
décrite ci-dessous. 

: . * : 

; A, — 1° Nom du requérant .............. tee eee eee ; / . 

2° Le requérant réside ou, dans le cas d'une société de capilaux, d’une société de personnes, d’unc association ou autre orga- 
nisme, au sige social de son ‘activité, Dec eee eee e tees beatae (TUG) Lee seer secede ene eey (VEC) occa cece eee eben eee 
(@tat ou province) ....... sees sees cece teens (pays) ; 

3° Le requérant est et a été ciloyen de ..-.-+..... ee aes beets eee +-. depuis .......... beens +e. (imdis) 6.0.00... cat eeeee 
(JOURS) oo eee eee (année) ; 

4° Aux termes de 1’ « order » (2), la nationaliié du requérant est .............-. eect e cee eee tere 

5° Depuis ...... bene tte e eee beens » le requérant a cu pour activité professionnelle .............. peeeees ».. (Cindiquer 
la nature de lactivilé). 

B. — Le requérant sollicite la délivrance d’une licence en vue de 

(Indiquer en détail Ja nature, le but ef le montant de lVopération ct les nom, adresse, nationalité, au sens de l’ « order » (2), 
et importance de Vintérét de chaque partie, y compris le requérant, mise en cause par ou intéressée A lopération.) 

Numéro du requérant. 

Cc. — Le requérant certifie qu’aucune partie autre que celles mentionnées au paragraphe B ci-dessus n'a d'intérét direct ou 
indirect dans l’opération ou les opérations pour lesquelies une demande de licence est formulée par la Présente, S’il y a des excep- 
lions, priére de Jes indiquer ci-dessous. 

  
“th Toutes les définitions portées dans Vexecutive order n* 8389 du 10 avril 1940. modifié, et ding Jes régles et reglements y relatifs s’appliqueront’ aux expresaions 

cmployécs dans la présente. 

  

(2) Tang le cag d’uno société de capitaux ou de personnes ou d'une association, indiquer le pays of elle exerce son actividé ainsi que les pourcentages approximatifs 
de parts sociales, actions, bons, obligations. effets, traites ou autres titres ou engage ments de ces organismes iqui sont la propriété ou se trouvent sous Io contréle direct 
ou indirect d’un pays auqucl sont appliquées des mesures de hlocage ou d'un ou de plusieurs de ses ressortissants.
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“Ye requérant). de 

“Si da présente: demande a pour objet de Vor, 
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‘D. — Le requérant certifie que, saut déclaration spéciale, 

  

il connatt personnellement lous les faits déclarés. par la présente 5. 

que ces fails sont gxacts et vérilables ct quil n’a aucune connaissance, “de: faits matéricls sc / Fappor tant a celte ‘demande qui ne soienl 
exactemenl exposés dans la présente. 

BE. — Le requéranl certific qu'il s'est conformé et accepte. dose ‘conformer, 2 lous égards, i toutes les stipiletions de Larti- 
cle 3, a), de la: loi téglementant lc commerce avec: Vernemi, modi fiée, de Vv executive order n° 8889 du to avril 1940,.modifié, et de tous - 

réglements el régics,-ordonnaneés ct instructions émanant du secrétaire-au Trésor y afférents ou émis en- vertu de l'article 5, b), de la 
loi réglementant Ie commerce avec | Vennemi, modifiée, et a la ou. les licences délivrées ‘au requérant, -cconformément A ces ‘diverses 
dispositions. : , . . 

F. — Le requérant vcertific qu ‘aucune demande de licence, a Vetter, ad’ autoriser Lopération cn question n ‘a. été déposée ou 
n’est en cours d’examen, sauf comme suit : 

(Si la présente dem ande ost ‘déposée- par un mandalaire, 
‘du roquérant, la déclaration suivante “doit etre signée.) 

Je" soussigné veneers 

  

cation contraire, par ailletirs,   

_représentant la ou autre. personne, pour le compte 

levee teers ey Corlifie que. je suis’ Te ra 
eae {nom du requérant) . a 

Pobtention de Ja licence. ci- -dessus, ; que je suis diment autorisé A faire. la -susdite demande an nom du requérant ; que, 
jai personnéllement- connaissance’ de. tous. les fails exposés par la présente ; que ces ‘faits sort vérita- 

", (Signature du requérant:) 

ou au nom 

sree . Gindiquér. Je rapport ‘avec 
quy est le_requérant pour 

sauf: indi- 

  

bles et exacts, et que je iai pas connaissance de faits matéricls sé “rapportant a ladite demande gui Tae soient pleinement et exacte- 
ment exposés dans la présente. 

  

Recommandation de la Federal ‘Reserve Bank 

La. demande" ‘ck -dossus ‘est transmise au t secrélaire” au” Tréser avec avis } 

Observations 

  

ace oe 

(Signature. da. mandataire,) 
(Adresse.) 

, favorable. 2s . 

