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ARRETE VIZIRIEL DU 92 FEYRIER 1947 (4°" rebia IT 1866) 
modifiant Varrété vizirlel du 15 avril 1946 (18 joumada I 4365) 

relatif & l'aménagement sylvo-pastoral des masstfa forestlers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1ga1 (5 joumada I 1339) réglant 
Vexercice du droit au parcours dans les foréts domaniales ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avrif 1946 (23 joumada I 1865) relatif 
it l'aménagement sylvo-pastoral des massifs forestiers ; 

Vu Parrété‘des directeurs des eaux et fortts et des affaires poli- 
liques du 22 juin 1936 relatif A Vapplication du régime forestier en 
territoire militaire ; 

Sur la proposition du sous-direcleur, chef de Ia division des 
eaux cl foréts, 

Aannére : 

Anticin unique, — L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 
15 avril 1946 (13 joumada I 1365) est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 5. — Donnent licu su paiement des redevances prévucs 
« A Varticle 3 de Varrété viziriel susvisé du 15 janvier 1921 (5 jou- 
«a mada T 1339), les troupeaux qui se trouvent dans Ices massifs fores- 
« ticrs des territoires autres que ceux dans lesquels sont appliqués 

Tes réglements spéciaux institués par larrété susvisé du aa juin 

« 1936. Leur montant..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabal, le 1° rebia IT 1366 (22 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1947. 

Le ministre plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

a CEE 

TEXTES PARTICULIERS 

Prostations pour 41947. 

% . Aux termes J’un arrété viziriel du 28 décembre ¥g946 (3 sa- 
far 1366) Ia taxe des prestalions sera appliquée, en 1947, dans les 

_Tégions d’Oujda, de Fés, de Rabat, de Casablanca et dans la zone 
dapplication du tertib des régions de Meknés, de Marrakech et du 
commandement d’Agadir-confins. : 

Pour ces territoires, le nombre de journées de travail A fournir, 
par prestataire, en 1947, a-été fixé A quatre, et la valeur de la jour- 
née de travail & 50 francs. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEYRIER i947 (23 rebia I 1866) 
ordonnant la délimitation des massifs bolsés du cercla de Khenifra 

(région de Mokniés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
sur la délimitation du domaine de I’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1993 (a5 rejeb 1341) ; . 

“Vu la réquisition du sous-direcleur des eaux e. fordts du 18 jan- 
' vier 1947 requérant la délimitation des massife hoisés du cercle de 
:Khenifra (région de Meknas), 

ARRETE : 

ARTICLE premieR, — Ti sera procédé, conformément aux dis- 
-positions du dahir susvisé du 3 janvier rgt6 (26 safar 1334), A la 
‘limitation des inassifs boisés du cercle de Khenifra, situés sur le 
territoire des tribus Ait-Ammou-Aissa, Ait-Bouhammad, Ait-Bou- 
“-mezzourh, Ait-Boumzil, Ait-Charte, Ait-Lahcén, au sud de l’Oum- 
“er-Rebia, et Ait-Isschagq, Ait-Ahmed-Ouaissa, Ait-Yakoub-Ouaissa, 
Imzinatén, Ait-Abdellouli, Ait-Mohannd, Ait-Ouirra, Ait-Om-el- 
‘Bekhte, Ait-Said-Oudli, Ait-Abdi, Ait-Hemama, Ait-Yahya. 

Ant. 2. — Les opérations’ de délimitation commenceroni le 
6 mai 947. 

Fait a Rabal, le 28 rebia I 1366 (14 février 1947). 

, MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1947. 

Le Commissaire résideni général, 

Era LABONNE. 
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Extension de Waérodrome de Casablanca-Cazes. 

Par arrélé viziriel du 18 février 1947 (27 rebia I 1366)-a élé décla- 
rée d‘ulilité publique l’extension de l’aérodrome de Casablanca-Cazes. 

La zone de servitude prévue 4 Varticle 4 du dahir du 31 aodt 
1gi4 (9 chaoual 133), est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé a Voriginal dudit arrété. 

Délimitation d'un immeuble collectif sur le territolra de ja tribu 
Ahl-Chichaoua. 

  

Par arrété viziriel du 18 février (1947 (a7 rebia I 1366) a été fixée 
au 7 mai 1947, 4 g heures, la date des opérations de délimitation 
de Vimmeuble dénommé « Bled Jemda des Ahl-Chichaoua » Chuit 
parcelles), 7.000 hectares environ, situé sur le territoire de cetie 
tribu, de part et d’autre de l'oued Chichaoua, au nord et au sud 
du centre de Chichaoua. 

Elles commencercnt 4 l’angle sud-est de la premiére parcelle, 
horne n° 14 du collectif « Ferjane Oued Tensift, rive gauche » 
(délim, 225), en bordure de la route n° 130, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

  

Délimitation d’un immeuble collectif (Chichaous). 

  

Par arrété viziriel du 24 février 1947 (3 rebia Il 1366) a été fixé 
au -2 mai 1947, 4 g heures, le début des opérations de délimitation 
de Vuumeuble dénommé « Bled Jemda des Arab », 4.000 hectares 
environ, situé sur le territoire de cette tribu, rive droite de l’oued 
Ourioura (Chichaoua). , 

Ces derniéres commenceront a la borne +3 de la réquisition 
n°” 4645 M., cOté est de la piste de Guermassa & Dar-Caid-Bou-Riah, 
et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. © 

Arvéié du seorétaire généra) du Protectorat complétant. l'arété du 
23 décembre 1946 fixant les tarifs de vente de V'énergie électrique 
dans les diverses distributions, & partir du 1 janvier 1957. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varraté du 23 décembre 1946 fixant les tarifs de vente de 
Vénergie électrique dans les diverses distributions, & partir du 1° jan- 
vier 1944 ; 

Considérant que la gérance de-la distribution de Sefrou a été 
confiée & la Compagnie fasi d'électricité depuis le x™ janvier 1947, 

ARRRTE ; 

ARTICLE UNIQur. — Les tarifs de vente au public de l’énergie 
électrique, fixés dans le tableau joint A larrété susvisé pour la 
distribution de Fos, sont applicables 4 la méme date A la distribution 
de Sefrou. : 

Rabat, le 8 février 1947, 

P. le seerétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur des travaux publics,   “GIRARD.
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Tableau donnant, pour la centre de Sefrou, la comparaison entre les prix de vente du courant électrique résultant de Varrété 
du 18 décembre 1945 et ceux résultant du projet d'arrété rattachant Ia distribution de Sefrou & la Compagnie fasi d’éleotricité,, 
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Sefrou (ancienne gérance). Arrélé du | 1,50 ‘ | 

18 décembre 1945 .........-....4. a,fo | » » » > ee) « 1,70 5. 1 Bn | 
ab . , i \ 

: : | | . + . : 
| Sefrou (rattaché a la Compagnie fasi ! | d’électricité). Arrété du 23 décem- 3,45 | 8,30 

© BPE 1946 oo cece cence cece anes 4,65 | 3,90 | 3,20 | » 8,35 | 4,50 | 4,30 | 0,804] - . 3,90 | 3,90 | . .               
  
  

Arréié du seorétaira général du Proteotorat modiflant Varrété du 
8 avril 1946 portant fixation de prélavements & la sortie de oertaines 
marchandises (léges). . 

T 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril 1946 
portant fixation de prélévements A effectuer a la sortie de certaines | 
marchandises (liéges), tel qu’il a été modifié et complété par 

| larrété du 30 novembre 1946 ; 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant unc caisse de compen- 
sation, cl les dahirs qui l’ont modifié.ou complété ; 

~™'Vu larrélé du secrétaire general du Protectorat dual avril 7944 
donnant délégation au directeur des Affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par 
Varticle 6 du dahir du a5 février 1941 pour les marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux 
‘gation de la commission centrale des prix; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont exonérées du prélaévement fixé par 
Varticle 1 de chacun des arrétés susvisés du 8 avril 1946 et du 
30 novembre 1946, en ce qui concerne les quantités vendues par _ 
Vadininistration forestiére 4 une date postérieure au 20 janvier 1947, 
les diverses’ catégories de ligges de reproduction désignées dans le 
tableau ci-aprés : 

prix agissant par délé.. 

; | 
| CORRESPONDANCE AVEC LA NOMENCLATURE DOUANIERE 

NATURE DE LA MARCHANDISE 
  
  

  

Numénos DésicnaTion DES PRODUITS 

Liéges de reproduction marchands 
En planches, & ]’6tat brut........... 0.0 ce cece eee aes 5930 Liége brut, rapé ou en planches : de reproduction. En planches préparées non classées ...............0000. Ex. 19200 Liége naturel élaboré, mi-ouvré : en plaques. En planches préparées et classées ...............020000% id. . id. 

Arr. 9. — Les prélévements prévus par l'article 1° de l'arrété 
susvisé du 8 avril 1946, tel qu'il a été modifié par Varrété du 30 novem- 
bre 1946, seront soumis aux régles suivantes, en ce qui concerne les 
catégories de liéges de reproduction désignées dans le tableau 
ci-dessus : 

Les prélévements seront percus sur toutes les expéditions, 
quelle que soit leur date d’achai, jusqu’h concurrence, pour chacun 
des exportateurs, d’un tonnage égal 4 son stock au 26 décembre 1945, 
augmenté de la quantilé acquise A Vadministration forestidre soit 
par lui-méme, soit par ses vendeurs, entre cette date et Ie a0 jan- 
vier 1947. 

Ce tonnage sera diminué, le cas échéant, des quantités utilisées 
pour la fabrication des produits finis ou semi-finis. 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le directeur des affaires” 
économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent arrété. “st 

Rabat, le 14 février 1947. 
P. le seerétaire général du Protectorat, — 

ef par délégation, 
Le direcleur des affaires économiques, - 

SOULMAGNON, 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
modifiant Varrété dii der juillet 1946 fixant les marges commerolales 

, maxima sur la vente du matériel électrique. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 2 février 1941 sur Ja réglementation el le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui Pont modifié ou compleété ; 
Vu Varréié résidenticl du 25 février ‘ig4t pris pour application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifie on complete ;   
Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la signature des arrétés portant fixalion du prix des marchandises dont 

sus services sont responsables ; 

Vu Farraié du secrétaire général du Protectorat du rF juillet 1946 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente du matériel 
clectrique ; 

Aprés avis de la commission sptciale des prix, notamment en sa 
séance du 28 janvier 1947 ;
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Aprés avis du conmissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ L’article 1° de Varrété susvisé du 1? juil- 
let 1946 est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article premier. — Les marges maxima que les importateurs 
« et revendeurs de matériel électrique peuvent prélever, sont fixées 
« ainsi qu’il suit, sur le prix de vente, 4 l’échelon considéré : 

    

  

  

p Tmportateur Détaillant A hate 

. a 4 détaillant ou mportatour 
MATERIEL CLASSE (1) ou installatour A public 

. & installateur & public 

En catégorie A ......... _ 30 25 ho 

— B ...... 60. 30 20 36 

— Gece 18 5 | Bo 

+ En catégorie D ..-...... Importateur & utilisateur, installa- 

teur ou détaillant : 9 %. 

— ——— news e-ea! Installateur ou détaillant 4 utilisa- 
. teur : 97 % (2).       

¢ (1) Le classement du matériel dans les qualre catézories est celui de la liste 
« ci-jointe, . 

. « (2) Cette marge n'est autorisée que si le matériel est effeclivement acheté a& 
« Vimportateur ect revendu' par Vinstallateur ou te détaillant. » 

Ant. 2. — Les dispositions de Varrété du 16 janvier 1947 portant 
diminution générale des prix s’appliquent aux marges fixes par 
Varticle’ précédent. 

* Arr, 3. — L’article 5 de l’arrété du 1 juillet 1946 est rapporté. 

“Rabat, le 28 février 1947. 
P, le secrétaire général du Prolectorat 

et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

* 
* 

MATERIEL ELECTRIQUE.: 

  

_Liste annexée & Varrété du seorétafre général du Protectorat 
miodifiant I’arrété du 1* Juillet 1996 fixant les marges commerolales 

maxima sur la vente du matériel Gleotrique. 

  

Catégorie A. 
Matériel radio-électrique 
Matériel frigorifique. 
Lustrerie et lampes. 
Piles s&ches. , 
Accumulateurs, 

- Appareils électro-domestiques. 

. Catégorie B. 
Petit apparcillage ; ‘basse tension jusqu’é 80 ainpéres. . 
Fils résistants. . 
{solateurs. et isolants. 

_ Moulures. : 
Appareils de mesure ct compteurs 
Tubes bergmann. 
Fil de hobinage. 
Fils et cables isolés. 
Moteurs de moins de a0 CV. 

Catégorie C. 
Ferrures. 

Tubes acier. 
Appdreillage basse tension de plus de 30 ampéres 
Postes de soudure de moins de 150 ampéres, 
. 6 
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Motcurs de 20 & 6o CV. 
Transformateurs industricls jusqu’A 100 kilowatts. 
Apparcillage haute tension jusqu’a 35 kilowatts. 
Conducteurs nus de moins de roo mm?. 

Calégorie D. 

Transformateurs de plus de roo kilowatts. 
Motcurs de plus de 60 GV. 
Conducteurs nus de plus de 100 mm?. 
Apparcillage haute tension de 60 kilowatts. 

  
  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
relatif & l'utilisation do la.carte de consommation 

pendant Je mols de mars 1947. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays pour 
le temps de guerre, modifié par le dahir du 1" mai 1938, ct, notam- 
ment, son article a ; ‘ 

Vu larrété résidenticl du 12 juillet rg4o relatif & 1’établissement 
d’une carte de consommation, . . 

ARRETE : 

ARTCLE PREMIER. — Durant le mois de mars 1947, les coupons | 
de la carte individuelle de consommation auront Ja valeur suivante. - 
(la distribution des cartes n° 1-47 destinées aux jeuncs enfants de . 
o 4 32 mois n’ayant pas encore été effectude dans les régions, cette . 
catégorie de rationnaires percevra les denrées qui‘ lui sont atiribuécs - 
sur présentation des feuilles N 1 et N x bis de Yancienne carte @’ali- 
mentation) : 

Sucre . 

o 4 12 mois (allaitement maternel) : 1.000 
&, 1 & 12 (mars) de la feuille N rt « maternel », 

o A 12 mois (allaitement mixte) : "50. gramantes 
z A ra (mars) de la feuille N x « mixte ». : 

e A 12 mois (allaitement artificiel) : Goo grammes 
r A ra (mars) de la feuille Nz « artificiel ». ol. 

13 4 18 mois : Goo grammes : coupon E, 13 & 18 (mars) de la 
fouille N 2-44, 

1g 4 a4 mois : 
fouille N a-47. 

25 a 36 mois : 
feuille B 3-49 ee . 

37 4 48 mois : 1.000 grammes : coupon E, 37 A 48 (mars) de Ja 
feuille B 4-47. an 

Au-dessus de 48 mois : Goo grammes 
feuille G 3. 

a . 

grammes : coupon. 

: coupon FE, . ° 

: coupon FE,- 

1.000 grammes : coupon E, 1g A 24 (mars) de ia 

1.000 grammes : coupon §&, 25 & 36 (inars) de la. 

: coupon : (mars) de fa 

Café - 

Au-dessus de 4 ans : 200 grammes : coupon 2‘ (mars) de la 
feuille G 3. . 

Lait 
Le: rations de lait seront pergues contre remise des coupons spé- - 

ciaux en usage dans Jes conditions suivantes - 
oA 3 mois :   2 a 12 mois 

1a 4 18 mois 

18 & 36 mois 

36 4 48 mois : 

Le 
lait on 

sucré. 

a5 A 36 mois : 400 grammes 
feuille B 3-47. 

37-0 48 mois 
feuille Bo4-4». 

4 A an ans - 

: foo grammes 

fon grammes 

Cnillésimes 1927 A 1943 inclus). 

