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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 23 mars 1937 (30 rebia II 1366) 
modifiant le dahir du 15 avril 1924 (40 ramadan 1342) 

relatif au courtage maritime. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | . , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigue. — L’article a (litre premier) “du dahir du 
15 avril 1924 (10 ramadan 1342) relatif au courtage maritime, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les courtiers maritimes sont, de droit, sur la 

‘« place ot ils exercent ieurs fonctions, courtiers d’assurances miari- 
« times ; ils rédigent les contrats ou polices d’assurances, en attestent 
« la vérité par-leur signature, certifient le taux des primes pdur 
« tous les voyages. 

(La suite sans modification.) : 

Fait & Rabat, te 30 rebia If 1366 (28 mars 1947). 
Vu pour promulgation ef misc 4 exécutior 

‘ Rabat, le 24 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Errux Lazonne. 

    

Areété du directeur des finances modifiant I’srr6té du 2 mars 1942 
Felatif aux conditions d’exercica de la profession d'assurour. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

‘Vu Je dahir du 16 avril i924 relatif au courtage maritime, el les 
dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Varrété viziriel-du 6 septembre 1941 unifiant le contréle de 
Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capitali- 
‘sation, et, notamment, son article 16, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété du a mars rgda relalif 
aux conditions d’exercice de la profession d'assureur, est modifié ainsi 
qu’il suit : ; 

« Article 2, — Sont habilités & présenter au public des propo- 
«sitions d’assurances et A percevoir les commissions y afférentes, 
« les intermédizires, domiciliés et résidant en zone francaise du 
« Maroc, satisfaisant aux conditions du présent arrété. 

« Ces intermédinires sont, exclusivement : 

« 1? Les agents d’assurance pour les opérations d’assurance de 
« toute nature ; ’ 

« 3° Les courtiers ou les entreprises de courtlage, quelle que soit 
« leur forme juridique, pour les opérations d’assurance de toute 
«¢ nature, A l’exception des opérations d’assurance maritime ; pour 
«-ces derniéres, les courtiers maritimes instilués par le dahir du 
« 15 avril tga4 ainsi que les courtiers et les entreprises de courlage, 
« quelle que soil leur forme juridique, spécialement habilités 3 prati- 
« quer les assurances maritimes. 

So ee 

(La suite sans modification.) 

Arr. 9. — L'article 8 du méme arrété du a mars 1942 est com- 
plété ainsi qu’ suit : 

« Article 8. — Toute création, extension, transfert ou cession 
« d'une agence ou d'une entreprise de courtage d’assurances est 
‘« subordonnée A Vautorisation du directeur des finances.   
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« Toutefois, les courtiers maritimes sont de droi t courtiers d’as- 
« surances maritimes. : 

« La représentation d'une nouvelle société d'assurance 
(La suite sans modification.) 

Rabati, le 11 avril 1947. 

Founmon. 

EE a EE EN TS 

TEXTES PARTICULIERS 
  

D4limitation de terres collectives. 

  

Homologation de la délimilation n° 99. 

Par arrété viziriel du 23 mars 1947 (30 rebia Il :366) ont été 
homologuées les cpérations de délimitation des immeubles collectifs 
inommeés « Bled el Halassa des Oulad Azzouz », « Bled él Halassa 

des M’Fassis », « Bled el Halassa des Foqra », « Bled el Haouda des 
Foqra » et « Bled Madreb Sekkouma », sis en tribu Oulad Bahr — 
es Srhar (Qued-Zem). : 

Le texte de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 4 
la conservation fonciére d’Qued-Zem, au bureau du territoire d’Oued- 
Zem, et a la direction de l'intéricur (division des affaires rurales, 
section des collectivités). 

  

Cesston a’une paroelle da domaine privé munfolpal (Casablanca). 

  

Par arrété viziriel du a avril 1947 (10 joumada I 1366) a été autorisée 
la cession, pour le prix de 2.400.000 francs, par la ville de Caga- 
blanca 4 l’Btat chérifien, pour le compte de la direction de V’instruc- 
lion publique, d’une parcelle du domaine privé municipal, d'une 
superficie de 8.000 métres carrés erviron, A distraire de la propriété 
dite « Cité ouvriére indigéne », titt  foncier n° 22868 C., telle qu'elle 
est indiquée par une teinte rose au plan annexé A Voriginal dudit 
arraté. 

  

Eohange immobllier entra la ville de Casablanca ef les héritiers Amedglio. 
  

_ Par arrété viziriel du 2 avril 1947 (ro joumada I 1366) a été approu- 
vée la délibération de la commission de Casablanca du 30 janvier 
19/6 autorisant et déclarant d@’utilité publique un échange entre la 
ville et les héritiers Ameglio. 