‘défavorable. - 

wae ee tte ees a Weatene 

N.B. — Sila présente demande esl: effectuée ‘hors des Btats- Unis; celle doit. l’étre, sous serment, en présence a un agent diplomatique 
ou consulaire des Etats-Unis. 

ments provisoires publiés 

sous une forme queleonque, elle ‘doil également se conformer aux dispositions des regle- 
en veri de la loi sur. la réserve, Wor de 93h. . 

Tattention est attirée sur Varlic Jo. 85, A), du. code de procédure criminelle des Flals-Unis qui. stipule, entre autres 

& Quiconque falsifiera, célera ou dissimulera. sciemiment et volontairement par dol ou ruse, un fait matériel, fera ou fera- faire des 
déclarations fausses ou ‘frauduleuses, ou fera usage ou proyoquera l'usage de tous faux recus,: ‘factures, 

affidavits.ou. tdmoignages, 
des ‘affirmations ou écrilures frauduleuses ou fictives rélatives A toulés 

sera passible: dune. amende ne dépassanl- pas to.ooo dollars ot. d’un om pri 

élals, comptes, titres~juridiques, -certificats, 

“Pune administration des Elats-Unis, 
sonnement inférieut A dix-ans, 

Des _exemplaircs de Ja présente formule peuvent étre obtenus sur demande dupres de 
Washington D, CG. ou des essais, ou au département du Trésor, 

ou des. deux peines. _ “Loi du 4 avvil 1938, ch. 

pieces justilicatives, 
qué, cétix-ci. contiennent des déclarations ou 

relevant de Ja- compétence @un ministére 
sachbant 

affaires 

197 (U.S. C. Tit. 18,” 

toute Federal Reserve Bank, burcau de ja frappe 

69 5a stat. sec. 80). 

  

MAROGCAIN DES CHANGES: - Rabat,’ te’ 

Kvis relatlf au déblocage des. avolra: frangais aux Hitats-Unis. 
  

Ainsi que Vont indiqué de précédents avis, 

1 septembre 1948. 

  
date seronl. séiquestrés: jes -autorités | Judiciaires. par 

pas ericore élé exactement défini, il résulte des déclarations faites aux 
Elals-Unis par des autorités qualifiées que les bions’ demeurés bto- 

qués seront présumés Atre des biens ennemis et que. c’est seulement. 
4 la suite de procédures vraisemblablement longues: et compliqiiées 
comportant d’aitlcurs, Jo certification pat le Gouvernement -franc¢ais 
de Ja qualité non-ennemie des: propriétaires: que cette présomption 

16. avitt 1948.° | DOUFT, 

“venue 
“ges ‘rie pourraiont: manquer d'élre appliquécs- aux propriétaires de 
ces. biens, 
‘Ux ne se sont pas conformés aux prescriptions relatives 

les avoirs blocqudés 
aux Efats-Linis du fail de la Iégislation de guerre ne peuvent étre | 

débloqués ‘par le département américain. du Trésor que jusqu ‘au 

  

‘fans ‘cerlains cas, etre: écartée, -étant “précisé que les hiens 
libérés dans ces conditions .pourront étre remus aux gouvernements 

| dont ressortissent leurs. propriétaires. ” 
~ Dans la mesure ott les hiens en cause seraicnt ainsi irds tardi- 

emt débloqués, les sanctions prévues par Ja législation des. chan-   

volonlairement ou par négligence, 
‘A la décla- 

ration de leurs avoirs & V’étranger ainsi qu’a la’ réquisition de Jeurs 

87] apparaissail que, 

~ |, avoirs en compte. 
Les avoirs dont Ie. déblocage n’aura pas 6 prononeé aA cette. : 

américaines, - 
_Bieri que Je régime auquel seront ensuile soumis-ces avoirs n ‘ait | 

Les- personnes 

soit du fail des sanctions. édictées par la législation 

“Le direcleur 

de, UOffice. marocain des changes, 

" BonnEav, 

  :e - — - 

1. 
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qui nm’ ‘quraient pas. fait déhloquer leurs. biens aux 
‘Btats-Unis avant Je 1° septembre risqueraient donc. d’en aire défi- 

|) nitivement privées, soit di fait des mesures prises par les autorités. 

-américaines, ’ 
‘des changes.