15 bottes de lait condensé 

: 18 boites de lait condensé 

: 14 boites de lait condensé 
: 10 boites de lait condensé 

20 hoftes de lait condensé 
5 hoites de lait condensé 

10 hottes de lait condensé 

Chocolat 

: coupon G 

: coupon G, 

sucré ; 

sucré ; 

sucré ; 

sucré ou 

non sucré ; 

sucré ou _ 

non sucré. 
consommateur pourra acheter en pharmacie une hoite de 
poudre « Dryco » contre remise d’un ticket de fait condensé, 

a8 & 36 (mars) de la 

. 35 4°48 (mars) de ta 

: coupon 23 fmars') de la feuille § 49
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Au-dessus de jo ans : 400 grammes 
feuille § 2 V. 

: coupon 42 (mars) de la 

Produits cacaolés 

25 ) 36 mois : 500 grammes : coupon F, 25 & 36 (mars) de la 
feuille B 3-47. 

36 & 48 mois : 500 grammes 
feuille B 4-47. 

4 4 14 ans : 500 grammes : coupon 24 (mars) de la feuille 8S s 
(millésimes 1933 A 1943 inclus). 

Au-dessus de 7o ans : Sdb grammes : 
feuille 5 2 V.° 

: coupon F, 37 4 48 (mars) de Ja 

coupon 41 (mars) de la 

Semoule 

3 4 12 mois : Soo grammes : coupon 
feuille Nr , 

13 A 24 mois : 
feuille N 2-47. 

a5 & 36 mois 
feuille B 3-4. 

: 37 4 48 mois 
feuille B 4-47. 

4 3 10 ans : 500 grammes : 
(millésimes 1937 4 1943 inclus). 

3 4 1a (mars) de la 

5oo grammes : coupon 13 A a4 (mars) de la 

F, 

D, 

: 5oo grammes : coupon D, 25 4 36 (mars) de la 

D, : 5oo grammes : coupon 37 a 48 (mars) de la 

coupon 22 (mars) de Ia feuille § a 

Farine de force 

/ 3 A 12 mois : 500 grammes : coupon H, 

feuille N 1 bis. 
13 4 24 mois : 500 grammes : 

feuille N 2-47. ‘ . 
25 4 86 mois : 500 grammes 

feuille B 3-49. 
37 & 48 mois 

feuilie B 4-4/7. 

3 A 12 (mars) de la 

coupon H, 13 4 24 (mars) de la H 

: coupon H, 25 & 36 (mars) de la 

H : 500 grammes : coupon H, 37 4 48 (mars) de la 

; Huile 

: o 4 ra mois : 300 grammes : cr'.: on B, 

feuille N t « maternel ». 
o 4 ra mhois : 150 grammes 

feuille N 1 « mixte », 
Les enfants de o A 12 mois allaités artificicllement ne percevront 

pas de ration d’huile. 
13 4 24 mois : 300 grammes : 

feuille N 2-44. 
25 & 36 mois 

feuille B 3-47. 
' 34 & 48 mois 

. feuille B 4-47. 
Au-dessus de 4 ans : 300 grammes 

feuille G 3. 

1 4 19 (mars) de la 

: coupon B, 

coupon A, 13 & 24 (mars) de la 

: 800 grammes : coupon A, 25 4 36 (mars) de la 

: 800 grammes : coupon A, 37 4 48 (mars) de Ja 

: coupon 3 (mars) de la. 

Conserves de sardines 4 Vhuile 

a5 & 36 mois : 2 boftes : coupon C, 25 \ 36 (mars) de fa 
feuifle B 3-47. 

39 a 48 mois : 2 boites : coupon C, 39 A 48 (mars) de la 
feuille B 4-47. 

. & 420 ans : hoffe : coupon 4 (mars) de la feuille G 3, et 1 boite : 
coupon a1 (mars) de la fenille S 2 (millésimes 1927 A 1943 inclus). 

Au-dessus de 20 ans : 1 botte : coupon 7 (mars) de la feuille G 3. 

Margarine 

13 4 24 mois : s50 grammes : coupon B, 13 & 24 (mars) de la 
feuille N 2-47. 

a5 a 36 mois 
" feuille B 3-47. 

37 4 48 mois : 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 
feuille G 3. 

: 950 grammes 

250 grammes : coupon B, 37 4 48 (mars) de la 

4 ans : 250 grammes : coupon 4 (mars) de la 

Pain 

Supplément accordé aux enfants ct jeures gens dgés de ro A 
a0 ans : . 

too grammes : coupon 25 (mars) de la feuille 8 9 (millésimes 
1927 4 1937 inclus). 

Vin 

to litres pour les hommes au-dessus de 16 ans, 2 tickets (mars) 

de la feuille V x - H. 

————— 

1 A 1a (mars) de la 

: coupon B, 25 A 36 (mars) de ia   
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5 litres pour les fermmes au-dessus de 16 ans, ticket (mars) de la 
feuille V1 - F. ; 

§ litres pour les adolescents de 10 & 16 ans, ticket (mars) de Ja 
feuille Vir - ; 

Supplément. — Travailleurs de force : 5 litres contre remise- di: 
ticket (mars) de la carte V 1 - F, qui leur sera remise en méme temps 
que leur carte Vir - H. 

~ La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite. 

Savon 

o A 1a mois : Goo grammes : coupon A, 1 4 12 (mars) de 1a 
feuille N 1. ‘ 

13 & 24 mois 

feuille N 2-47. 
25 4 36 mois 

feuille B 3-47. 
37 4 48 mois 

feuille B 4-47. 
Au-dessus de 48 mois : 300 grammes 

feuille G 3, 

: Goo grammes : coupon J, 13 & 24 (mars) de la 

: 300 grammes : coupon J, 25 A 36 (mars) de la 

: 300 grammes : coupon J, 37 A 48 (mars) de la 

: coupon § (mars) de fa. 

Savonnette 

Une ration d’une savonnette sera accordée dans les conditions 
suivanies : . , 

o& 19 mois : coupon G, 1 4 12 (mars) de la feuille N x bis ; 

t3 4 24 mois : coupon K, 13 A 94 (mars) de la feuille N 2-47 
25 4 36 mois : coupon K, 25 4 36 (mars) de la feuille B 3-47 
37 4 48 mois :.coupon K, 37 4 48 (mars) de la feuille B 4-47 
Au-dessus de 4 ans : coupon n° 6 (mars) de la feuilie G 3. 
Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorités- 

locales pour mars 1947, en particulier pour les distributions d’alcool, 

> 

: 

. 
x 

_de charbon, de charbon de hois,-de pormmes de terre, etc. : 

Coupons : Y, Z des feuilles N 1. , 

Coupons : 8, R, V, X, ¥, Z (mars) de la feuille N 9 49. 
Coupons : R, 8, V, X, Y, Z (mars) des feuilles B 3-47 et B 4-49. 
Coupons : 13, 14, 15 et 16 de la feuille G 3. 
Coupons : 30, 31 et 32 de la feuille S a. 
Coupons : 45 et 46 de la feuille S 2 V. 

Avr. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre 

servies par un commercant que sur, présentation de la carte indivi-. 
duelle laquelle devront étre attachées les feuilles de coupons. Le com. 
mercant aura lui-méme 4 détecher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, & Ja popula- 
tion, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. , 

Rabat, le 28- février 1947. 

Jacgues LUCTUS. 

  
  

Exeroice de la profession ef port du titre d’architecte. 

Par décision du directeur de V'intérieur du 27 février 1947, 
| M. Heller Jean, A Meknés, est autorisé, aprés avis du conseil supé- 
rieur de l’ordre, & exercer Ja profession d’architecte (circonscription 
du nord, conseil régional de Rabat). 

Par la méme décision, le droit de porter Je titre d’architecte a 
élé reconnu 4 M. Bon Emile, 4 Rabat (circonscription du nord, 
conseil régional de Rabat). 

  
  

Avis de transfert d'un portefeuille de contrats d’assurance. 

  

Par arrété du directeur des finances du 24 février 19h a été 
approuvé le transfert A la société anonyme d’assurances et de réas- 
surances « La Paternelle africaine » ayant son siége social & Casa- 
blanca, +, rue du Docteur-Mauchamp, de la totalité du portefeuille: 
de contrats d’assurance constitué en zone francaise de YEmpire ché- 
rifien pour tes branches « incendie » et « vol », avec ses droits et obli-, 
gations, de la société anonyme d’assurances « La Minerve » ayant 
son sitge social & Paris, 37, rue Vivienne, et son siége spécial ‘au 
Maroc, 4 Casablanca, 227, boulevard de la Gare.
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Ageément de société d’assurance. | Régiementation de la vitessa des véhicules dans Ia traversée de Souk. - 
. i et-Tista-du-Mikkés, entye les PLR. 122-800 at 1234800 de le 

route n° 3, de Port-Lyautey & Fas. 

Par arrété du directeur des finances du 26 février 1947 la société —_——_— 
britannique d’assurance « Gresham Life Assurance », dont le sitge 

social est 4 Londres, 188-1go, Fleet Strect, et le siége spécial au Marec, 
a Casablanga, 59, rue Gallieni, a été agréée pour pratiquer, en zone 

frangaise du Maroc, les opérations d’assurances comportant des enga- 

gements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine. 

Un arfété du directeur des travaux publics du 13 février 1947 
, a prescril que, dans la traversée de Souk-el-Tleta-du-Mikkés, entre | 

les P.K. 122 + 800 et 123 + Goo de la route n° 3, de Port-Lyautey 
a Fes, la vitesse de tous les véhicules est limitée A quararte (40) kilo- 
métres 4 I’her--, 

  

    

Réglementation de la vitesse des wéhfoules ; 

dans la traversée des chantiers 4 ouvrir sur ocertaines routes de Varvondissement de Fés, au cours de l'année i837. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1947 a prescrit que, pendant la durée des travaux, la vitesse des véhi- 

cules est limitée 4 15 kilométres 4 Mheure, dans la traversée des chantiers 4 ouvrir, pendant l'année 1947, sur les routes désignées au 

tableau ci-aprés : . 

  

  
    

  

  

| . POSITION 
DES CHANTIERS 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE SECTION DE ROUTE , NATURE DES TRAVAUX 

Origine Extrémité 
= : PK. PK. 

N° 15, de Fés 4 Taza. , 34 36 Rechargement et reprofilage. 

49,5 5447 Approvisionnement. 

79,8 81,6 | | Approvisionnement. 

89,8 95,6 Approvisionnement. 

war 122,6 Revéte,nent. 

134 125. Revétement. . 

Ne 16, d’Oujda 4 Taza. 156 185  Revétement et approvisionnement. 

_ , , 206 208 Approvisionnement. 

N° a0, de Fés & la Haute-Moutouya. "7 18. Rechargement, reprofilage et revéteraent. 

20,7 21,3 Rechargement, reprofilage et revétement. 

ha do Rechargement et revétement. 

§3 66 Rechargement et revaétement. 

. 85,3 112 Rechargement et revétement. 

° 13a 153 ’ Revétement. 
N° 24, de Fés & Marrakech. 9 20,5 Revétement.’ 

Ne a6, de Fés A Ouezzane. 58,9 72,1 Rechargement et revétement. 
N° 304, de Fés a Fés-El-Bali 4 Boured. 32,8 47,8 Revétement. 

° . 56 br Cylindrage et revétement. 
N° 305, de l’Ourlzarh a Rhafsai. 6,5 ” Revétement. 

. Ir 15,6 Revétement. 
‘Chemin du Souati. ° 5 Cylindrage. 

Ne 311, de Taza 4 Sidi-Abdallah, par Bab-Bou-Idir. ° 2 . | Revétement. 

, . b 10 Revélement. 

12,5 17 Revélement. 

‘ 18 a5 Revétement. 

N° 31a, de Taza & Boured. ° 4 Approvisionnement. 

9 11,4 Revélement. 

15 ry Revétement. 

N° 315, de Fés A Ain-Chkef. ~ o 3 Rechargement et revétement.            
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Reconnaissance des droits d'eau sur Vain Bou-Allouzen. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 95 février 1947 une enquéle publique est ouverte, du 10 mars au ro avril 1949, dans 
la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb. ; 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de controle civil d’Et-Hajeb, 4 El-Hajeb. 
L’état des droits d’eau présumés soumnis A )’enquéte est indiqué ci-dessous ; 
  oe     
      

  

  

  

              
  
  

_ DROITS D'EAU SUR L’AIN BOU-ALLOUZEN 
DESIGNATION DES USAGERS OBSERVATIONS 

P Pan GROUPE RE ‘ 
‘AR USAGER dusagers ECAPITULATION 

Domaine public (1) 2... eee eee eee eee eee ee ; | B/ro (x) | oll RADI cehappant nox ia 
Mle Périno 200... eee cee eee cern nent tere eenres 3) 3° ; : choment des seguias d'irriga. 
Buscemi... 0... eee ee cee tence eee e eben ee netes 0 ion. 
Clément .......... peek cee e eee en ee eneeeceees beeen eee eeceeeeees 18/350 \ 86/350 ; 
Guttierez ........ Deen ere ee eee eee ee eee ett tee rn 22/350 * . 
Caid Moktar .....-.. ccc cece cere seen er enone Fea eee be eet aneeeee . 6/35c 6/350 

Ail-Chao . 

El HMoussine ou Allam ................00. nett eee ees 2/350 
El Houssine ben Mohammed Arrar ............-- ce heeteeee ve eeee 2/350 
Mouha ou Chaouch ........:. csc ee ese e teen neces cone ce eeeee a 3/350 14/350 
Dris ou Rhalem .............. ee eee enced e tenet eet cnet tages 6/350 
Mohammed: ou Rahou ....- 6... cece cece e eee ten eee tees 1/350 

. Ait-Allah 140/350 
Bennasser ben Afsa 2.2... ccseeeeueee Leen ee eee denne nese ee ceee 12/350 ou 10/10 

Lahsen ben Mimoumn .........0.. 0. ccc epee eee eaeece ocean eeenns . 4/350 4/10 

Bennasser ben Addou ............. vee ee eter ee neta ee eee e reese 2/350 
Mouloud ben Lahsen ..........6.. 26 cece cece ete ete e eee eens 1/350 
Mohammed ben Ali ......5. ccc. cece cee cet e eet eeeeees Veeee 1/350 

Abderrahmane ben Oumbarek .............. "Lake e eee e eee cecans 1/350 
Said ben Hammadi ou Ichchou ........ 0.2.0.0... ccc eee e eee 2/350 

" Mouha ben Lahsen ..........c0ee eee ee beeen e eee eas Liveeeee cence - 2/350 34/350 
Alla ben Addou .......... eee eee cnet eet ttetteeeeecueees 1/350 : 
Dris‘ben Mimoun .............. On ene eee ete een eee eee 3/350 

- | Mohha ou Brahim ......... 2.0... cc cc cence cece eteesceuaevaven 1/350 
) Addou ben Drig ..........ccc cece c cee cece eee e eect eee e nen nens 1/350 

Dris ben ‘Alla ...... nan beeen eee ene eee eeeee 1/350 
Mimoun ben Ahmed ou Rahou ............ ent eueetenaee lene 2/350 

_|. Mohamed ben Oumbarek |................... be eeaeaes nebo enes 1/350 

Constitution de lI’ Assoctation syndicale agricole privilégiés des usagers ‘ Annette : 
de la seguia Madhouma (contréle olvil d’El-Hajeb), 

AnricLe uxique, — L’artich..3 de Varraté susvisé du a6 juin 1946. Looe . , est complété ainsi qu’i it: Une enquéte de trente jours, & compter du 17 mars 1947, est som ainsi quill suit 
ouverte dans Ies bureaux du contréle civil d’E1-Hajeb, sur le projet « Est exceptionnellement aulorisée jusqu’au dimanche ‘x6 -mars ‘de constitution de l’Association syndicale agricole privilégiée des 1947, au coucher du soleil, la chasse & la caille. » ‘ usagers de la seguia Madhouma. , 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du controle ‘ : Rabat, le 27 février 1947. 
civil d’El-Hajeb. , . 

’_°: Tous les propriétaires de terrains compris & lintérieur des péri- GRIMALDI. ‘-métres indiqnés au plan parceliaire joint au projet, feront obligatoi- 
- fement partie de l'association. . : 
:, * Les personnes qui ont l’intention de se prévaloir des dispositions 
_prévues au paragraphe 2 de l’article 6 de larrété du 15 juin 1924, 7 : 
ont un. délai d'un mois, 4 partir de la date d’ouverture denquéte, . 
pour notifler leur décision. Rectificatif & Varrété du seordtaira général du Protectorat modifiant - Varrété du 19 Juin 1046 fixant le prix de vente maximum ded — ; sofages de cddre, publié au « Bulletin offictel » n° 41788, du 
Arrété du sous-directenur, chef du service des eaux et fordts, complé- 10 janvier 1937, page 24. 

tant Varrété du 26 juin 1946 portant ouverture et fermeture de 
In chasse pendant Ja salson 1986-1987. 

  

  

  

    

Ams. 5. -—- (Quatriéme colonne tableau. LE SOUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX sme colon du tableau.) 
ET FORETS, - An lieu de: 

= : a « Oualité inférienre oo»: 
Yu le dahir‘du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse ; 
Vu Varrété du a6 juin 1946 portant ouverture et fermeture de la | Lire ; 

chasse pendant la saison 1946-1944, | 
— 

  
« Qualité caisserie ct coffrage @entreprise. »
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ORGANISATION ET PERSONNEL . Pourront étre, dés lors, admis au bénéfice de cette indemnité, 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES COMMUNS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEWRIER 1947 (7 rebia II 1966) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les 

besoins du service, les motocyolettes acquises par les fonction- 
naires solt de leurs seuls deniers, soit avec la participation de 

- VBtat. . 

Aux termes d’un arrété viziviel du 28 févricr 1947 (7 rebia If 1366) 
les dispositions de l’arrété viziriel du 30 aofit 1946 (3 chaoual 1365) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les 
besoins du service, les voitures automobiles acquises par les fonction- 
aires soit de leurs seuls deniers, soit avec la participation de 1’Etat, 
‘lel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 26 décembre 1946 
(2 safar 1366), sont Clendues A l’usage des motocyclettes. 

La prime accordée pour l’achat d'une motocyclette s’acquiert 
pour un parcours minimum de 48.o00 kilométres ; elle ne peut toute- 
fois, en aucun cas, Gtre acquise en moins de quatre aunées., En cas 
de départ anticipé, la part non acquise devra étre reversée. 

  

_ ARRETE WIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1947 (7 rebia I 1396) 
relatif aux déplacements par la vole aérienne. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 28 février 1947 (7 rebia II 1366), 
-& titre exceplionnel et transitoire et pendant l'année 1947, le bénéfice 

des dispositions de l'article 13 ter de l’arrété viziriel du 23 février 1g2a 
(25 joumada I 1340) portant réglementation sur les congés du per- 
sonnel, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 11 juin 1946 
(1r rejeb 1365), est maintenu pour les fonctionnaires classés dans les 
groupes IV et V de l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 jou- 

‘mada I 1350), et pouvant prétendre 4 l’octroi d’un congé & passer 
dans la métropole. 

Ces dispositions comporteront, le cas échéant, un effet rétro- 
actif. ° ‘ 

  

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
relative & l’ootrol de, I'indemnité différentielle aux personnels 

Mes administrations publiques sous les drapeaux. 

‘ La réglementation en vigueur subordonne Ie droit A 1'indemnité 
~différentielle 4 la condition, notamment, d’avoir satisfait aux sbli- 
. gations..des. lois. sur le recrutement: de l’armée ct sur Vinscription 
maritime, en ce qui concerne le temps de service actif. 

La durée du service actif étant fixée légalement & deux ans, les 
jeunes gens des classes 1940 et postéricures, incorporés dans l’armée 
‘suns avoir accompli au préalable leur service militaire légal, ne 
-devraicnt pouvoir prétendre, dventuellement, & Vindemnité diffé- 
rentielle, qu’ Vexpiration d’une période de deux ans & compter de 
feur incorporation. — - ‘ 

Le maintien de cette régle a paru rigoureux, car les classes aux- 
-quelles apparticnnent les intéressés n’ont jamais été appelées sous 
les drapeaux, 4 la daie prévue, par suite des circonstances. Des ins- 
‘tructions du ministre des finances sont-intervenues pour permettre 
‘Vattribution de l’indemnité différenticlle aux personnels métropoli-. 
tains qui n’avaient pas accompli leur service militaire légal, en rai- 
son des circonstances, avant leur appel sous les drapcaux. 

Ti est décidé d’éltendre ces avantages aux agents publics du 
Maroc et d'appliquer ‘les nouvelles régles édictées dans la inétropole 
en matiére d’indemnité différenticlle, avec les adaptations rendues 
nécessaires par les circonstances particuliéres au Maroc. 

Les conditions d'attribution de Vindemnité difiérenticlle sont 
ainsi déterminées dans le cadre de la réglementation locale et au 
point de vue de la situation militaire des intéressés. 

mar
ti 

  

dés leur incorporation et sous réserve de l’application des disposi- 
tions prévucs au dahir du rg aodt 1946 (B.O. n° 1769, du ao sep- 
tembre 1946, p. 857), les fonctionnaires et Agents visés A l'article 1° 

; du dahir du 30 septembre 193g fixant la situation des personnels de- 
l'Etal, des municipalilés, des offices et des établissements publics 
dans le cas de mobilisation générale. 

A wont droil, en outre, A l’indemnité ceux de ces -fonctionnaires 

el agents remplissant, le cas échéant, la condition de service exigée, 
qu'ils aient été mobilisés, engagés volontaires, appelés ou rappelés 
individucllement sous les drapeaux par l’aulorilé frangaise, lorsque, 
par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ils n’ont 
pas été en mesure de salisfaire en temps opportun, en totalité ou en 
partic, aux obligations des lois sur le recrutement qui leur étaient 

applicables en cc qui concerne le temps de service actif. 
Au point de vue de leur situation militaire, trois catégories 

d’agents pourronl étre appelées 4 bénéficier, sous certaines conditions, 
de Vindemnilé différentielle, 4 savoir : 

a) Les fonctionnaires ct agents des classes postérieures A rg4o, 
visés 4 l’article 1° du dahir du 30 septembre 1939, qui n’avaient pu 
accomplir leur service militaire légal par suite de circonstances indé- 
pendantes de leur volonté ; / Lo 

b) Ceux des classes 193g et xg40 qui, pour les mémes motifs, 
n’avaient pas été en mesure, bien qu’appelés aniérieurement a la 
date de cessation des hoslililés, en 1940, d’accomplir intégralement 
leur service militaire légal et ont fait objet d’un rappel sous les 
drapcaux ; : 

ce) Enfin, ceux des agents publics qui ont été appelés normale- 
ment sous les drapcaux avec leur classe ou engagés volontaires a 
parlir du rT mai 1943. : 

Le champ d’application de la présente circulaire est donc tras. 
large. Mais le bénéfice de V'indemnité ainsi accordée conserve cepen- 
dant un caractére exceptionnel el prend fin dans les conditions. 
prévues par le dahir du 21 janvier 1946, qui marque le retour au 
régime du temps de paix. 

Rabat, le 3 mars 1947. 

Emi LABONNE, . 

  

Azété du seorétalre général du Protectorst. 
relatif & Vaide de l'Etat pour l’achat de yoltures automobiles 

ou de motocycleties nécessaires & Vexécoution du service, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1946 fixant les conditions dans 
-lesquelles peuvent dtre utilisées, pour jes besoins du service, les 
voilures aulumobiles acquises par les fenctionnaires soit de lours. 
seuls deniers, soil avec la participation de i’Etat, et, notamment, 
son article 5, tel qu’il a été modifié par l’arréié viziriel du a6 décem- 
bre 1946 ; . . 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1947 fixant les conditions dans 
lesquellcs peuvent étre utilisées, pour Jes besoins du service, lés 
motocyclettes acquises par les fonctionnaires soit de leurs seuls 
denicrs, soit avec la participation de 1'Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent bénéficier d’une prime de 1’Rtat 
pour l’achat d’une voiture automobile de tourisme, dans les condi- 
lions prévues par l’arrété viziriel susvisé du 30 aott 1946, les 
agents appartenant A l'une des catégories ci-dessous et astreints 
de par leurs fonctions 4 des déplacements fréquents et étendus : 

Directeurs, direcleurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés 3 
Chefs de poste consulaire ; . 
Contréleurs civils, officiers des services spéciaux et adjoints de 

contréle ; 

Agents chargés d’un service d’inspection ou de coniréle ; 
Médecins et agents de prophylaxie . 
Vélérinaires ; 
Magistrats du parquet, de l'instruction et de l'immatricula- 

tion, inlerpréles de }‘imraatriculation, agents des greffes ; 
Inspecteur général, contrdleurs généraux et commissaires de 

police ; 

?
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Olficiers des eaux et foréts cl chefs de brigade forestiére ; 

Ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des travaux 

publics, des P.T.T. et du génie rural ; . ; 
Conducteurs, adjoinis et agents techniques des travaux publics, 

des B.T.T. et des travaux ruraux ; 
Chefs cantonniers ; 
Ingénieurs topographes et lopographes ; 

Géologues -et assimilés ; 
Agents chargés de l'assietle ou de la perceplion des droits, 

taxes et impdts ; , 

Agenls chargés des fonctions de régisseur-comptahle. 

Anr. a. — Le montant de la prime d’achat ne pourra en aucun 
cas étre supérieur aux cing sixiémes des prix limites indiqués 
ci-dessous : . 

70.000 francs pour une motocyclette ; 
180.000 francs pour un véhicule de puissance égale ou infé- 

_ Fieure & 1: GV; 

285.000 francs pour un véhicule de puissance supérieure & 
iz CV. ‘ 

Rabat, le 3 mars 1947. © 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jacqurs LUCIUS. 

  

Restifioatif au « Lalletin officiel » n° 1792, du 28 février 1947, page 166. 

Arrété viziriel du 17 février 1947 (26 rebia I 1366) autorisant l’accep- 
tation des demandes de validation des services accomplis en qua- 
lité de fonctionnaires par des agents auxiliaires des administra- 
tions publiques du Protectorat. : 

Au lieu de: 
’ « Le reversement & la caisse marocaine des retraites des sommes, 

en principal et intéréis, pour validation de leurs services antérieurs, 
devra éire effectué dans un délai de six mois 4 compter de la dale 
d’incorporation » ; 

-Liré : 

« Le reversement A la caisse marocaine des retraites des sommes, 

en principal et iniéréts, pour validation de leurs services antérieurs, 
devra dtre effectué dans un délai de six mois A compler de la date 
de la décision d’incorporation, » . 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT POLITIQUE. 

ARRETH RESIDENTIEL 
modifisnt: larrété résidentiel du 4 juin 1946 portant ouverture d'un 

concours pour Ie recrutement de contrdleurs civils stagiaires 
an Maroo:et en Tunisie. 

Aux termes d’un arrété.résidentiel du ar janvier 1947 et par 
modification aux dispositions de Varticle 1° de Varrédté résidenticl 
du 4 juin 1946 portant ouverture d'un.concours pour le recrutement 
de contréleurs civils stagiaires au Maroc et en Tunisie, le nombre 
de places offertes au concours dont les épreuves ont eu lieu A partir 
du a1 octobre 1946, est porté A vingt-cing, dont vingt et une pour 
le Maroc. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1957 (10 rebla II 1868) 
modifiant. Varrétc viztelel du 18 aoft 198% (7 joumada I 1383) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de Ia. direction 
des finances. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 3 mars 1947 (10 rebia I 1366) 
et A compter du 1° octobre 1946, Varticle 17, titre TI, paragraphe a, 
-de l’orraté viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 1353) fixant le   

OFFICIEL N° 1793 du 7 mars 1g4¥: 
meres a a reerenreenemmaaenemaiss 

régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 
finances, tel qu’il a été modifié par larrdté viziriel du 10 aodt 1946 
(12 ramadan 1365), est abrogé et remplacé. par les dispositions 
suivantes : - 

« TITRE Of 

« INDEMNITES PANTICULIERES A CHAQUE SERVICE. 

« § 2a. — Administration des douanes et impdts indirects. 

+ 

« Article 17. — Les services de nuit exécutés entre ar heures 
« et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail 
« par les agents des brigades des douanes (officiers et adjudants- 
« chefs non compris), donnent lieu 4 l’atlribution d’une indemnité 

« horaire spéciale. . : 
« Celle indemnité est payable mensucllement sur la base. dé 

« g francs par heure, pour les agenls des cadres généraux, et de 
« 4 fir. 5o par heure, pour les agents des cadres réservés. » 

sAyraté du diractenr des finances modifiant Varrété da. 26 décem- 
bre 1946 portant ouverture d’un concours pour quarante emplois 
de commis stagiaire des services financ!srs. 

Aux termes d'un arrélé du directeur des finances du 11 février 
igiy Varlicle 3 de Varrélé du 26 décembre 1946 portant ouverture: 
d’un concours pour quarante emplois, au minimum, de commis 
Stagiaire des services financiers, est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 3. — Sur les quarante. emplois, huit sont réservés aux 
« Marocains des deux sexes el cing, au maximum, sont susceptibles. 
« d’@ue attribués aux candidats du sexe féminin. » 

    

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1947 (9 rebia I] 1366) 
modifiant Varrété viziriel dn 21 janvier 1956 (17 safar. 1365) fixant: 

la rétribution des anxillaires chargés de gérer les établissements. 
secondaires des postes, des télégraphes et des téléphones.- 

Aux termes d’un arrété viziriel du a mars 1947 (9 rebia HI 1366) 
Varrété viziriel du a1 janvier 1946 (17 safar 1365) fixant la rétribu- 
tion des auxiliaires chargés de gércer les élablissements secondaires 
des postes, des télégraphes el des téléphones,*est abrogé et remplacé. 
par les dispositions. suivantes : . 

« La rétribution annucelle des auxiliaires chargés de gérer les 
Glablissements secondaires des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, est fixée comme suit : . 

« a) Gérants d’agence postale de 1° catégorie participant aux 
opérations postales, au service des mandats et aux services télé- 
graphique et tcléphonique :. 

« Rétribution forfaiteire de dix-neuf mille deux cents franes 
(19.200 fr.) ou rétribution postale forfaitaire de treize mille huit 
cents francs (13.800 fr.), plus une remise fixée A 1 fr. 50 par com- 
munication téléphonique de départ ou d’arrivée ou par télégramme 
recu ou transmis par téléphone ; . : 

« b) Gérants d’agence postale de 2° catéporie participant aux 
opérations postales et, en outre, soit au service des mandalts, soit 
aux services télégraphique et téléphonique 

« Rétribution forfaiiaire de treize mille huit cents francs 
(13.800 fr.) pour Vensemble des services assurés, ou rétribution 
forfaitaire de dix mille deux cents francs (10.200 fr.) pour les opé& 
ralions postales, plus une remise fixée 4 1 fr, 5o par communication 
téléphonique de d&part ou d’arrivée ou par télégramme regu. ow 
transmis par téléphonce ; 

« c) Gérants d'agence postale de 3° caiégorie participant uniqué- 
ment aux opérations postales : . 

« Rétribution forfaitaire Je dix mille deux cents francs 
(10.200 fr.) ; 

« d) Gérants de cahines tdléphoniques publiques. : 
« 1° Dans les localités pourvues d'un réseau téléphonique, rétri- 

bution forfailaire de 3.600 francs au maximum ou remise de 1 fr. 50 

« 
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q a par tommunication de départ ou d'arrivée ou par télégramme 
regu ou transmis par téléphonc ; 

« 2° Dans les localités non pourvues d’un réseau '4l4phonique, 
rétribulion forfaitsire de 2.400 frances au maximum ou remise 

de 1 fr. 50 par communication de départ ou d'arrivée ‘ou par 
télégramme recu ou transmis par téléphone. 

« Le total des remises prévues aux paragraphes 1° cl 2° ci-dessus 
he pourra excéder 65 franes par jour. 

« Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des télé- 
« phones fixera, selon l’importance du trafic téléphonique, le mode 

de rétribution (forfailaire ou semi-forfaitaire) qui sera appliqué 
aux géranis des agences postales a) et b) ci-dessus ; 

« ¢) Les gérants d'agence postale de toutes catégories dont la 
moyenne journaliére des opérations est au moins égale 4 vingt-cing, 
pergoivent, en outre, une rémunérafion complémentaire dé six 
mille francs (6.000 fr.) par an, mandatée mensuellement. 