        
    

    

    

  

  

  

   

    

    

   

      

     

    

    

   

  

    

   

          

                                      

N° 1869 du 20 aodt 1948. BULLETIN OFFICIEL 939 

F F 7 

Al ” 7 5 ¥ RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1948 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE 3 
i pe I | ae. oe 3 

a : : g 36|2¢ : 34 

- |2 J/ed,le8.!% Sel te) sé] « g, %| as 
STATIONS S [ee | saa/ee2/fe] EF] a | flssies| ee! 8 38 eles 

3) Se | Bae) S32) 22) 8) 2) 2) ef |es|Se).2] 2/8) 2138) 8 las] BE oF ao | Soe Slilak = & sa |5 Al sal] a 3 3 | ee] 2 | gv 
4 Sa |eevlees! #3 ae i ‘5 ag |a™ ga] 28 S/R) 2 las 5 | ae ae 

Sy [ 2 s # wo = = é B21 36 | 2 | Fi/Se 
7 oO =~ o 5 3 a 3 2 i . =: 5 a 
Rv a] = : a ] oo . 2 3) 4 
As _ _ = : v 
a a . } ® = 

Mar. Min. Dale: | Max.] Min. | Date |MinfO} > = 0 e *% * A 
ee 

I. - ZONE DE TANGER 

TAM ger siseeaceveesees peaaeese 73" | —0.5 18.8 12.6 §4+1.0 6 2.4] 9.4 21 0 BE 98 12} 12 0 0 0 0 0 

I, - REGION D& RABAT 

“1. Territoire dOuezzane . Cop ee 
Arbaoua ve..scslececsereeeeaes 180 . 9 | 74 | a1 f dt 0 0 o] ... 

-Zoumi «.. | $50 22.2 90 8 290] 4.0 23 —- 6 93 : ret 11 0 0 0 0 6 
Quezzane . 300 18 9.9 9 |295! 50) 25 0 82 44 u 0 0 1 0 8 

_ Teroval ... 505 21.1 96 9 | 27.7] 68 21 0 80 13 13: 0 0 o |]. 0 8 
M’Jarra 400 . 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Cetbéra ey eeee cece e ence wena: 50 
Qued-Fouaraté .....esee0ee . 100 - a4 10 | 10 0 0 0 0 0 
Guertite (Domaing de) - , . . 

“Souk-el-Arha-du-Rharb — 50 21,9 40.2 g 26.2 6.0 95, 0 81 54 12 12 0 9 1 0 0 
Koudlate-es-Sebia vee eendenenes 10 8 2 |, a : 0 . ° ° 0 . 
-Wad-Kourt .....s.ceeceeeeeeeee 3 : 0 0 
_Souk-cl-Pletada-Rharb 2.2... 19 Pa 8.2 27 26.9) 4.0 22 9 ay 0 lo}: 9 0 . 0 . 
Mechré-Bel-Kairl .....--++2006 - 25 - 

taliatto ie 50 vinloolola] adc - Galla- . . : s te : _ 
Boukraoua os... eeeeeeeee . 10 . . : - 69 8° 8 [| oo7 0. 6 
Sldl-Slimane .. 30 24.2 7} 8B , 298: 23) 25 0 7. 56 9 |) '9 0 0 0 8 4 
Port-Lyautey 2... ceeee eee eee 25. | —0.9 22.2 10.0 |+1.4 27 27.0 | 5.0 25 0 65 48 14 14 0 0 Q 0 6 
Pelitiean .. vaae veas 84 : 56 48 13°) 13 0 0 . 0 . 
Sid!-Moussa- Leabeneees 76 ar . 6 | 6 0 0 ‘0 

3, Divers 
 AvnepJohra cccccccsee eee eeeee 150 22.9 8.3 ao | 04 4.0) 9 25 Q S4 | 47 yo | ra |- 9 a 0 0. 6 

. Bl Bansera-du-Feth wee eeeeeees : 99 - 87 R 2 0 . 0 0 } ° 

Mamet 8G@. go Ot | Ot | tor 405} 26 | 26.9) Go] as o fio | a3 | is | ws | o | 8] lo | 8 Jeo 
THE wee e cece eee ee 20 ; , : 

_Camp-Rataillo ......- 300 ; 65 10 40 0 8 1 0 0 
: Skhirate wee edeceeeee 8 11 13 13 0 ws 0 ws 

OUZDEKA vee eee e eee eee ne 
“Qudlet-es-Soltane fees $56 2 . “ We t e . 0 0 

Tedders -...-- 530 129 wn | 4 o} Oo]. 1) 6]. 
“Merchouch 390 107 11 1 0 0 0 6 0 
Sihara 650 a 6 6 0 0 0 0 0 
Marchand 390 77 4 9 9 0 0. 0 ° 0 
QUIMDS veces cece ete rene ees 1.259 18.2 5.3 4/29) 34] 2B o | 116 7 | ta | 22 6 0 0 0 0 

ill. - REGION DE CASABLANCA 

1, Gorcles des Chaouta-Nord - 

et deg Ghaoura-Sud- - - ; a . ; 

Podala ..-..ceseeveeeeee Veeeeee - . 12.0 s » | gal - 8 -o | 34 a | m7 f--o o.| o | -o 6 
Boulhaut .. .| 280 19.8 8.0 10 25.0] 6.0 14 0 77 11 11 0}; .0 0 0 oO. 
Debabe] ... 200 : 57 7 7 0 0 0 0 0" 

Sidi-Larbi : p10 46 in} 1 0 0 0 0 6 
Casablanca-Aviation se eeeteees Hy 0.0 20 0 7 [+15 2B 23.4] 85 22 0 as 36 13 13 6 6 0 8 |. 0 

AP-BOUARZA sees eeeaes oe { : o O° 
* AYn-e)-Jema-dea-Chaoula ....... 150 . ° _. . Be 2 2 0 6 0) 0 a 
H-Khetonate £08 177 85 9 | %a) 55] LG 9 88 9 § 8 0 1 6 0. 
aint-Michel 4 a . 