« Les établissements dont la gérance donne droit A ce complé- 

ment de rémunération sont fixés par arrété du directeur de VOffice 
. « des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

« f) Une rétribution annuclle supplémentaire de six cents francs 
(600 ir.), mandatée mensuellement, est allouée également aux 

gérants d’agence postale de toutes catégorics, pour leur permetire 
de faire face aux dépenses 4 effectuer pour la confection des dépé- 
ches postales ct les fournitures de bureau. » . 

Le directeur des finances ct le directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes ect des téléphones sont chargés, chacun en ce qui 

_ le concerne, de I’exécution des présentes dispositions qui auront 

effet A compter du 1° octobre 1946, pour les rétributions el indem- 
nités, et & partir du 1 mars 1947, pour la remise sur les commu- 
nications télégraphiques et téléphoniques. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1947 (10 rebia II 1866) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 aoft 1935 (144 ramadan 1864) orga- 

hisant la commission d’avancement de grade et de classe du 
‘personnel de I’ )ffice des postes, des télégraphes et des télé- 

phones. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Antics unique. — L’article 3 de larrété vizirie’ Ju 23 aot 1945 
(14 ramadan- 1364) organisant Ja commission d’avancement de grade 

et de classe du personncl de 1’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les représentants du personnel auprés de la com- 
« mission d’avancement sont, A raison d’un titulaire et d'un sup- 
« pléant, ou de deux titulaires ct de deux suppléants par groupe, 

‘« lus dans les conditions fixées par arrété du directeur de l’Office. » 

Fait @ Rabat, le 10 rebia IT 1866 (3 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 3 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1947 (40 rebla II 1366) 
modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1388) portant 

organisation du personnel d’exéoution de l’Office des postes, 
~, Ges télégraphes et des téléphones. 

4 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — L’article 11 de Varrété viziriel du & juil- 
lei rg20 (at chaoual 1338) portant organisation du personnel d’exd- 
cution de Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, est 
modifié ainsi qu’il suit : 
« Peeve meee treet eet eee ED OT Re eae ee were ener ened a nner neveces   

  

« Conseil de discipline. 
« Article 14. — 

« Un ou deux représentants du personnel élus dans les conditions 
« fixées pac arrété du directeur de l'Office. » 

Fail 4 Rabat, le 10 rebia H 1366 (3 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1947. 

Te Commissaire résident général, 

Err LABONNE. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 3 MARS 1947 (40 rebla II 1366) 
modifiant Varrété viziriel du 12 féyrler 1945 (28 safar 1363) 

portant oréatica de postes de correspondant postal. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 3 mars 1947 (x0 rebia II 1366) 
Varlicle 4 de Varrété viziriel du 1a février 1945 (28 safar 1364) 
portant création de posics de correspondant postal, est modifié 

ainsi qu'il suit, A compter du 1" octobre 1946 : 
 ATEiCle fo cece cece cece ea eec cee enseeetenseesaca 
«1° Une rétribution annuelle de six cents francs (600 fr.) 

« représentative de frais de régie. Cette rétribution ‘sera mandatée 
« mensucllement. » 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

ARRETE VIZIRIEL DU 1°* MARS 1947 (8 rebla II 1308) 
portant création d'un cadre partioulfer d'instituteurs at d’institutrices. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
@une direction de l’enseignement ; . 

Vu Varrété viziricl du ag juillet 1920 (1a kaada 1338) portant 
organisation du personnel de lenscignement ; 

Vu Varrété viziricl du 1g mars 19291 (g rejeb 1339) créant, au 
collége musulman de Rabat, une section normale d’éléves-maitres 
musulmans ct fixant Ies conditions de son fonctionnement ; 

Vu Varrélé yiziricl du 28 janvier 1924 (20 jowmada II 1342) fixant 
le traitement des instituteurs adjoints indig&nes ; , 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (1a rejeb 1346) fixant, a 
compter du 1 aoft 1926, les nouveaux traitements du personnel 

enseignant ; ‘ 
Vu Varrété viziriel du 18 juin rg28 (29 hija 1346) portant classe- 

ment, & compter du f* janvier 1928, du personnel indigéne de 1’en- 
seignement primaire ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1932 (24 joumada 1351) fai- 
sant entrer en compte, pour Vavancement, les services de staginire, | 

les intérims ct suppléances effectués par des instituteurs et institu- 
trices ou remplissant les conditions réglementaires de stage ou de 
diplémes pour étre titularisés ; 

Vu Varrdté viziricl du 3 aodt 1942 (20 rejeb 7861) portant, statut 
du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 
européens et musulmans, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans l’enseignement musulman, 

un cadre particulier d’instituteurs ct d’institutrices. 

Conditions de recrutement. 

Ant. 2. — Les conditions générales de recrutement et de nomi- 
nation des instituleurs et des institutrices du cadre particulier sont 
les mémes que celles qui sont prévues par le titre cinquiéme, cha- 
pilre 1", de Varrdté viziriel du 29 juillet 1920 (13 kaada 1338) pour 
le personnel de l’enscignement. Les instituteurs et Jes institutrices 
du cadre particulier sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un 
des diplémes suivanis : premiére partie du baccalauréat de ]’ensel- 
gnement secondaire, dipléme d'études secondaires, brevet élémen-
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taire, brevet d’enseignement primaire supéricur (section générale), 
certificat. d’études secondaires, certificat d'études secondaires musul- 

manes, certificat d'études rormales musulmancs, brevet d'études 

complémentaires musulmanes, dipléme d’étudcs des médersas algeé- 
riennes. 

Avaneement, — Discipline. — Congés. 
. 

Anr. 3. — Les instituteurs ct institutrices du cadre particulier 
sont soumis, en ce qui concerne Vavancement, la discipline et Ics 
congés, aux régics générales applicables aux instituteurs et institu- 
trices primaires. 

Titularisation. 

Arr, 4. — Les instituteurs ct institutrices du cadre particulier 

peuvent ire titularisés au i janvier qui suit l’obtention du certi- 
ficat d’aptitude pédagogique du dcgré élémentaire, au moins. Ts 
doivent, sous peine de Hcenciement, avoir satisfait aux épreuves de 
cet examen dans un délai de cing ans 4 compler de ja date de leur 
admission en qualité de slagiaires dans le cadre particulier. 

Classement des agents auailiaires ou suppléants ef dispositions 

transiloires. 

Arr, 5. — Les agents auxiliaires, régis par l'arrété viziricl sus- 
visé du 3 aodt 1942 (ao rejeb 1361), qui seraient admis dans Ie cadre 
particulier des instituteurs ct institutrices bénéficierout, pour Ie 

classement dans leur nouveau grade, des services effectués en qualité 
d'auxiliaires ou d’intérimaires dans les conditions identiques a celles 
qui ont été fixées par Varrété viziriel susvisé du 26 septembre 1932 
(a4 journada I 1351). Tl leur sera tenu compte, pour leur classement, 
des promotions qu’ils auraient obtenues. 

Les agents suppléants intégrés dans le cadre particulier des ins- 
lituteurs el institutrices seront rangés, s’ils ne sont pas pourvus du 
certificat d’aptitude pédagogique (degré élémentaire au moins), dans 
la classe des stagiaires. Le classement de ceux d’entre eux qui possé- 
dent ce dipléme s’cffectuera en divisant par la cote 42 Vancienneté 
des services accomplis, en leur précédente qualité, calculée en mois 
depuis le 1° janvier qui a suivi Ja date A laquelle ils ont obtenu 
le C.A.P. (degré normal ou degré élémentaire), le quotient indiquera 
le nombre de classes 4 attrihuer & partir de la 6° classe, le reste, s'il 
y a lieu, l’ancienneté dans Ja classe ainsi obtenue. 

Arr. 6. — Les catégories des instivuteurs indigtnes et des insti- 
tuteurs adjoints indigtnes prévues par les arrétés viziriels susvisés 
des 19 mats rgar (2 rejeb 1339) et 28 janvier 1924 (20 joumada II 1342), 
sont supprimécs. Ces instituteurs seront intégrés dans le cadre par- 
Uculier des instituteurs ct des institutrices. Le changement de caté- 
gorie se fera dans les conditions fixé-s par Varraté viziciel du 
22 mars rgrg (rg joumada II 1339) relatif au classement du personnel 
de la direction de l’instruction publique. 

Sera pris en considération, pour la défermination du coefficient 
de catégorie, le traitement de base soumis A :retenues au titre du 
dahir susvisé du 1 mai 1931 (13 hija 1349) inslituant un régime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat. 

Ant. 7. — Une indemnité compensatrice sera service aux institu- 
_teurs: et institutrices du cadre particulier qui recevraicnt, en applica- 
tion des dispositions précédentes, un traitement inféricur au salaire 
ou traitement qu’ils recevaient en leur précédente qualité. Cette in- 
demnité, destinée 4 parfaire leur nouveau traitement au taux de 
leur salaire ou traitement antérieur, sera réduite au fur et 4 mesure 
des avancements obtenus par Jes intéressés, 

Traitements et indemnités. 

Art. 8. — Les traitements des instituteurs ct institutrices du 
cadre partienlier sont fixés par un arrété viziricl spécial. 

A ces traite-:ents s’ajoutent Ja majoration marocaine et toutes 
les indemnités prévues en favcur des instituteurs ct institutrices pri- 
maires. Toutefois, les instituteurs ct institutrices du cadre particu- 
lier ne recoivent pas Vindemnité d’exercice dans l'ensrignement 
musulman prévue par Varticle 16 bis de Varrété viziriel du 
18 aodt 1934 (7 joumada I 1353), tel qu'il a été complété et modifié   
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par les arrétés viziricls des 13 juilleL 1943 (10 rejeb 1362) et a0 jan-” 
vier 1945 .5 safar 1364). 

Ant. g. —- Le présent arrélé prend effet du 1% janvier 1946. 

Fail & Rabal, le 8 rebia IT 1366 (4° mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. . 

ARRETE VIZIRIEL DU i MARS 1947 (8 rebla II 4866) 
fixant les traitemants des instituteurs et inastitutrices 

du cadre particulier de l’enselgnement musulman. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet 1445 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; ; 

Vu Varrété viziriol du 3 aodt 1945 (a4 chaabane 1364) fixant les 
traitemests du personnel de la dijection de Vinstruction publique ; 

Vu Vari *lé viziriel du i mart 1947 (8 rebia If 1366) portant 
création d'un vidre particulier d’instituteurs et d’institutrices dans 
Venseignement musulman, et, notamment, son article 8, 

ARRETE > \, 
\ . 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements dw, base des instityteurs et 
institutrices du cadre particulier sont fixés “sins: qu’il suit : 

ive classe 4 

  

84.000 fr. 
2° classe 5.000 
3° classe 66.000 

8 6 “y.. 60.000 
5° classe x 54.000 
6° classe 48.000 
Stagiaires 00.0... eee cece nceeececeeees 42.000 

Ant. a. — Le présent arrété prendra effet du jeavier 1946. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia HT 1366 (1° Sars 1647), 

MOHAMED EL MOKRI. °, 
Vu pour proniuigation ct mise a exécution : . ‘ 

Rabat, le 42 mars i947. \ 

Le Commissaire ‘résident génére’, 

Emm LABGNNE, : *. 

* ~ ¥ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU te MARS 1937 (8 rebia II 1366) 
ccmplétant Warrété viziriel du 25 juin 1936 (25 yvejeb 1365) relatif 

aux indemnités du personnel de la direction de I’tnstruction : 
publique. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziricl du 25 juin 1946. (25 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 2 (4° alinéa) de Varrété viziriel sus- 
visé du 25 Juin 1946 (25 rejeb 1365) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — wae ee eee e reteset ence eee eenens Davcevveeeees 

« Professeurs chargés de cours de collége licenciés ou certifiés, 
préparateurs cl préparatrices, professeurs chargés de cours d’arabe, 
chargés d’enscignement, professeurs d’cnseignement primaire supé- 
rieur (section normal), professeurs des classes élémentaires d’ensei-
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gnement secondaire, économes non licenci¢és, surveillants généraux et 

surveillantes générales licenciés ou certifiés, répétiteurs surveilla:its 

et répétilrices surveillantes (1 ordre ) + 9.700 frances. » 
(La suily sans modification.) 

Arr. a. — Le présent arrété prendra effet 4 copter du 1° décem- 
bre 1945. 

Fail & Rabat, le 8 rebia I 1366 (1* mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. 

  

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° décembre 1945, 
en ce qui concerne le personrc! Je Venseignement du second degré 
et de enseignement musulman, ct a compter du 1° janvier 1946; en 
ce qui concerne le personnel de l’enscignement technique. 

Fail a Rabat, le 9 rebia H 1366 (2 mars 1947). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

ARRETF. VIZIRIEL DU 2 MARS 1947 (9 rebia II 1366) 
modifiant larréié viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) insti- 

tuant une Indemnité spéciale eon faveur de cartains personnels 
de-la direction de V’instruction publique. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du Ajuillet 1945 (az rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 

traitements des personnels de la direction de Vinstruction publique ; 
Vu Varraté viziriel du 13 décombre 1945 (7 moharrem 1365) mudi- 

flant Varrété vizirie: du 3 aodt .942 (20 rejeb 1361) portant statul du 

personnel auxiliaire des enscignements secondaire et primaire euro- 
péens cl musulmans ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) instituanit 
une indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la dircc- 

tion de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Les dispositions prévues au tableau de l’ar- 
‘ticle 1° de Varreté viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) concer- 
nant Fenseignement du second degré, Venseignement technique et 

..Venseignement musulman, sont abrogées et remplacées par les dispo- 
* sitions suivantes : 

    

    

  

— 

2 

NUMERO DE L'RCHELLE woe 
CATEGORIES . 228 

§T CLASSE “ E 

Franes 

1 ef HU. — ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 
ET ENSEIGNEMENT TECIENIQUE, 

Fonctionnaires appartenant aux échel-| 4 5° classe ..... 3.000 
FOS eee cece cece eect ene eeweeens UHaect lac .. To 

? 6* classe ...... 5.000 

Foactionnaires apparlenant 4 échelle. 13 boo... ee eee 6 classe ...... 3.000 

1™ classe ...... 4.000 

2° classe ...... 5.009 
Fonclionnaices appirtenant aux échel- ee 

Lf lia, S act 3.. 3° clisse ...... 6.000 

4° classe ...... 7.000 

Ss classe ...... 8.000 

@ classe ......1 9.000 

. / 1™ classe ...... 4.6000 

Qe classe ...... 5.000 
Mattres ct maitresses de travaux ma- . . 

uuels (enscignement technique) .. 12 b 2.2.2.2... 3° classe ...... 6.000 
1 4 classe .....- 7.000 

| 5° chisse ....e. 8.000 

| \ 6" classe 2.0... 9.000 

V. — ENSEIGNEMENT MYSULMAN, 

Cadre supérieur ...... ; S* classe «+... 3.000 
- G classe ......1 5.000 

Oustades. 
§ 5° ciasse ...... 3.000 

Cadre normal ........ . 
{6 classe 2.2... 5.000 

Mouderrds . 2... cece eee ceeeeeee esses ; G classe ...... 3.000 
Stagtaires ..... 3.000   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1937 (9 rebla Il 1366) 
relatif & l’application des arrétés vizirlels dv 16 septembre 19456 

(20 chaonal 1365) Instituant un cadre supérieur et un cadre 
normal dans i'ensefgnement du second degré et dans l’ensel- 
gnement technique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziricls du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
instituanl un cadre supéricur:et un cadre normal dans l’enseigne- 
ment du second degré ct dans Venseignement technique, ‘ 

annita : 

Anvicue PREMIER. — Pour lapplication des arrétés viziriels sus- 
visés du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365), le passage de la 2° ca- 
tégorie du cadre normal dans la 1" catégorie de ce cadre ‘et le passage 
du cadre normal dans le cadre supérieur, sé fait 4 classe égale 
et sans perte d’ancienneté. 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet du 1° décembre 1945, 
en ce qui concerne le personnel de l’enseignement du second degré, 
et du 1 janvier 1946, en ce qui concerne le personnel de 1l’enseigne- 
ment technique. 

Fait & Rabat, le 9 rebia IT 1366 (2 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Erark LABONNE. 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
\ ee 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1947, 
il est créé & la justice francaise (secrétariats des parquets), A 
compter du 1 janvier 1946, un emploi de dame employée (par trans- 
formation d’un emploi d’agent auxiliaire). 

  

Nominations et promotions 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1947, 
Mile Cassarne Ginette, rédactrice temporaire, est nemmée, apras con- 
cours, rédactrice stagiaire du cadre des administrations centrales 
4 compter du 25, janvier 1947. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1947,     M. Dorel Gabriel est nommé, aprés concours, rédacisur stagiaire du 
cadre des administrations centrales 4 compter du 25 janvier r947.
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Par un arrété du scerétaire général du Protectorat du a4 janvier 

1947, pris en application de Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, 
M. -Bonicart Marcel, commis principal de, classe exceptionnelle 
Ge échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassé en 
cette qualité, 4 compter du i févricr 1945, avec anciennelé du 

1 Juillet rgi2, et promu au 2 échelon & compter du 1™ juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 1947, 
pris en application de larrété viziricl du 7 octobre 1946, M™° Bellée 
Vincente, commis principal de classe exceptionnelle (1°° échelon) 

du cadre des administrations centrales, est reclassée en cette qualité, 
4A compter du rf févricr 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1942, 
et promue au 2° échelon 4 compter du 1° juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 34 janvier 1947, 
pris en application de l’arrété viziricl du 7 octobre 1946, M. Margue- 
rite Louis, commis principal de classe exceptionnelle (1* - échelon) 
du cadre des administrations centrales, est reclaséé en cette qualité, 

a compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1g4a, e 
promu au :° échelon 4 compter du-1° juillet 1945. , 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 24 janvier 
1949, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Buré 

Albert, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
cadre des administrations centraies, est reclassé en cette qualité, 4 
compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 juillet rg432, et 
promu au 2° échclon & compter du 1-- juinci 1945. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 janvier 1949, 
pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Velly 
Jean, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
cadre des administrations centrales, est reclassé, & compter du 

wr février 1945, au a° échelon, avec ancienneté du 1% février 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 janvier 
1947, pris en application de Varrété viziriel du 4 octobre 1946, 
M. Mollard Pierre, commis principal de classe exceptionnelle (1°" éche- 
lon) du cadre des administrations centrales, est reclassé, & compter 
du 1 février 1945, au 2° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 1947, 
pris en application de J’arrété viziriel du 25 janvicr 1947, M. Bazon 
Auguste, commis principal de classe exceptionnelle (17 échelon) du 
cadre des administrations centrales, est reclassé A compter du x fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1 juillet 1942, ct promu au 2° éche- 
lon 4 compter du ie juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1947, 
‘pris en application de V'arrété viziriel du 7 octobre 1946, M™° Dupcy 
Simone, commis de 2° classe du cadre des administrations centrales, 
est reclassée, A compter du i” février 1945, commis de s' classe, 
avec ancienneté du 30 janvize 1944, et proraue commis principal de 

de classe A compter du 1 aodt 1946. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvicr 
1947, pris en application de V’arrété viziricl du 7 octobre 1946, 
Muse Puivif Alice, dame dactylographe de 2° classe du cadre des admi- 
nisirations centrales, est reclassée, a compter du 1 février 1945, 
dame dactylographe de 1° classe, avee ancienneté du 1h aodt 1943 

fd 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par arrété directorial du 20 février 1947, M. Mohamed hen 
Rouazza el Ouribli cst nomm4, aprés concours, commis-ereffier sta- 
giaire des juridictions marocaines &4 compter du 1°" décembre 1946. 

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

Par arrétés directoriaux.du 26 aot r9f6 : 
M. Bel Haj Mohamed, secrétaire auxiliaire des tribunaux coutn- 

miers (6° catégorie), est iacorporé dans le cadre des commis-preffiers 
des juridictions marocaines, 4 compter du 1 Janvier, 1945, en qualité 
de commis-greffier principal de 3° classe, avec ancienneté du 3° décem- 
bre 1942 ;   
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“M. Ghernati Hocine, secrétaire auxiliaire des tribunaux coutu-” 

micrs (7° calégorie), est incorporé dans le cadre des commis-greffiers | 
des juridiclions marocaines, A-;compler du 1° janvier 1945, en qualité 
de commmis-giffier principal de 3° classe, avec ancienneté du 13 sep-”. 
venibre 1943 ; 

M. Liman Esseyed, secrétaire auvxiliaire des tribunaux coutu- 

miers (7° catégoric), est incorporé dans le cadre des commis-greffiers 
des juridictions marocaines, 4 compter du 1° janvier 1945, en qualité 
de commis-greffier principal hors classe, avec ancienneté du 1° avril 
1944. : 

*.. 
* % 

“DIRECTION DE L’INTERIEUR. _ 

Par arrété directorial du 13 février 1947, la démission de M.. Cro-. 
chet Rernard, commis de 2° classe, est acceptée & compter du. 
rm mars 1947. : : 

Par arrélés directoriaux du 14 février 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, MM. Suiffet Séraphin et Triaud 
Jean, commis principaux de classe exceptionnelle (1° échelon), sont 
reclassés commis principaux de classe exceplionnelle (2° échelon) A 
conipler dure février 1945. 

Par arrété directorial du 14 février 1947, pris en application de 
Parrété viziriel -ht 7 octobre 1946, M. Tramier Pierre, commis princi- 
pal de classe exeentionnelle (1° échelon) est reclassé commis princi- 
pal de classe ex. eptionnelle (17 échelon) A compter du 1 fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1? mai 1943, ek promu commis 
principal de classe exceplionnelle (2° échelon) A compter du 
1 mai 1946. : : 

Par arrétés directoriaux du 14 février 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M™* Battini Marie, Dormoy 
Marie-Louise, Faye Maric et Decor Louise, dactylographes hors classe. 
(2° échelon), sont teclassées dactylographes hors classe (2° échelon) - 

‘kh compter dur? février 1945, avec ancienneté du 1 aofit 1942. 

Par arrété dircctorial du 11 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Omar ben el Ghali el Amrani, . 
dactylographe de 2° classe, est reclassé dactylographe de 1° classe a 
compter du 2 {évrier 1945, avec ancienneté du 1° Juin 1944. 

Par arrdté directorial du it février 1947, pris en application de 
Parrété viziriel du ‘7 actebre 1916, M. Coiniti Ange, commis principal 
de 2° class-, est reclassé commis principal de 17° classe & compter du. i févricr 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944. 

Par arcété directorial du 20 février 1947, M. Mohamed ben Lah- - cine Layavhi est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat “ stagiaire A compler du 1 juillet 1946. oo : 
(Application des dahirs des 5 avril el 27 octobre 1945 

sur la titularisation des ausziliaires.) 
» Par arvdté directorial du 14 {évrier 1947, M. Dumortier Victor, est titularisé cL nommé, A compter du 1° janvier 1945, commis prin- cipal de 1° classe, avec ancienneté du 1° avril 1942. 

Par ar.été directorial du 13 février 14.7, M. Besancon Eugéne est | titularis* ct nommeé commis principal de 3° classe & compter du rer jJanvvr 1945, avec ancienneté du 6 juin 1942. 

Par arreté directorial du 14 février 1947, M. Exposito Raphaél - est Mtulsrisé el nommeé commis do x classe A compter du 1 jan- vier 1945, avec anciennelé du g Juin 31944. 

* 
* 

MRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUR. 
Par arrété directorial du 

surveilout de 3¢ classe, 
lant dt 3° classe 

3o décembre 1946, M. Valéry Joseph, 
est nommé, aprés concours, premier surveil- 

4 compter du °° décembre 1946,
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DIRECTION DES FINANCES, 

Par arrélé résidentiel du a3 janvier 1947, M. Dupuy Henri, sous- 
directcur de 2° classe, est nominé sous-directcur de 1° classe & comp- 
‘ter du 1 janvier 1947. 

Par arrétés directoriaux du 30 décembre 1946, MM. Hanoun 
Victor, commis principal de a° classe et Aguera Antoine, commis 
‘de x1 classe, sont nommés percepteurs stagiaires 4 compter du 
a décembre 1946. 

_ Par arrétés directoriaux du 8 janvier 1947, sont promus dans 
Vadministration des douanes et impdis indirects : 

(& compter du x* octobre 1946) 
Coniréleur-rédacteur en chef de 1° classe 

M. Daléas Jean, contréleur-rédacteur principal hors classe. 

(a compter du 1° septembre 1946) 
Vérificateur principal hors classe . 

MM. Meyer Marcel et Pézard Maurice, vérificateurs principaux de 
i classe. 

(Rectificatif au B.O. n° 19788, du 31 janvier 1945, p. 93.) 

Par arrété directorial du 10 janvier 1947, pris en application de 
l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Ettori Jean, commis principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé au 2° _échelon a 
compter du 1° iévrier 1945. 

Par arréié directorial du 5 février 1947, M. Robert, Jean est 
nommé, aprés concours, commis slagiaire des domaines 4a compter 

du 1° février 194". 

Par arréiés directoriaux du 12 février 1947, pris en application 
de l’arrété viziriel du ag juillet 1946, sont promus dans 1’adminis- 
tration des douanes et impdis indirects, 
vier 1946.: . . 

Contréleur principal de 2° classe 

MM. Heyraud Fernand (ancienneté du 1°" janvier 1941) ; 
Miliani Michel (ancienneté du 1° septembre 1942) ; 
Santucci Jean-Baptiste (anciennelé du 1** septembre 1942) ; 
Pulicani Antoine (ancienneté du 1° septembre 1942) ; 
Blondet Henri (ancienneté du 1° septembre 1942) 5 - 
Stretta Jean-Baptiste (ancienneté du i** mai 1943) ; 
Ducarre Albert (anciennelé du 1° mai 1943) ; 
Filippi Joseph (ancienneté du 1° mai 1943), 

commis principaux de classe exceptionnelle. 

Contrdleur de I classe 
MM. Fancelli Roland (ancienneté du 1° novembre 1942) ; 

Bénard Joseph (ancienneté du 1° novembre 1942) ; 
Fiévée Yves (ancienneté du 1° novembre 31942) ; 
Mozziconacci Jean (ancienneté du 1°° novembre 1942), 

‘commis principaux de classe exceptionnelle. ~- 

Contréleur de 2° classe 
M. Llorca Rémy (ancienneté du 1 décembre 1943), commis 

principal de 1 classe. 

Y 

«* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrété directorial du 20 janvier 1947, M. férates Bmile, chef 
tantonnier de 1x‘ classe, est reclassé chef cantonnier principal de 
2° classe-&4 compter du 1° février 1945, avec anciennelé du 8 juin rg41 
(bonifications de 6 ans 6 mois 23 jours pour services militaires), et 

nommé chef cantonnier principal de 17° classe A compter du 1° fé- 

vrier 1945, avec ancienneté du 8 mai 1944. 

Par arrété directorial du 2: février 1947, M. Guelfi Roch, agent 
technique principal de classe exceplionnelle (1* échclon), est promu 
agent, technique principal de classe exceptionnelle (a° échelon) a 
compter du 1" janvier 1947. 

(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisatio 
des auzilizires) 

Par arrété directorial du g novembre 1946, M. Boltex alarcci, agent 

journalier, est titularisé et nommé chef cantonnier de 4° classe 4 

4 compter du 1° jan-. 
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compter du -™ janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 6 décem- 
bre jar, el ..iassé chef cantonnier de 2° classe 4 compter du 1° fé- 
yrier TOMS (N.H.), avec ancienneté du rx février 19h (bonifications 
pour services militaires : 45 mois 25 jours). 

Par arrétés dircctoriaux du 24 ‘décembre 1946 : 

M. -Béranger Pierre, agent journalier, est titularisé et nommeé © 
commis de 3° classe 4 compler du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 25 mai ig4a (bonilications pour sefvices militaires : 23 mois 
13 jours) ; ; 

M. Limouzin Gilbert, agent journalier, est titularisé et nommé_ 
agent icchnique de a¢ classe A compter du 1 janvier 1945, avec an 
cicnnelé du g juin 1943 (bonifications pour services militaires: t. 
46 mois ro jours) ; 

M. Noto Jean, agent journalier, est titularisé et nommé agent: 

technique de 2° classe A compler du 1% janvier 1945, avec ancienneté... 
au 16 novembre 1942 (bonifications pour services militaires :.31 mois — 
15 jours) ; : : 

Par arrété directorial du g janvier 1947, M. Soler Jean, agent - 
journalicr, est tililarisé ct nommé chef cantonnier principal de 
2" classe & compiler du i janvier 1945 (A.H.), avec -ancienneté du 
a8 avril rg42, el reclassé chef canlonnier principal: de. 2° classe a ~ 
compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 12 mai 1941 (boni- . 
ficalions pour services mililaires : 11 mois 16 jours). .— 

-* 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrété directorial du ro févricr 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946,.M, Chevassu Jean, commis 
de 2° clesse du service des eaux et fordts, est reclassé, A compter 

- du 1 février 1945, commis de 17° classe, avec ancienneté du 19 décom- 

bre 1941. 

t 
* + 

DIRECTION DE LA 3ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrété directorial du ag janvier 1947, M"* de Lautaret Marie- . 
Louise est nommée assistanle sociale stagiaire & compter du 17 jan- 
vier rg47. : 

Par arrété directorial du 1™ février 1947, 'ancienncté du M. Sou-. 
chon Claudius, adjoint de santé de 1° classe non -diplémé d’Btat 
du 1 mai 1945, est majorée de 5 ans 1 mojs 10 jours (reliquat d’an- 
cienneté pour services: militaires légal et de’ guerre : 3 ans 4 mois 

a7 jours; majoration : 1 an 8 mois 13 jours). : 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur lo titularisation 
des auailiaires) : 

Par arrété directorial du ro janvier 1947, M. Hugel René, infir- 
micr auxiliaire, est titularisé et nommé, 4 compter du 1 janvier 

1945, infirmier de 3° classe, avec ancicnneté du 10 septembre. 1943, 
reclassé adjoint de santé de 3° classe 4 compter du 1° février 1945, 
avec ancienneté du ro septembre 1943, et reclassé adjoint de santé — 
de 2° classe non diplémé d’Etat & compter du 1°° juillet 1945, avec 
ancienneté du 10 septembre 1943. 

Par arrété directorial du ao décembre 1946, M. Luscan Jean-Bap- 
lisle, infirmicr auxiliaire, est nommé infirmicr de 6¢ classe 4 compter 
du 1 janvier 1945. 

Par arrélés direcloriaux du 20 décembre 1946 : 

M. Said ben Ali, infirmier auxiliaire, est titularisé et nommé, 
4 compicr du 1 janvier 1946, infirmier do 3° classe, avec ancienneté 
du 2" janvier 1943, et promu infirmier de 2° classe 4 compter 
du rr mai 1946; 

M. PDriss ben Ahmed, infirmier auxilinire, est litularisé et 
hommé, & compler du r janvier 1945, infirmier de 3° classe, avec 
anciennelé du 1°? février 1943. ‘
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Par arrété directorial du 5 février 1947, M. Mohamed ben Hamadi, 

infirmier auxiliaire, est titularisé et nommé, A compter du 1° jan- 

vier 1945, maitre infirmier de 1° classe, avec ancienncté du 1° jan- 
vier 1943, et promu maitre infirmier hors classe 4 compter du 1° jan- 
vier 1946. . 

Par arrété directorial du 6 février 1947, M- Mohamed ben Smain, 
infirmier auxiliaire, cst nommé infirmier stagiaire A compter du 
°F janvier 1945 et reclassé maitre infirmier de 2° classe, avec ancien- 
neté du 1™ juin 1943. 

Par arrétés directoriaux du 13 février 1947 : 
M. Bachir ben Kaddour, infirmier auxiliaire, est nommé infir- 

mier. stagiaire 4 compter du 1° janvier 1945 et reclassé maitre infir- 
mier de 2° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1941; 

M. Miloud ould Abderrahman, infirmier auxiliaire, est nommé 
infirmier stagiaire & compter du 1° janvier 1945 et reclassé maitre 
infirmier de 2° classe, avec ancienneté du 1° octobre To41, ct est 
-promu mafire infirmier de 1° classe 4 compter du 1° juin 1945 ; 

M. ‘Tahar ben M’Bark, infirmier auxiliaire, est nommé infirmicr 
stagiaire A compter du 1° janvier 1945 et reclassé infirmicr de 
1? classe, avec anciennieté du x" mai 1944; 

co ..M. Mohamed ben Mahjoub, infirmier’ auxiliaire, est nommé infir- 
mier stagiaire & compter du 1° janvier rg45 et reclassé infirmier 
de 1° classe sans ancienneté ; : 

M. Said ben Ali, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier sta- 
giaire 4 compter du 1° janvier 1945 et reclassé maitre infirmicr de 
‘a® classe, avec ancienneté du 1° mai 3944. 