. Boucheron. ve 360 76 13°.) 33 0 0 1 0 6 
Berrechid (Avi . 30 20 4 7.8 9 25.2] 28 25 0 7 | 11 0 0 0 0 0 
Borgochid vse... we sees . 7 8 8 |. 0 0 a 0 9 

_Ato-Ferle ..3-e0- 600 49 7 7 0 0 0 0 0 
‘Sidb-el-Arat besaeeeeees 330 . 

a d 
_| Beaabmod am |—t2 | 25 | 38.8 [410| 10 | ogo] 5.0] 1 ots | 35 | 4/4] of ol] .. o | .. 

. .Oulag-SAtd 220 . 74 7 7 o!].90 0 0 0 
- Bled-Hasba 570 “4 4 4 0 0 0 0 @ 
Ui-Foub oo. cece cee eee eee eaes 171 x 46 8 g 0 0 of. 4 a 
Mechrfi-Rendbbou . 192 26 5 5 0 0 0 0 0 
Merhanna ....6...0e-cceneeeee 597 70 7 7 0 0 2 0 0 

2, Tereltolre de Mazagan — 

Mazagan (l'Adir) .......-..-.. 85 [41.0 | 226 6 24.2 a7 27 5 5 |. 4 o}.90 Q 0 
Sidi-Said-MAachou .......+. | 80 35 5 5 | .0 0 - 0 
Sidi-Bennour . wees 183 44 25 6 6 0 . 0: . 0 
ZAMAMTA. «ce ncce cc ee cee e nena 150 . 28 4 4 0 0 1 “0  
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ze 
fea} i _  — 3 i _, — es 

5 {[s g 1.2 ls 8,{32) 33 elas 
5 q gge2|/e¢fe. 3 tates | FE] 8 E| a3 
STATIONS = Es leq eggig 3 : ae 2 |Sele2|s8| 3 ee) . | s)es 

3 3 2a a 5 HS {4a [bef Se® cel eG | a |g | 28 }eopselesl] 2 | 8 | & | Sh! 2 les fa 

< )24 [agel2s%)23/42) 3 [2 | 4a le*leelst| 2 fa [2 | 28) & )2elee 
“_ | * nn os | a] 4 2 |e |st| ee] 38 Blas 
5 S-] 5 o 3 : 3 & ma! ¢€. a 3 Zz 

4 _ he f | -Max. | Mia. | Date | Max.] Min | Date /MindO] = >o11@!1X/ | R)/aAl sw 

3. Tarrltolre d’Qued-Zem .. , . 
Khonribga .ccceceeeeeceeeeeeee 7997 | —1.9 | 19.0 8.2 |-0.3) @ 27.5 | 4.0 25 . 0 35 32 7 70 0 0 1 i) 0 
Oued-Zem ..- 780 : . : 61 7 7 0 0 A of... 
Houjad_ ... 690 : . 100 10 10 0 0 1 0 0 
Kasba-Tadla 505 [| —4.0 22.1 9.6 |+1,0 9 311] 5,2 21 o | 128 50 18 13 0 o-| o 0 0 
Kasha-Zidaniya .... . | 435 : 77 , 14 wu 0 0 0 0 0 
Beni-Mellal .....,+-22.seeeeeee 480 . . 106 10 | 16 0 0 1 0 0 

4, Gercles das Beni-Amie ° : 1 
at Beni-Woussa : 

Oulad Sassi ....--.. sates wees] 500 22.6 10.9 8 302] 5.5 25 0 43 2 | 12 0 0 0 0 0 
‘Fkib-Bensalah (centre) ......5 423 224 11.1 : 8 30.5 65 a4 - 0 48 ac 4 | #0 0 1 -0 0 
Fkih Bensalah (sud) .....,--: 420 - : : 62 10 |. 10. 0 0 6 6 0 
Oulad-Yala .-ssseves wee . 380 . . . . . : 
Naddour ..sss-s-ses . . 400 |. . . . 47 8 8 0 0 0 
Dabra ..ccceeccseeseeseeeneres : | . ; 7 | 10 16 a 0 0 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Cercle d'Azlzal . 
ot Girconscription das Att-Qurfr . . 