Par arrété directorial du 20 décembre 1946, M@™> Aicha bent 
Embark, infirmiére auxilisire, est nommée infirmiére slagiaire A 
compter du 1° janvier 1946 et reclassée maitresse infirmiére de 
a* classe, avec ancienneté du x° juillet 1945. 

* 
*x * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Par arrété directorial du a3 janvier 1947, M. Valade Francois, 
contréleur (g° échelon), est promu receveur de 5° classe (6° échelon) 
& compter du 16 décembre 1946. 

Par ‘arrété directorial du io décembre 1946, M. Pascouet Maurice, 
commis N.F., 4° échelon, en disponibilité pour convenances person- 
nelles, est réintégré 4 compter du 16 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 7 novembre 1946, M™° Jouancl Dolorés, 
dame employée, démissionnaire du 1° novembre 1940, est réintégrée 
4 compter du 26 aodt 1946 en qualité de commis principal A.F., 
3° échelon. 

‘ "(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Par arrétés'directoriaux du 2 décembre 1946 sont titularisés : 
- Commis N. F. , - 

: M. Girard Léon, 9° échelon du it janvier 1945, commis principal 
- {2° échelon) du 1° février 1945, : 

' Agent des insiallations intérieures 
M. Berlemont Mare, 3° échelon du a1 novembre 1945, 4° échelon 

du 1 février 1946. : : 

> 

Par arrété directorial du: 8 janvier 1947, M. Crouste Gabriel, 
ouvrier auxiliaire, est titularisé en qualité d’agent des installations 
extéricures, 2° échelon, & compter du rg octobre 1945, 3° échelon & 

* compter du 16 novembre 1946. 

* 
x * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 
. des auziliaires) 

Par arrété résidentiel du ro février 1947, M. Pascouet Max, agent 
temporaire, est incorporé dans le cadre particulier de Office maro-   
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cain des anciéns combattants et victimés de la guerre en qualité de 
commis de 3° classe A compter du 1° septembre 1945, avec ancienneté 
du 16 février 1945. 

  

Honorariat. 

  

Par arrété résidenticl du a8 février 1947, M. Jehan de Johannis’ 
René, chef de bureau de 1’ classe, atteint par la limite d’Age et 
admis a faire valoir ses droits & Ja retraite A compter du 1° janvier. 
1947, est nommé chef de bureau honorairc du cadre des adminis- 
trations centrales-du‘Protectorat. 

  

Admission a Ia retraite. - 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 38 novem- 
bre 1946, M. Lapoussée Maurice, secrélaire-greffier - adjoint “de 
1° classe, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, et rayé 
des cadres & compter du 1° janvier 1947. a 

Par arréiés directoriaux du g janvier 1947 : 

M. Zani Pierre, surveillant de prison de 17 clasr2, est admis, 
sur sa demande, A faire valoir ses droits a la retraite & compter 
du r décembre 1946, et rayé des cadres A la méme date. — 

MM. Djilali ben Salem, gardien de 3° classe ; Kebir ben Aomar, 
gardien de 17 classe ; Mohamed ben Moussa, gardien de 1” classe.; 
Mohamed ben Allal ben Haddou, gardien de 1° classe, atteints par 
la limite d’fge, sont admis A faire valoir leurs droits & la ‘retraite 
4 compter du 1* février 1947, et rayés des cadres A la méme-date. 

Aux termes d'un arrété du secrétaire général du Protectorat 
du g janvier.1947, Varrété du 12 novembre 1946. admettant M. Abder- 
rahmann ben Driss, commis principal de classe exceplionnelle, 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 octobre 1946, 
est rapporté. 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 1°? mars 1947, la pension civile 
concédée 4 M. Houel Philippe-Jules-Désiré, ex-chef de bureau, est 
revisée sur les bases suivantes, 4 compter du 1° Janvier rg42 : 

a) Montant en principal .............0.00c0 e050: 39.601 francs: 
Part du Maroc : 33.398. 
Part de l’Algérie.: 6.228. 

b) Majoration pour enfants de 10 Me ween cen lees 3.960: francs 
Part du Maroc ; 3.339. 
Part de.l’Algérie : 623. . 

c) Montant en complémentaire ... tpt ence ances 14.617 francs 
Majoration complémentaire de 10 % ..... Lees 1.461 — 

Aux termes d’tn arrété viziriel du 2 mars 1947, la rente viagdre 
el l’allocation d’Etat du montant total et annuel de trois mille trois 
cent sept francs (3.307 fr.), enregistrées au bureau des pensions sous 
le n° 139, attribuées de son vivant A M. Woirhaye Gabriel, sont Gteintes & compter du rg janvier 1945. . 

Une rente viagére annuelle de réversion de neuf cent soixante- quinze francs (975 fr.) et une allocation d’FEtat annuelle de six cent soixante-dix-huit francs (678 fr.) sont concédées, 4 compter du 79 jan- vier 1945, 1 M™> yeuve Woirhaye, née Bousquet Fernande, veuve de Woirhaye Gabriel, ex-agent auxiliaire de la direction des travaux publics, décédé le 18 janvier 1945. 

Aux termes d’un arrdté viziriel du 2 mars 1947, les parts contri- bulives incombant au Maroc dans les liquidations des pensions métropolitaines suivantes sont approuvées :
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1° M. Brosse Albert-Maurice, ex-contréleur des contributions indi- 
Tectes : 

1 477 franes. 
aqi francs. 

Montant global de la pension : 
Part 4 la charge du Maroc : 

Effet du ir juin roa. 
a° M. Fediére Albin, ex-contréleur des P.T.T. : 

Montant global de la pension : 21.716 francs. 
Part A la charge du Maroc : 3.006 francs. 

Effet du 1°7 mars rg4z. 

Aux termes d’un arrété viziriel du a mars 1947, la pension 
allouée a M. Guigues Raoul-Jean-Frangois, * “ex-vérificateur principal. 
des douanes, est revisée ainsi qu'il suit, i compter du 1 mai 1944 : 

Pension principale’........ Nave n cece eens nee eeeees - 32.048 francs 
Part du Maroc : 28.225. : 
Part.de Ja Tunisie : 3.823. 

Pension complémentaire ..... 00.0... ce eee ee eee 11.938 francs 

/Aux ‘termes d’un arrété viziriel du 2 mars 1947, une allocation 
exeeptionnelle de réversion annuelle de deux mille cinquante et un, 
francs (2.051 fr.) est accordée suivant la répartition ci-aprés, 4 compter 
du 7 mars 1946, & : . 

M™* Doouia bent Mohamed ben Abdesselam : 259 francs ; 

Enfants mineurs sous la tutelle ‘de leur mére :   
Aux termes d’un arrété viziriel du 2 mars 194 

  

  

358 fr. 80; . 
: 358 fr. 80; 

Khadija : 358 fr. 80 ; 
Driss : 919 fr. Go. 

Total : 2.051 francs, + 
ayantls cause de Si Mohamed Bennacer ben Messaoud, ex-brigadier 
de police, décédé le 6 mars 1946. 

En outre, la présente allocation est majorée de aide famiiiale 
pour quatre enfants. 

Fatma : 

Daouia 

Aux lermes d’un arrété viziriel du 2 mars 1947,. une allocation 
exceplionnelle de réversion annuelle de mille six cent quarante francs 
(1.640 fr.) esl accordée suivant Ja répartition ci-aprés, A compter’ 
du re godt 1945, a : 

M"* Hajja bent Caid Benaissa el Kably : 205 francs ; 
. Filles mineures sous la tutelle de leur. mére : 

_ Mekeltoum : 917 fr.50 ; 
Khaddouj : 917 fr. 50. 

Total :.1.640 francs, . 

ayants cause de Si Hammou ben Hammou ou Achi, ex-mmailre infir- 
mier de la direction de la santé publique et de la famille, décédé 
le 20 février 1946 (en congé sans solde du 1° aott 1945), 

En outrt, la présente allocation est majorée de .Vaide familiale 
pour deux enfants. 

7, les pensions suivantes sont concédées aux ayants droit ci-dessous désignés 

  

NOM ET PRENOMS 
  

  

A. —- Pensions ouvrant droit au bénéfice de Vindemnité spécidie 
temporaire prévue par le dahir du 10 juillet 1945. 

Me Agostini Marianne, veuve Agostini Louis, ex-gardien de la paix . 

Chaudefoin Juliette, veuve Driey Louis, ex-agent technique prin- 
cipal-des T. PL wo... eee ccc cece ee eee eee banat eeeteeeee 

Majoration pour enfants bide ne epteeneeeceauaseecaees 

Chicoye Yvonne, veuve Leroy André- -Georges, ex. ‘ef de bureau. 
Majoration pour enfants 

Daguin Eugénie-Francoise, . veuve Cussac Emile-Jean, ex-secré- 
‘taire-greffier adjoint — 

“Francois. Jeanne-Marie, veuve Coste André, ex-gardien de da paix. 
Majoration pour enfants ........... cece eee ce eee ee vee 

Jayme: “Marguerite- -Philippine, veuve Parent: Henri-Georges, ex- 
commis principal de 1° classe ........ 00.00 eccdaeeeueenne 

Orphelins (deux) de Parent Henri- “Georges, ex-commis 
principal de 17° classe ../......... eer Soe eee hee eee e eee e eee 

Ligonesctie ‘Marie-Félicie, veuve Vallier Pierre, ex-brigadier des 
 OOUK Cb FOTAES oo eee cee eee nett etter naeeee 

Lovichi: ' Marie-Frangoise, veuve Peretti Antoine, 
“principal des perceptions .............cccccsceeeueuenseeees 

Orphelins (deux). de Peretti Antoine, ex-collecteur prin- 
cipal des perceptions 

ex-collecteur 

Maestracci Marie, veuve Santucci Pierre, ex-gardien de la paix. 
Majoration pour enfants 

Richard Maria, veuve Tilly Louis-Marie, ‘ex. drificateur principal 
des PUTT. cocci c elec ccc ee cece teense snecnrtnentavsnenege 

Quinsac Marguerite, veuve Rebidre Narcisse, ex-agent technique 
‘ principal des T.P. oo... 0. ccc nec e cee eevee eeeeeeen 

~. Mile Lagaillarde Jeannine- Marie-Louise, orpheline de Lagaillarde Jean, 
ex-surveillant de prison ............ccccenceuseeccececeees 

B. — Pensions ouvrant droit au bénéfice 
de Vindernnité spéciale différentielle 

prévue par Varrété viziricl du 15 décembre 1945. 

M™* Le Corre Germaine-Emilie, veuve Lebreton Francis-Jean-Marie, 
‘ex-contrileur des P.T.T. Smee meee re sree reer neeeneriacnane 

B.T.T. Pee e eee meee eens     

MONTANT CHARGES 

- DE EFFET 

BABE -COMPLEMEN- FAMILLE 
TAIRE " 

. FRANCS Francs’ | 

4.962 16 mars 1946. 

6.76 . 2.569 5° rang 28 ‘aout 1946. 
. org "385 . 28 aott 1946. 

19.554 7-430 3 mars 1946. 
~ 1.955 943 3 mars 1946. 

* 9.354 3.554, tz mai 1946. 

5.978 1.8970 28 juin 19/6. 
1.195 39h 28 juin 1946. 

2.819 1.07) 23 juillet 1945. 

19.000, ae et 8¢ rang | 23 juillet 1945. 

- §.8a97 2.913 “78F aodt 945. 

2.925 a7 mars 1945. 

7.200 1 et a& rang | a9 mars 1945. 

4.399 15 juin 1946. 
439 15 juin 1946. 

7-453 2,832 6 mars 1946. 

4.988 1.895 25 octobre 1945. 

3.574 1.179 9 juillet 1945. . 

12.198 howd - rg aot 1946. 

9-600 a® rang Tg aodt 1946.        
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iziri i i i Ges aux agents dons les noms suivent : Aux termes d’un arrété viziriel du 1°" mars 1947, les allocations spéciales suivantes sont concédées aux age 

    

  

      

ats es a 

AIDE EFFET NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT FANTUIALE 

"FRANCS 
Abdelkader ben Ahmed el Houari, ex-chef de makhzen ........ Inspection des forces 3.459 4 enfants. | 1° juin 1945. 

auxiliaires. 
Chatt ben Larbi, ex-mokhazeni monté ............. ccc cceee id. 3.933 » “ décembre ri. 
Abbés ben M’Bark el Helali, ex-mokhazeni monté ............ id. 4.032 4 enfants. “ février 1946. a 
Boutahar ben Zeroual, ex-mokhazeni monté ................ id. 3.584 » I septembre. 1946; 
‘Mohamed ben Ahmed Zeracui, dit « Ziaidi », ex-cavalier .... Eaux et foréts.. 2.953 2 enfants. | 1° mars 1945.. 
Amar ben Bouazza, ex-cavalier ...........0. 00.02 cee eeceeenes id. 6.398 a enfants. | 1°" mars 1946. +   
    

Aux termes d’un arrété viziriel du 2 mars 1947, les allocations exceptionnelles suivanies sont concédées aux 
suivent : 

agents dont lés noms 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

Mohamed ben Ahmed Serghini, ex-mokhazeni ............ 

Ahmed Den Brahim Boukdir, ex-mokhazeni A pied .......... 
Lhassen ben Aomar Amaghous, ex-mokhazeni A pied 
Boujemda ben Badaoui, ex-mokhazeni monté ..............., 
Dahmane ben Amar ben Rezoug, ex-mokhazeni monté 
Lahcen ben Mohamed ben Sid Mohamed, ex-brigadier 
Allal ben Aomar Ouchen, ex-inspecteur .................004- 
Mohamed ben Mohamed ben Haj Riffi, ex-inspecteur 
Mohamed ben el Maati, ex-gardien de la paix ..............0, 
Belkheir ben Khalifa Sahraoui, ex-gardien de la paix             
    

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours professionnel des 17 et 18 février_ 1947 pour l'emploi d’éco- 
nome de l’administration pénitentiaire (session spéciale au tilre 
de Uerrélé résidentiel du 28 février 1946). 

* 
Candidat admis :M. Cau Louis.” : - eee 

  

Concours pour le recrutement @inspecteurs adjoints slagiaires de 
Pagriculture, de Uhorticulture, de la défense des végélaur el de 
la répression des fraudes (session de novembre 1946), 

Candidats admis (ordre de mérite) : 
MM. Quittancon Marcel, Praloran Jean, Bex Lucien, Loisil Léon 

et Benner Gustave. , 

  

Remise de dette. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 1* mars 1947, il est fait remise gracieuse 4 M. Dubois Marcel de la somme de quarante-huit 
mille quatre cent quatre-vingt-dix francs (48.490 fr.). 

| 
ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET 

FAMILIALE 

FRANCS 

Inspection des forces 2.861 3 enfants. 1 novembre 1945: 
auxiliaires. 

id. 2.165 3 enfants. r janvier 1946. 
id. 2.632 . 2 enfants. i janvier 1946. 
id. 2.829 a) mF janvier 1946. 
id. 3.gor 3 enfants. 1°F mars 31946. 

Police. 6.139 » rr juillet 1946. 
id. 3.922 » iF juillet 1946. 
id, 2.831 a enfants. 1° juillet 1946. 
id. 3.695 3 enfants. 1 juillet 1946. 
id. 3.336 1 enfant. i% juillet 1946. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES | 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement. des réles Wimpéts directs 

  

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ch dessous soni mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
. Le i2 MARS 1947. — Patentes : Marrakech-Guéliz, 9° émission 1945 ct 4° émission 19/46 ; Marrakech-bantlieue, 2° émission 7946 ; Maza- gan, 9° émission 1943, 7° émission T944, 7° émission 1946 ; Moulay. Idriss, 2° Gmission T9465 Fas-ville nouvelle, articles 1g.c0r 19.974 (2); Fés-banlicue, 3° émission 1946 ; circonscription de con:. trdle civil de Fés-banlieue, 2° émission 1946 ; contrdle civil a’El- Kelfa-des-Slés, 3° émission 1,5 ; contréle civil de Tissa, 2° émis- sion 19/6 ; Ain-Leuh, 2° émission 1946 ; El-Hajeb, 3° émission pdb; ae éinission 1946 ; circonscription WELHajeb, 6° dmission 1940; 7° émission 1941, 3° émission 1942, 1943, 1944, 2° &mission’ 1945 et 1946 ; Agadir, 3° émission 1945 ct 3° émission 1946 (domaine mari- time) ; centre et cercle de Souk-cl-Arha-du-Rharb, 2° et 3° ‘mis: Sions 1946 ; Sefron-bantieue, 2° émission 1946 ; Sefrou, 4° émission.   1944, 8° émissinn 1945 ; contrdle civil de Marchand, 5° émission 1946,
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2° émission 1946 ; Rabat-nord, 8 et g° émissions 1945 ; Oujda, 
ro® émission 1944, 4° émission 1946 ; centre de Ksar-es-Souk, 3° émis- 
sion 1943, 3° émission 1944, 2° émission 1945, 2° ct 3° émissions 1946 ; 
Rissani, articles 1 Arta ; Midelt, 4° émission 1944, 3° émission 1945 ; 
cercle de Mideli, 2° émission 1945, 2° émission 1946 ; Meknias-ville 
Rouvelle, 11° émission 1945 ; circonscription de Meknés-banlicue, 
6° émission 1944, 3° Emission 1945, 2° émission 1946 ; Meknés-méddi- 
na, 6° émission 1943, 5° émission 1944 ; Khenifra, 2° émission 1945, 
2° émission 1946 ; annexe de Debdou, articles 1 4 3 ; Salé-banlicue, 
articles 1° 4 32 ; Port-Lyautey, 2° émission 1946. 

Toxe d’habilation : Sefrou, 4° Guission + 44, 3° mission 1945 ; g. ? 9 

“ “Rabat-nord, 8° et 9* émissions 1945 ; Oujda, 1o® émission 1944, 
4° émission 1946 ; Port-Lyautey, 2° émission 7946. 

Supplémen! ezcepltionnel ef temporaire & Vimpét des patentes : 
Rabat-sud, réle 8 de 1945 ; Oujda, rdle 3 de 1946 ; Midelt, rdles 4 
de 1945, 2 de 1946 ; Mekniés-médina, rales 6 de 1944, 4 de 1945, 
2 de 1946 ; Khenifra, rdles a de 1945, 2 de 1946 ; Fas-ville nouvelle, 
réle 1a de 1941 ; contrdle civil des Srarhna-Zemrane, rdle 4 de 1945. 

Tazxe de compensation familiale Casablanca-nord, 5° émis- 
sion 1945. 

Préldévement sur les excédents de bénéfices : circonscription de 
Berrechid, réle 1 de 1945 ; Port-Lyautey, téle 3 de 1944 ; Sidi-Slimane, 
réle 1 de 1945. , 

Prélévement su les traitements et laze de compensation fami- 
liale : cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, réles 1 de 1944, 1 de 1945. 

Le 17 Mars 1947. —— Patentes : Mogador, 2° émission 1946 ; cir- 
conscription de contrdle civil de Fés-bantieue, articles 1" & 131 ; 
Gasablanca-ouest, 4° émission 1946, Casablanca-centre, 2° émission 
1946 ; Meknés-ville nouvelle, 3¢ ct 4° émissions 1946. 

Taze d*habitation : Mcknés-ville nouvelle, 3° et 4¢ émissions 1946. 

Le 10 MARS 1947. — Tertib et prestations des Européens 1946 : 
région de Casablanca, circonscriptions des Oulad-Siid, de Settat- 
ville ct de Boucheron ; région de Fés, circonscriptions de Fés-ville et 
de Taza-ville ; région de Marrakech, circonscriptions de Safi-ville et 
baniicue, ces Rehamiua-sud, des Skhour-des-Rehamna, de Chichaona, 
des Rehamna-Benguerir, de Marrakech-ville, de Sidi-Rahhal et des 
Srarhna-Zemrane ; région. dv Meknas, circonscription d’Azrou ; 
région de Rabat, circonscriptions d'Arbaoua et Petitjean (et poste de 
Sidi-Slimane). 

Terlib vt prestalions des indigénes (émissions supplémentaires 
de 1946) : circonscription des Skhour-des-Rehamna, caidal des Re- 
hamna-Skhour ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad 
Bouzerara-nord ; circonscription d’Qued-Zem, caidat des Maddna. 

Le 14 Mans 1945. — Terlib el prestations des Européens de 1946 : 
région de Casablanca, circonscriplions d'Azemmour-banlicue et de 
Sidi-Bennour ; région de Fés, circonscriptions d’El-Kelda-des-Slés et 
de Karia-ba-Mohammed ; région de Marrakech, circonscription des 
Ait-Ourir ; région d'Oujda, circonscritions d’Oujda-ville et banlicue. 

Le chej du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

Examen de sténographie. 

  

Un examen ordinaire et un examen reviSionnel de sténographie 
-auront lieu 4 Rabat (institut des hautes études marocaines) ct 4 
Casablanca (services municipaux), le 24 avril 1947, 4 partir de g hi 30. 

Ces exafnens, organisés dans les conditions fixées par Larrété 
du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 (B. O. mn” 1756, 
du az juin 1946), sont ouverts : 

r Aux dactylographes cl siénodactylographes titulaires et auxi- 
Haires des‘administrations publiques du Protectorat, en vue de leur 
admission au bénéfice de Vindemnité de technicité de sténographie 
institude par Varrété viziriel du 6 juin 1946 (8B. O. ne 1-55, du +4 juin 
194) ; . 

2°’ Aux sténodactylographes temporaires recrulées suivant les 
disposilions des circulaires n°" 16 ct 24 $.P. des 15 avril et 18 juin 
1946, en vue de leur classement dans la 2° catégorie du secteur 
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privé et de leur admission au bénéfice de la prime mensuelle de 
slénographie prévue’ par Varrété du directeur des travaux publics 
du 3 décembre 1945. 

Les demandes @ inscription devront parvenir au secrétariat géné- 
tal du Protectorat (service du personnel), avant Je 10 avril 1947. 

    

Avis aux candidats & l'emploi de surnumératre 
de Vadmiuistration métropolitaine de Venregistrement, des domaines 

et du timbre. 

  

H est ouvert par ladministration métropolitaine de l'enregisire- 
ment, des domaines et du timbre : 

1 Un concours normal pour le recrutement de quatre-vingts 
surnumeéraires, dont les épreuves écrites auront lieu les 2 et 3 juin 
1947 5 

2° Ln concours spécial pour le recrutement de dix surnumé- 
raires, réservé aux jeunes gens bénéficiaires de Vordonnance du 
15 juin 1945 (victimes de la guerre). Ce concours, qui ne comportera 
pas d‘épreuves orales, s‘ouvrira A la méme date que le concours 
normal. 

Pour tous renseignements (conditions d'admission, piéces d four- . 
nir, programme, etc.), les candidats pourront s’adresser A ta dircc- 
tion des finances (service de lenregistrement et du timbre), & Rabet. 

Le registre d’inscription des candidatures sera clos le 20 mars 
1947. 

  

EcOLES NATIONALES D’AGRICULTURE 
  

Session 1947 du concours d’entrée. 
(Arrété du rt février 1947) 

ic ie 

Les épreuves écriles de la session 194) du concours d’admission 
aux Ecoles nationales d'agricuiture d’Aiger, Grignon, Montpellier et, 
Rennes auront lieu les 3, 4 et 5 juin, dans les principales villes dc 
France et d’Afrique du Nord (Alger, Constantine, Oran, Rabat et 
Tunis). a” 

Les épreuves orales seront subies 4 Paris et Alger. 
Les demandes d’inscription devront tre adressées & )’Tcole natio- 

nale d’agriculture de Grignon (Seine-et-Oise) (secrétariat du con- 
cours), avant Ie 1° avril 1947. 

Des majorations de points sont accordées pour titres de guerre. 
Le programme des matiéres du concours et tous renseignements 
complémentaires peuvent étre demandés a 4'Institut agricole a’ Algé- 
tie, Ecole nationale d'agriculture d’Alger, Maison-Carrée. 

  

      

  

CABINET IMMOBILIER 
FRANCO-MAROCAIN 

TOUTES TRANSACTIONS J. PETIT 

  

IMMOBILIGRES 
— 48, Rue d' Alger, FONDS DE COMMERCE 
— CASABLANCA 

PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 09-36, 
GERANCESD IMMEUBLES de 15 a 48 heures 
      Horabre do la Chambre Syndicate des Rommes d'affaires du Mares     

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8. 
no —_— 

a a en, y a Tee 2 e z © = 2 £ 
. 5 2 « © 2 2ejJ7tz5] so . ° Sia =: a og "al 7 5 B 5 a 2 & STATIONS & |falfagifagiis| £|¢}¢| €|selaileal & 23/1 flee 98 o oag;s 3 s oz a a 2 © . ~] Re >a me acs 3-4 g 6 24 Gel 3 = gs 3 wdia®| 3 3 fl ms. 

“ |2e [2g3l233)s8) 43 |e | 2.) 42 |e |ee| 28) 2 | 2] 2/22) & (FE he3 * 2 = |e s|2 {4 s |e |se2] 28] = 3B EES 6 Es % a o so 3 ma! a a 5 Zoe 
oo — a o 8 , _ Max. | Min. |" | pate | atax.{ Min. | Date |Min(O| = zo @)/ XX) A 

I. - ZONE DE TANGER . 

Tanger veecesssscccseeeveeaene 78" 0 18.0 ‘13.6 (41.4 8 24.0 | 10.2 13 0 7195 | 132 17 7 0" 6 0. 0 0 

li. - REGION DE RABAT 

1. Territoire d’Cuezzane 
Arhaoua 130 ~ Zoumt . 350 - | 21.3 | 10.0 2% 1265) 3.0] 26 0 | 157 9 9 0 0 a of Ouezzane 800 | 0.9 18.5 10.8 | 42.0 5 2.0) 45 27 o | 119 “13 13 0 9 0 0 0 M'Jarra . 400 |. 
Aouaouka - 200 

. 2. Territoire de Port-Lyautey 

Gelbéra beeeeee io 
ued-Fouarate 

o 3 ’ Guertite (Domaine 10 in 4 8 6 : . 0 8 Souk-el-Arbaduthorb 30 26.9 | 109 6 | 36.0] 50} 28 o 412 [a4 | a2] 2] ol of @] of 96 ou O-es-sebda .. 

" Had-Kourt seeeeeane a \ 107 8 8 o a Q , o 0 ouk-elTieta-du-Rharb . . 22.5 8.5 1 . a ; . Mechr4-Bel-Ksiri ..... 25 214 9.7 3 30 3 i 3 5 0 i ¥ 4 0 0 : B 2 Morhrane (El) ..... 10 : 135° 15 | 15 0 0 [hoa ) fh Lalla-Ito ....... 10 ms 69 2 rH 0 0 od . 
| Boukracua -. 10 "130 9/ 9] of ol ot fg: SldbSlimane «.. 30 23.1] 98 6 | 3.2] 241] ° 27 o | 58 1 | 0 | of of “a ] 0° Pala ss "s Te Oe eT] ef gy 8] 8 Sldi-Moussa-elHarali.-...--->. 76 3 g; 8 0° 81 of 8: 

_ 8. Divers . 
. AYa-of-Johra .c.ssceceelecscees 150 0.3 | 216 7 . Ei-Kansera-du-Beth go | * 91 [+16 7 | 30.0) 4.0) 2 o7 53 ].8) 9/9] of of of of © teeesoneecnteca 5 . Rabat-Aviation +09 | 21.3 | 12.6 J41.8 6 | 30.9] 7.0} 27 0 a2 105 2 2 0 ° ‘oT 0 6. PUD sie 41.3 | 21.7 | qolegigaca| 7 | 303] 49/37 of 4] 3] 3] 38] of of y |e} oe Oucd-Beth ....015 31 10 | 10 oe 0 of © Skhirafe ........... 

Bouznika s; it se veaee 

Ourjet-ea-Soltana .............. : Sidi-liettache ....... % 5) 5) Of] oF . | of. Teddors ..... 8 8 0 0 0 o 1 
Merchouch .. 

30 7 2 a 0 0 “oO. 0 Bibara a 
56 7 7 0 9 9 6 ‘6 archamd ........ ceases * 
26 | 8 7 7 0 0 0 of o WBS oe e cee cece eee een . * ‘ , 

Ouimas 17.9 al 7 {252] 32] w 0 vam | 149 6 | 6 0 o {0 o] © 
[HL - REGION DE CASABLANCA 

"1, Goreles des Chaouta-tord 
ot des thaouta-Sud 

Fedala . 
: Pedals ast . 21.3 | 120 6 | 26) 7.5] 27 o | 37 8 8 0 0 oo} 0 0 

Debxbej . 200 
i Sidl-Larbl . 110 , i ; 7 0 ° 3 : o 

gablanca-A sees : , - 8 : Ata-o} Jem tes-Chaouta aie | TO5 | 20-9 | 12.6 [+20) 6 jana] 70] 27 3/3] 8} sl ol'od ot sl & 
|-Khetouate q - : : 

Boucheron 00 20.8 8.4 9 | 33.0] 3.0| 19 39 7 7 0 0 o | of a 
trechid (A 9. 

* Berrechid .. et 24 89. 7 | 82.2) 3.0) 27 39 7 7 0 0 0 0 Ain-Ferte .... 500 40 1 G1 6 6 0 o-|>.. 0 Sidl-el-Aldi 330 43 6 6 0 0 a o|--0 Bonahmed 650 a 53 i 3 0 0 . Oo} tat... 35 | 40.9 | 2.0 | 36 leo! 7 |30a] 3.71 x ot ote | Ode Oulad-Siid . . . Fy 3. Oo} 54 | 58 6 6 0 6 0 o| a Bled-Hasba i oj ud 9 7457103) 12 | of os | oot go] 6] of of] of. 8] & Im-Fout .:..... 11 37 4 4 u 0 6 0 oF Mechr4-Ben4bbou 192 ‘ . ay Merhanna ........ ga? 39 6 § 0 0 0 Oo] @ 36 8 6 0 5 0 0 a 2. Territoire do Mazagan 

Mazagan (l’Adir) 53 . 9 
“4 

Baa se) a 41.2) 27 | wo [4097} 9 | aral aa] og Oo} 6 | 7 | wo | ow 0 é 0 of} ¢ Sidl-Bennour ..........css00 183 6 Wm] 10 0 0 0 a eo Zemamra .... 180 45 | G8 6 6 9 o |] 0 0 a 61 6 6 0 Oo] .. a].   
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

i n 
MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE § 8 

— a 5 _ ~ ar 2 ee oO £ 

al. ° | 2/32) 22 "= 
a £ S 3 =o1/°73/ 82 | «a 2 &, Rs os og 3s i) = ep xTae STATIONS = | is |eee/2es|fs| 2/4]! 2 |38)38) 22] & , | 28 Aer 

2 . : se |esslod 8 5 2 $5 s!3s [3s " ° 
oy Ss mB >B a5 & 8 234 5 25 gS 3 — 2 = 2 ~olms 

3 2 [24 |sssife8|28| 42/8) 2188 |22)s2)22) 212 | 2 | 23) € | e284 : om 3 3 | aay 2s {2 | sli [22] 28| 2 33 SiSes 

; 33 g2| 3 ° ge /R* e a Ala 
o — — oO 

a . 
Max. | Min. |“ | Dato | Max.| Min. | Date [MinéO] > 201 @|*| SS) Ala 

jor | 41.5 | 18 | 8.7 laos] 7 | 28.0) 40) 14 of 2]{a] 7] 7] ¢}] oj o | of o 
690 38 6 6 0 0 . 0 ve 

: 505 | —0.1 | 21.6 9.4 |+1.0 7 | 80.8| 4.6] 15 o | 43 | 65 7 7 ol oO 1 0} /0 
wo] 435 25.3 | 14.0 7 | 32.0) 90] 30 o |] 4 7 7 0 0 0 0 0 

vf Beni-Mellal ...........-.0. 480 FE) 8 8 0 0 0 Q Q 

"hy Carcles des Bani—Amir 
_ Of Banl-Koussa ‘ 

“Pf Outad-Sasat ....c.ec0e 500 2.7 1 10.5 7 |309]) 5.0] -15 o | 33 6 6 o|-o 0 0 0 
[> Fkih-Bensalah (centro 423 22.4 0.6 7 31.0 | 4.0 15 0 48 6 6 0 0 1 0 0 
‘}) Fkib Bonsalah (sud) 420 
“|- Oulad-Yala .... 380 : . 29 6 6 0 0 . 0 

Dar-ould-Zidonh 372 . 