TaguelfE ...ccccceceecsvesneees 1.080 
Ouagoutzarhte vieeeceseereeeees 1.000 | toe . mY us . 14 ° 0 1 0 Q- 

Azilal .....se.ceeeeeeseeeeeeee . 16.1 3.9 4 26.0 | -1.9 15 0 70 67 13 13° 0 1 : 
‘AYL-Mehammed ..-.--saeeeeees 1.680 42.8 2.5 3° | 23,0 |—4.0 22 6 84 12-| (1 1 0 6 ‘ 1 
Demnate . -] . 950 . 155 W 19 19 0 0 0 a 0 
Timi .... 1.450 |: / : 440 4 14 0 0 0 0 3 
Sidi-Rahba . 660 : 109 12 12 0 0 0 6 
AMt-Ourir c.sesscceeeee . says 80 8 8 o- 
Toufliate .....-.e.eeeee adh : . : : 176 © 1 13 “ 0 y ‘ 
Asseloun ....ccacececscaceeecs 1.155 . 3 ° 0 1 0 o 

2, Torritotra de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna: .......5.5 
Bemguerir .....cc cece eeeeeeees 
El-Kelda-des-Srarhna , sent . . : 
Thilet ........ ceeeeeues sees . : 81 “| dy} dt “0 0 0 0 0 
Marrakech-Aviation 2.8 228 12 [#4.9) 8. | 801] 8.4 | 22-25 o [121 4 26 | 42 12 0 0 1 /°0 0 
Chichadua .ss.s sees ceceeterees —3.5 | 212 9.5 [+0.9 2 | 27.0] 8.0 44 0 50 14 8 8 0 o-l 4a 0 0 
Dar-Ca¥d-Ouriki ......00- . 143. | 1 13 0 0 0 0 0 

‘Tahannaoute .,..... wanes - ‘ 146 12 12 0 0 2 0 o 
Tadderte-du-Rdat .....++ . : : 
Zaouia-Talla-Takerkoust 21.7 9.4 8 |292|/ 65 22 0 63 14 14 0 0 0 0 0 
Agaouar seeyescscecereeeeeeer bh 12.2 4.3 3° |.22.4') 0.1 “21 0 242. | 104 7 17 0 a. 1 . 0 
ASD -cecesesescees veeeee 104 | 4 | 44 o | 0 1 | ‘0 0 
Sidl-Bou-Otmane «...a.eee 1.000 : 7 : og b 1 . 7 . 
Amizmiz ...-...006 cette teens “ 17.6 5) 07.7 J. 26.1 | 3.7 ‘| 9 [450 | .72 | 29 19 
Amizmiz (&. F.) vee) 1.150 . wa |: . | 15 15 8 0 8 : 
Tisgui ...-., 1.550 : . : 170 1G 16 0 0 0 
Talate-n-Nog 1.300 : 109 40 10 0 2 4 + 

Oukaimedem .. 2.640 . . : . 

Imi-n-Tanoute : 157 aby 15 
Tagadirt-n-Dour 1.047 83 n}nf{ololo]ofo 
Talate-N-Yacoub 1.406 
Tjoukak ... . , 24 8 3 
Aghbar ... 1.850 |. / . 92 - 5 5 3 ° ° 0 8 

Tizh-n-Test cceee cease eeeaeen 2.100 . 1 

3. Torritolra do Sal [ od. — . 
Cap-Cantin ..cccsececeerseaeee 70° Teg 7 | -7 |--0 
Oulad-Amrane .. veep 200 : . : ; 38 5 5 9 9 . 0 0 

Bhrati ........ 180 1. ; 30 2 a 0- 0 ‘ a of 

Dar-Si-Avssa . 100 a 67 7 7 0 0 0 0 0 
Bal weceeeeeeee eee . “ 25 | -1.0 | 21.5 ) 125 |~21 2 | 27.2) 8.0) 14 0.) 72 | 21 6 6 0 0 0 
Sidi-Mbarek-Bouguedra 100 . Rt 5 5 0 . vs ; . 

Louis-Gentil wf 920 -| 24.6 10 8 79 27.0) 80 22 0 31 |. 5 5 0 0 | fe ° ‘% 

Chemaia ..sseeeeceeeee eee ee ees 381 | 2 | 18 | 7 7 0 0 0 0 0 

4: Garcla de Mogador 
Zaoufa-Beni-Hamida ....+...+++ 2506 : |e os : 

.Souk-cl-Had-du-Dra ...-..05-+- 251 226 114 / 8 31:0 | 9.0 al 0 75 9 9 0 0 vs 0 + 
Sldl-Moktar ....000.eeeeeee eres 400 61 9 9 0 0. 0 0 0 
Mogador -.cecseceeveeeceeenee 5 140.5 19.2 18.3 1405] 27 | 21.8] 7.0 5 | 0 46 25 7 7 0 0 0 0 0 

Boutarzate 2.2... cee eee eee eet 35 TC : . 
/ 

Tanoudja v-csseeceecererecceee 1.100 . - / 91 5 5 0 0 0 0 0 
Imgrad ... 0 ‘| 418 1 {| 1 | o | o | 0 Kouzemt . . . 

. 0 0 

Tamanar eee dae eeeeeret . 361 —3.1-| 28.6 10.6 ) 40.2 3 82.0] 8.5 28 -0 a va . . ws sa clas +e 
Cap-Rbir ccc. eee ee ce eee e eee 20 ‘ . : 
A¥o-Tamalokt ....---sse20000- 500 : . . 

5, Torrltoira dDuarzazate 
Oupnikig: ..e,ecaseaeer beans 2.100 . 16 2 2 0 0 0 oO 0 
Tinerhit ..ccee-e-sneeee +s | 1847 5 2 2 0 0 1 0 0 
Boumalne-du-Dadas ...-. senees 1.846 1 2 2 a 0 . 0 o                                        



    

  

      
    

    

  

  

  

     

   

  

        

  

    
    

    

    

                       

  

  
  

                

N° 1869 du 20 aotit 1948. BULLETIN OFFICIEL ght 

" . rT + a " ' : ’ RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DWAVRIL 1948 (suile) 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

. 2 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS e a NOMBRE DE. JOURS DE 8 é 

fem er | a eI | 4 — — oP 
a | 1 ZBeole,8|2a 7 
=) 4 a s a et] = aq é y ° S)/acs 

STATIONS e |e. igfeighe|/e./ ¢!,) 2 | g |telez| es] 2 2s elas 
& | e2 |s8e 236/28|.8| 2/2 | 8 |f2|32/F2/ 2] 2/ 2 lF8l . |_fleé 

Se )ee eel) Se) ae | £ | |] ee la .f)/5a] 2] B | F 188] € | se s a “3 |z23 zoe #3 ag 4 & Aa]? Be 28 = z =f les! & ae a 

+ ° nar 3 | = * a g—1e¢)] 2 A aoe} 
% 8 z o a a 3 as] of eu 214 

ef} loa | : j Max. | Min. Date | Max.|Min. | Date [MinfQ] < = a1) @ | A | ® 

5. Terrttolre d’Quarzazate (suite) ; 

El-Kelfa-dea-Mgouna .+--,.-00. 1.456" 1 1 1 0 0 0 0 0 
Thniown v.-yesecees enue 2.050 9 4 4 0 0 2 0 0 
Skoura-des-Abl-el-Oust 1.226 4 1 1 0 0 0 0 0 
Ouargazate ws. .ceseeeuee 1.163 
ABZ cevavescaeeeyed 1.100 \ 
Tazenakhte ... 1.400 2 1 1 0 0 0 0 0 
‘Taliouine’ ... 984 : 53 9 | 9 0 0 a 0 3 
Zagora --eeers eae 900 28.5 13.8 10 34.5 | 10.0 14 0 5, 1 1 0 o - 0 . 
Foum-Zguid ..-.s..005 700 . 2 1 1 0 0 0 0 0 
Tagounite-du-Ktaoua .eeeeeeaee 600 9 2 2 0 0 0 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Carslas da Taroudannt 
at d’Inezgane 

Ain-AsMmama oo. aeee seer ere eee 1.580 ra ‘ 
ATRANA seeeeseeteecetenaeaeees 750 
Imourzzir-des-[da-Outanane 1.310 1 6 8 0 0 1 0 6 
Tilekjoumt ....ecsceceeeeeenee 798 65 § 3 0 0 0 0 0 
Moutaga ..--.e+ 900 149 10 10 0 0 1 a 0 
AYn-Tizjouine 400 88 3 3 oO 0 0 0 0 
“AouLOUZ ..e- esse eee 700 ' / 68 9 9 0 0 0 0 3 
Taroudanat 25g | 1-3 | 257 | Wd |420 3 | 36.7) 8.0 6 0 fis | 12 5 5 | .0 a 6 0 0. 
Agadir-Aviation .......02-.-05 gg | +1.0 221 W.4 [4297 24 33.6 | 10.8 21 0 86 17 7 7 0 0 0 0 0 
Inezgane .osis. seas 35 i : , 
Rokeln .--secececeaaes 25 101 2 2 0 0 0 0 0 
AYMAZOUD wisi e cece ee ee ee 473 . : 
Ademine ...sccccceeeee ee 100 . ; \ . . 117 4 -4 0 0 a 0 1 
Ivhertn 1.749 16.3 5.3 30 23.5) 05) 13 0 | 33 9 8 6 1 0 2 0 3 
Ait-Baha 600 , - 56 4 4 0 0 0 a 0 
Taltemcen ....sseeseeveeesaeee 1.760 181 8 8 0 0 te 0 
Att-Abdallah .........5.0-00005 1.750 34 6 6 0. 0 ‘0 0 0 
Tissinnt .. 700 Oo 0 . 6 0 0 0 0. 0 
Tamalt .osscee cece ee weet ee eens 950 \ 177 8 8 0 0 0 0 0 