. “AV, = REGION DE MARRAKECH 

1. Corete d'Azizal 
et Circonscription des AY:-Durir 

“f Taguelft 0... 1.080 83 7) 7 0 0 o | 0 0 
_ Ouaouizarhte 1.000 67 7 7 0 0 0 0 0 

1.429 771 838 7 7 0 8 0 0 a 
1.680 43 8.7 18 19.0 |--3.0 30 17—«| 170 78 7 2 0 0 0 0 

1.480 ., 
660 42 6 6 0 0 0 oe] -0 
700 19.1 9.6 3 | 29.0] 60] 14 o | 45 4 4 0 0 0 6 0 

1.465 
1,155 . 4 

” 2. Territoire da Marrakich 
*: Skhour-des-Rehamna 500 42 5 5 0 0 oj]. 

“Ma +0.8 924°] 10.2 [41.4 7 | 302) 48] 15° o | 37 47 8 8 0 0 0 0 0 
i Glitchaoua ... +0.4 | 923 8.9 '42.1 6 | 320) 4.5) 15 o |] 56 | 28 5 5 0 0 0 0 0 

. Dar-Caid-Ourik: 73 8 8 0 0 G 0 0 
Tahanunaoute ... 30 4 4 Q o o 0 0 

22.1 9.0 7 | 310! 50] 14 o | 43 A 5 0 0 0 0 0 

42 6 6 0 0 0 0 0 

38 | 74 6 6 . 

47 g 8 | 0 0 0 O° 
§1 8 8 0 0 0 6b 0 

56 6 6 
Tizi-n-Test “veneeuvoeee toes 

“4.4, Territolre de Safi 
Dridrat -...ccsseseveceeeseeres 140 
Cap-Cantin ......cccsceeceenees 70 
SBHTAtL oes eeeeececeneseceeseees 180 46 5 5 8 0 . 0 . 
Dar-Si-Avasa . ee 100 61 . 7 7 0 0 0 0 Q 
Sal .eeseceeserseeee sevocoeeeep 25 [| —-O.4 | 208 | 12.5 |-10 6 |282.0] Bo} 27 o | 77 | 6 | 10 | 10 0} -0 ‘ 0 . 
Sidi-Mbarek-Bouguedra . «of 100 68 5 5 0 6 ‘ 8 o 

YP Loute-Gentil ......0...... .--f 320 20.9 } 12.0 5 {31.0} 80] 14 0 | 50 6 6 0 0 i 0 .. 
Chemala wee cece esceeeeenee eof 381 66 481-6 6 0 a 0 0 8 

4. 4, Corele do Mogador \ an 
“T. Souk-el-Had-du-Dra.....--.06- 22.7 9.5 6 27.0) 5.5) 16 0 | 143 . 6 6 0 0 .e 0 

) Stdl-Mckhtar ...... 40 71 7 7 0 0 0 a 0 
: Mogador .... $1.4 | 21.3 | 13.3 140.8 6 ;w#@3/ 99] 13 o | 84 | ot 8 8 0 a 0 i) 1 
: -Boutarzate 

4). ‘Yngrad ... we 174 6 6 a 0 0 i) 0 
Bouzemt ...ccccusesceersseees 
‘Pamsaar .occacsscceseceeeses —0.9 ; 23.0 | 10.2 [0.4 6 | 32.0] 60] 14 o | 87 | 51 4 4 0 0 0 0 0 
Cap-Bhir ...... sneeeeeereeens 20 ‘ 16 6 6 0 0 0 0 Q 
AYo-Tamalokt .....cccccavecece 600 

 §. Tersitolre d’Quarzazate 
PR Qualls ccccccssceececseeeeees 

imerhiy w.asscsecsus aasecvoesg Le 
 Roumalne-du-Dadds ...........1 1.9868 

‘ 4 . ‘                                
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N° 1793 du 7 mars 1947. 

RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1946 (Suite) 

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) ’ 

“ uw 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS e NOMBRE DE JOURS DE £ & 

I] re | 2 Ez > o- Ca ee eel 8 £ 
a © ' s « o 1 5 c 3 & 3 2 ‘ a Oip = 3 3 2 = 2 =| o g, Sjas STATIONS E Li: 2es|222iFe| 2) ¢]2| £ 138/22) 22) 2 33 fies . o & S8g;cae|¢e8 ° 2 3 e ° oe = 3 2 S = 2 & 2 — SH , BE >A Selak | = Blse | sl 28/83] 3 3 2 |/3eis |salesl- -@ [2s 222/233/28) 62) 2 | 2142 le7}ee/88| 2) 2) 3 |e] z we Bal: 

“a * * =o s | 3 a al¢ silage] 3 Be lo. 91: 48 ES 3 3 7 = a~) = a B12 ae : 

, . Max Min. Tate | Max | Min. ' Date {[MindO] & 201) @'° X & A| &. g 

5. Tertetre d’uarzazata (a) ; 
El-Ketda-des-Mgouna ..........) 1.4562 . oo 

Iknioun ............. 2.050 hae 
Skoura-des-Abl-cl 126 . . Ouarkazate 1.162 . . : Tazenakhie 1,400 13 2 2 0 0 0 0 0. Taliouina .. 984 24 5 5 0 0 0 0 0 Tagounite-du 950 i "4 1 0 0 c 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS . 

1, Cersles de Taroudannt . 
ot d'inezgans 

Aln-Asmama ................44 63 3. 3 ve a ve , Argana’ ,.... 
{mouzzér- des-Ida-Qutanane. 

120 5 5 0 9 0 0 0 Aln-Tizlouine ........ sone 32 4 4 0 0 0 0 0 Aoulouz ....... ° 124 G 6 0 0 0 0 1 Taroudannt : 256 | 40.4 25.2 98 |412 6 345) 53 30 0 30 42 5 5 0 0 0 Q- v Agadir-Avialion . 32 
Inezgane ...... 35 - 
Rokein .... 25 

Ademine 100 
Trherm ..........ee eee eee 1.749 
Souk-el-Arba-des-AvL-Baha 60 
Talfemcen ............005 1.760 . | 
Ait-Abdallah . 1.750 10 5 5 0 0 0 0. o- Tanalt ............ Seen cenenees 950 38 3 3 0 0 0 a oor 

2. Territoire des Confins , ‘ Do 
Tala oo. cc cece eee rece eee sees 900 0 
Tafraoule . 1.050 

“ 3 3 0 0 ° 0 . Tiznit .. eee 
Anezl ..... . . . . Mirfett 1 of i { 4 } D 0 0 0 Mfermite . 4 ‘ a Timgultcht 1.050 20 3} 3] oO} Of of} OF oO A seer 1 - Bou-Izakarn ...--.-+s 1.000 13 i i 0 D ei oto. firane-deV’ Anti Atias 800 

5 2 2 0 0 0 a ry Jomaa-n-Tirhirt . 1.200 4 3 : Oued-Noun .. 115 34 3 6 u 0 oO. o.: a : | oulimine 
Aourioura 40 v 3 3 0 0 Oo. 
-Assa ...... 370 

“o : . : AYoun-11n-Dr: 450 
. ° ° . D 9 : 1 | 

VI.- HAUT PLATEAU BU DRA . 
Tindouf ......, 630 26.3 11.1 7 32.6 8 

‘a* : Fort-Trinquet .... 350 6 16 0 0 0 0 0 0 0 9 a 5 

VII. - REGION DE MEKNES e 

1. Territoire do Weknés 
Sidi-Mbarek-du-Rdom .... 197 : ¢ 

36 § 5 a 0 0 , 
Ain-Taoujdate (St. arb.) 550 . - a we we Moknts bantiens oe 465 19.9 8.3 9 27.6 3.8 27 0 52 7 7 9 0 0 0 0 
_Meknds (St. rég. ho 532 g 5 “AXt-Harealla B45 422 20.9 87 |41.2 7 3041 4.6 27 0 51 89 10 10 0 0 0 0 AYt-Yazem 650 ‘ 
Ait-Nauma 865 
Boufekrane 740 | . El Hajeb see keene tree ent enee 1.050 | 
rane .. . 127 12 2 994 )-40 27 15 ¢ 164 10 9 AIFOU ceeeeees 1.250 | 41.3 16.4 3.5 4-1. _ " q 2 1 0 2 0 

El-Hammam ..........+- seseeel 1.200 6 18 6 | Bris] 15 1 5 123 6 8 0 a i f 0 : 

2. Cercle do Khenifra 

Mowlay-Boudzza ......e-eeceee>| 1,089 65 Khenifra ....css- ee 831} 40.8 | a1] 68103; - §) 6; ©) oO} of} of 0 
BURaIba ....scrcsscccsceseceodd 1.408 

125 6} 6, of 0} @!| of % Arhhala ..... cccsecccneuesseef 1 OBO 115 7 5 ° ° , o                                      
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1946 (Suite et fin) 

TEMPERATURE DE L'AIR  (T) PRECIPITATIONS (P) 

a Lt 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS bE a8 
; 3 : ee 

gk = 9 o é = RI ng oO gz 

a |. e 2 |z2\)32 | elas 
= « s ~~ “a2 2 gE a o bo 2 

7p oO a ef o s 2 2 = &> Hig 2 

STATIONS & [es |es(e24 Es a e 1 Selseis2] 3 38 Sia 
5 se lee Saf) 22) 28 2 3 of |o“|Sail3 1 8 9 & a} 2 jsota # 
om sa lees\|fee|aa|22 1/4 | 2 | 28 | S8)58) 82 &/2)s (|*8| § |es|ez S [Se |2g7148"|38) 58 | | (ae |e peelSFl ela] 2 leg] 5 Elzs 

Bian < “2 a a a 5 x afljas 2 BE BIO s 
2 = = a a s = sz tS a 3 a 
oO —_ — 9 

= Max. | Min. Da'e | Max.| Min. | Dato |Min<O] > 201] @ 1% x Via 

3. Cercle de Widelt 

: 164 49 7 220 0} 2 1 28 7) 7 1 o') 9 0 0 

“+ 4, Territoire du Tafilalt 

Tatsinot - 1,327 . . 18 3 3 0 0 oj} 0 0 
_ Gourrama 1.369 . . 
Rich ..... +} 1.420 
Assif-Melloul ... - ot] 2.200 36 5 3 2 0 0 0 0 
“Quterbate .......ccceeeee coo ep 2,000 

- Ksat-es-Souk vccacceseeeescerenf 1.0680 16 2 2 0 0 0 0 0 
Boudenib ..... pore eenceneneuee 925 
ASEOUL .ecsc eres eceeceesescee «of 1.670 : 
Alt-Hant ............- ceteseens 1.950 
Arhbalou-n-Kerdouss .......... 1.700 : . 
Goulmima ........-..0-eeee eee 950 26 5 5 0 Oo. 0 0 0 
Tinejdad ‘...ssseceseeeeeeeeee 1.000 33 3 3 0 0 0 0 0 
Erfoud .... 925 21.1 103 4 27.4] 6.8} 26 0 19 4 4 a oO 0 0 0 

Rissani L766 24.2 07 2 | 300] 50] 2 0 il 2 2 0 0 0 o} 0 
 Alnif .. -| 873 26 & 3 6 0 0 0 0 
Taouz ........ sea eeeeeaaeeeees 600 13 2 2 0 0 . 0 - 

Vill. - REGION DE FES 

1. Territoire da Fes 

El-Kelda-des-Sléa .....--- eee eee 423 6 | 120 7 7 0 0 oo] 4 
Karia-ba-Mohammed . eeeee 150 45 5 5 0 0 a a 0 
ec 240 42 7 7 0 0 Qo 
Lebtn 2... 200 . 
Sidi-Jelfl .. 205 

. Vabala ........00. cc eee -| 498 52 8 8 0 0 0 0 0 
Fas (Insp. agriculture) ....... | 416 7 40.1 19.5 (8.8 140.8 6 ara, 42 27 0 45 81 6 6 0 0 0 Q 0 

2. Corcle de Sefrou 

‘Imouzzdr-du-Randar ......600.d 1.440 61 6 6 0 0 0 0 0 
imouzzér-des-Marmoucha ...... 1.650 14.2 35 6-7 26.0 O | 12-15 2 16 9 7 2 0 1 0 0 

9. Gerclos du Haut-Ouerrka 
- ot da Moyon-Querrha- - 

Ibel-Outka 2A5 nH 11 0 0 . 0 
‘ RhafsaY ... “L117 6 6 0 0 0 0 

; Taounate 105 5 5 0 0 5 0 0 

4, Territoire da Taza 
Tii-Ouzli ccsscccconeseveveveee] 850 38 6 6 0 0 0 0 0 Aknoul, .., 1.200 43 7 7 0 0 0 0 0 “Tahat-Souk 800 . 58 6 6 0 0 0 0 0 = Tatneste .. 1.500 14.2 6.6 5 21.0) 2.0) 16 G | 98 oF n 0 0 0 0 0 . Kef-el-Rhar 800 21.2 11.6 23 25.0 | 8.0 30 0 68 9 9 0 0 0 G 0 
Bab-el-Mrouj 1.100 99 10 10 0 0 0 0 i 
-“Beni-Lennt 595 57 6 6 0 0 0 9 0 : 650 55 8 6 0 o].. 0 . 506 7A | 105 7 7 0 0 0 0 0 558 178 9.7 6 19.0) 44] 27 0 60 2} Ww 0 0 0 0 0 wee 362 | 447 | 217 7.8 1-01 wm | 270] 20 11 0 10 2 5 5 0 6 0 0 0 ‘Bab-Bou-lir 1.586 11.7 | —2.6 8 18.4/-85|] 413 24 | 204 12 11 0 1 0 0 0 

. Bab Aghar - 1 360 lt 9 9 0 0 0 0 Q --.Mechraoua . 55 6 6 Q “operkine ... 1.280 ° eo; ®) 7] 0 
2 Outat-Oulad-o -| 747 15 9 4 4 0 0 0 0 0 
; Missour Dewecceevccccene soseced 900 

IK. = REGION D'OUJDA 
Madar ......06+ seeeeeee deweeee 130 
“Aln-or-Reggada .-....55. senses | 290 13 3 3 0 0 : 0 . Berkane ..ssssessccesesseeeeee| 144 7 419 | 23.2 | 10.6 |41.0 9 26.5 | 6.5! 26 0 120) 45 4 4 0 0 ‘a 0 0 “ AXYn-AIMOU o..- eee eee tee eens 1.309 38 % 3 0 0 6 0 0 

/ ELAMeD wc ccccccceecsseceeeeee dd 450 . 3 i 1 0 0 . 0 . 
Ouida cesveccccvesscsreesseeceed 574 1 42.3 | 20.5 8.3 141.1 8 24) O08) 27 0 9 46 3 3 0 0 a 0 0 ElAYoun ... aceceeeess > B10 16 3 3 0 0 0 0 0 Taourirt ... voce voce 992 17 4 a 0 0 0 0 0 Berguent .... veeeel 988 1 a 2 0 0 0 0 0 

. _Afn-el-Kbira .. 1.450 59 7 6 0 1 1 0 y 
VYendrara ..... oooef 1.460 12 4 4 0 0 0 0 a 

_ Boudrfa .. ve eeeeeef E91) 63 . . ve 20) 7 0 5 2 2 0 0 0 0 0 PUgualg .ccccascccenesces conssel 900 23.0 8.3 7 29.0} 24 Q7 0 3 1 1 0 0 0 0 0                                            