2. Tertitolra das Confins 
Tata wepeeee 8 1 1 0 0 0 0 0 
Tatraoute 35 3 3 0 0 0 0 0 
Tiznit a 45 NM 4 4 Q. 0 0 0 a 
ANozi oes eee ee 128 8 8 0 Q 0 Q a 
Mirleft. see cereeeeseeaees 

» Tiformlta ....eceaveseeaee 160 7 7 0 0 0 o7;] 9 
Timguilcht ..c.e.ecsecereevees 0 0 0 0 0 0 0 0 
 AKKA seeeeseeeeeeeec nee 0 | 0 0 0 6 0 0 6 
Souk-Tleta-dea-Akhsasa .. 88 | 8 8 0 0 0 Me 
Bou-Izakarn .....----s0008 AB, 5 5 0 0 0 0 t 
Ifrane-de-l’Anti«Atlas 43 5 5 0 0 0 0 0 
JemAa-n-Tirhirt 84 a 5 o oO 0 0 0 
Oued-Noun ......, 
Tarhjijt ...... 17 2 2 0 0 0 0 4 

~Gouliming .... 
Aourioura .... . 
ee 3 1 1 0 0 0 0. 0 

AYoun-du-Dra 18 1 1 0 0 0 0 8 

VI, ~ HAUT PLATEAU DU DRA 

Tindoul veccceees ween ee eee 630 280 12.5 2 35.0 74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Fort-Tringuet ....... be teneeee 350 28.0 13.2. 2 368/404 13 0 0 “9 0 0 0 0 . 2 

Vil. - REGION DE MEKNES 

1. Tereltoira de Woknbs 

Sidl-Mbarek-du-Rdom ......... 197 
AYn-Taoujdate (St. rég. hor 550 19.3 B.4 8 695) 4 25 0 a 3 4 t t W , 0D 
Mekiits (St. rég. hort.) . 532 +05 21.3 8.4 140.9 9 27.0 45 "26 0 85 GA 30 10 0 

* Ait-Yazem 650 92 9 3 6 0 a 0 0 
Ait-Naama 865 9K YW 14 0 4 4 6 

ELHajed oe-sceeseeeees 1.050 | —1.5 17.3 63 (40.9 8 |2.2] 25] 25 0 | 108 1 | 19 0 0 2 9 0 
[rane .eeeeeeceeeanese 1.635 —3.0 1236 29 | +0 5 3 212/39 2 5- | 129 ig 18 0 2 3 0 0 

AZPOW sss ee es eeeee 1.250 | -—0.9 | 17.5 5.0 12 3B |} 22] 17) 22 0 f147 | 100 | 43 | 48 
Aln-Khala veesesseeee 2.010 . 141 17 3 i ? ° 
El-Mammam .........e:eseeaee 1.200 129 16 16 0 a 1 0 0 

2, Cercle do Khenifra 
Moulay-Boudzza -..........---. 1.069 . 149 wo} a 0 0 1 0 0 Khonifra .ccceeeceeaceaae —3. 35 jj. 55 
Sidi-Lamine ...... Bo 70 | | 2° 36) 8 |S] 20) 2% o;, 8] 8} 8] 8} of; of a} of 6 
EL-Retba s.ecsesceace rs 1.100 203 1 

. . ’ 5 § 16 0 0 0 0 9 Arbhala ce. cseccceeeeereeeeees 1.680 4 84 68 1] 44 9 1 4 2 6  
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. TEMPERATURE DE L’AIR (T) ._ PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES - || EXTREMES -ALSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE m8 
2 [ee a an €KTK | yy aw a 2 ¢ 

A : . . s able , Ste | a! 

eta g.lef.| 3 _— gl 2e|2sieal-¢ |. ve gles 
STATIONS & |e. |e82/e82/8e)- 8] ela} §)s2/42/e2) 2 | Be a1as 

es sf |#e2/S288) 3 a- g 3 elo | tel 2s/"*2/ 3 « | s#]| ‘s & le B 
Qo, ae (BRE BRE) ea] Sa} 8 |B) 82.) fel 2815S) 8) 3s | B Led) s. (| es ee 
“| ag |Agéijaseisa;4e pe | 2 Ag |e -|ee/ee Sle | az leg] e | “el|ee 
oo fee | Pf FP feet og | a | A) a 1g Leela) 8 BA 51S 6 

(ts as a ey S |r) & - ea p12 
8 _ _ gS . - . " 8 
a > | a . . 

: -Max. |- Min. |- Date | Max.| Min. | Date |Min¢O) 2 => Od} @ | X | x y Pc] 

3. Cercle de Midelt =|. . oy PS ; po, Po: oo Loft “f 

That... .eeeeeeee Seneaeeatene 1.6008]: ye oo pe pe : ; J) 4t-]-. 1 6d. 8 1-0 fe 4 1) 0} 0 

Midclt .... en - fe dof 1a] ® 9 0 0 0 
Tountlite 

: Ot . : 

4, Territolre du Tafilalt =~ 
op 

Talsinnt 
20 3 3. 6 0 0 0 0 

Gourrama 20 6 a 0 0 0 0 0 

Rich ....cceec ere eee nev eeeeees : 
° . 

Assif-Meiloul ...... ees eeenetes 2,200 © ' foe 44 . 8 7 1 0 2 1 0 

Outerbato .,...- weeecees | 2000 Po. . . . 21 4 i a 0 Q 0 0. 

Boudnane ..ss-eeeeee eee e recone _ 7 840 ‘ 0 -O0.;. 0 o}] 0 . Oo} .. 

Ksar-vs-Souk va. f 1.060 . 7: 3 a 0 0 0 0 a 

Boudenib so.-sesceee cree ee eees 925 7 a) 0 - o! 6 o} oO 0 0 0 

Assoul 4... sesviseseees | 1.670 : pe ek 4 3 32 7 OO of 2 0 0 

At-Hant ..0.cecacseeeeeeeeeaes 1.950 , Soe de, 6 1/4 0 0 o 1.0 0 

GOUT ne ee teens 950 : : / 4 | 1 0 0. 0 “OO... 9 

‘Tine}dad seveeeee es | L000 ae - an b 47 -2-[ 2 |-0 0 0 0 |o-3 

Frfoud ..-.- . a 925 "29.5 3w4]° @oo34/ 8.8 oy | of & ae 1 6 ole-o | a a 

Rissani ee - / 1 Spe a . ro : . 

Alnif tees - 873 - { 
; 

NOUR cae eee eee e eens tenes 600 i 4 2 2 0 0 0 0 0 

. . ' . 

Vill. - REGION DE FES 

_ 1, Territoire de Fes 
~ fe 

Eb-Kelfa-dos-Bls 000s eee e eee ee 423 : - : / at yo 419 J-- 73 | -15: | 75 0 0 “o.| 0 

Karia-ba-Mohammed .....--.+- 150 | 23.9 wee fp 8 32.0] .. .- . 6o ff} 1d) ee Po 0 0 o |]: 

VIs8A, cee cece eee eee 240 a 22.1 11.2 ~ |. 8 29.5 |- G.4-] - ot. o 7.83 |. - w | 1 0 07 0. ot 5 

LebQn Vy.-e-e- 200 | Le : : : . . oO ‘| 48 4: : 8] 8 0 0 ss 00 

Sicli-Jelil ... 205 J nn oo oto. . : Ls : . 

~Glbahat 460 : , , a. GO ‘)e43. ] 1B) 6 0 1 0 0 

Tahala ........0eeeeece teeters 498 : yo : _- :| ‘ . 92 4g f 18 9 0 2 0 2 

Fas (Aviation) ..-.--.-.00se ees 416 | —O.¢ | 21.1 10.1 |41.5]- 8 |-28.4 |) .5.2 23 o k 52 | 67.-| 43 3-1 0 oto o.| 3 

2. Cercle de Sefrou . - joe cpa, ; fee Le. 7 

SOPOU career caer esse aeeenets 7ag | 404 | 19.9 7.9 [4104 | 9- | 27.0 -]- 5.0 26 i) 67 -) 80° )2°12 -| 12 0 oo} 2b o 0 

Tmougzdv-du-Kandar se... ee ees 1.440 ao . fo . ee fo |. . 

Davot-Ahoua DE - oo +t - ; . a - a Lo. ; 

Datct-Hachlat . 1.760 |" |e ee, 140 |. 7% 15. | 14 o!}.4 4 0 0 

-Imouzzir-des- 1.450 “+1, 13.4 2.9 — BL} 24:0, 1.0 26 _ 0 50 7 7: ayof oi . o 0 1 0” 2 

Boulemane 1.860 “| . oo, |: . . 97 |. “1-46 16. 0 0 1 0 0 

-. 8, Gorcles du Haut-Querrha. soe |. : ef sf . ; . U 

et du Moyen-Querria “1. yo So ps |. Sfp .. . 

Tabouda ,..+-.06+ ' . mote co coe ” t BO}. 7} 9 yo] 8 -0 0 .0 0 

Thel-Outka - -11. a . foe fo oat end. Li. oe yo . 

TRhafsal w.eceeree eee . : . Cae pee mo oop 102-7 .-] 16 16 |- 0. 0. 0 0. 0 

Taouiialed ..cec cece enereere eens 388 2. a oe . ope Ls Oo “|. . . Ob, “21. 1. Oo) De 6 0. 0 

4. Territoirs de Taza 
o. oo bP. 

Tamehecht ‘ 146 15: | 15 0 a | “0 0 
Tizi-Ouzli oe 62 10 10 a 0 o:- 0 0 

AKWOQL ....--.65 18.7 5.1 9 23.0 3.2 2 0 63 - 12 12 0 0 0 a 0 

Saka ..-eeeeeseeeee . Poo 76 . 32 42 12 0 0 0 0 0 
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