  

Arrété vizirlel du 16 avell 1957 (25 Joumada I 1368) fixant les taux 
des surtaxes aériennes applicables aux correspondances privées 
& destination de divers pays. , 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) fixant les 
tdux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances privées 
4 destination de divers prys : 

Sur Ia proposition du directeur de l'Office des postes, des t6l'- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,
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anrfre : des régimes intérieur marocain, franco-marocain et international, 

Anticie PREMIER. — Les surtaxes aériennes applicables aux corres- | S0nt fixées conformément aux indications des colonnes 14 ro du 
pondances privées orjginaires du Maroc, & destination des divers pays tableau suivant : 

        

a , fete TA NES Os SURTAXES « autres objets » SURTAXES TOUS OBJETS 
PAYS DE DESTINATION 

  

SURTAXES 
imprimés périodiques 

rn et | i a nt | A PI 

par 5 gr. | par 10 gr. | par 20 gr. | par 25 gr. | par 50 gr. ; par 5 gr. | par 10 gr. | par 20 gr. | par 20 gr. | par 40 gr. |: 

  
. Franes Franes | Frances Franes | Francs Francs Franes Francs Franca France 

I, — Maroc (service intérieur) - 
a) Lignes francaises.... 
b) Lignes éirangéres... 

0,90 (1) 
9,50 — 

1. bis. —- Maroc (zone espagnole). , 4,50 a 

UL. — Algérie ........... ccc eee 0,90 (2) 0,90 

TT. — Tumisia ..... 0... ccc cece eee 1,80 (2) 1,80 

TV, — France ...... cesses eeeeeens 1,80 (a) 1,80 

¥. — Toutes colonies frangaises 
d'Afrique .........0 9,50 9,50 

VI. — Territoires et départements . 
x frangais d’Amérique.| io 20 om 15 

0,80 

1,50 

1,50 

9, fo 

VIL. — Toutes colonies frangaises | : 

. d’Asie ............65 9,50 ‘ | 

VIII, — Toutes colonies frangaises i 
d’OQcéanie .......... 29 vi 

IX. — Pays d'Afrique autres que 
les colonies frangaises : : 

a) Libye, Egypte ...... 6 ' 
b) Autres pays d’Afri- 

a 20 | 

X. -— Europe : 
a) Espagne ..........- 3,50 4 
b) Portugal, Agores 

(iles), Canaries (ifes). 6,50 |: 3,50 
c) Autres pays d’Eu-|. i 

TOPE cee eaeeeeeeee pa 
XI. — Amérique du Nord ...... 14 98 

XI. — Amérique centrale ........ 23 55 
‘ed 

XI. — Amérique du Sud ........ a5 45 

XIV. — Pays d'Asie : 
a) Syrie, Liban ....... 
b) Iran, Irak ......... ro 
c) Arabie séoudite, Pa- . 

lestine, Transjorda- 
nie, Chypre (ile de). 15 

d) Turquie d’Asie .... . 9 
. @) Chine ............, 4o 

jf) Autves pays d’Asie.. , on 

XV.— Pays d’Océanie : ' 
a) Hawai (files), Philip- ' 

pines (iles), Fidji . ! 
(ilies), Guam (ile), 
Midway (ile), Wake 
(| C) . 23 

b) Australie, Nouvelle- 
Zélande ........... 35 

                        
(1) Les tettees ct cartes jusqu'su poids de 100 grammes sont fransportécs par la vole Adrienne sans surtaxe. 
(2) Tes Jeltres ef cartes jusqu’au poids de 20 grammes sont transportées par ta vole aérienne sans surtaxe, 

\ Amr. a. — L’arrété viziriol du 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) est abrogé. 
Arr. 3. — Le directeur de |'Office des postes, des télégraphes ct des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexdcution du présent arreté. 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1366 (16 avril 1947). Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 76 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Erm Lasonne. 

Mouamen ss Morn,
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Arrété wiziriel du 19 avril 1957 (27. joumada I 1866) fixant la date de 
mise en application du dahir du 19 févrler 1947 (26 rebla I 13966) 
complétant ‘le dahit du 28 novambre 1944 (12 hija 1863) portant 
réorganisation ces Juridictions makhzen en matldre civile ef com- 
merolale, 

Le Granp Vizm, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matidre civile et commerciale ; 

Vu le dahir du rg févricr 1944 (28 rebia I 1366) complétant le 

dahir précité, 
AnRATE : 

ARTICLE premier, — Les dispositions du dahir du 19 février 1947 
(28 rebia T 1366) complétant Ie dahir susvisé du 28 novembre 1944 
(r2 hija 1363), seront applicables & partir du 17 mai 1947. 

- Anr. 2, — Toutefois, 4 titre transitoire, les appels des décisions 
déja rendues par Je tribunal du pacha d’Oujda, A la date du 30 avril 
1947, inclusivement, seront soumis & l’examen du Haut tribunal 
chérifien, méme s‘ils échappent désormais & la compétence de cette 
juridiction d’appel, en application du dahir susvisé. 

Art. 3. —= Les ‘affaires rentrant dans la compétence du juge 
délégué, telle qu'elle est fixée par larticle 5 du dahir du 28 novem- 
To hd (ra hija 1363), et dont le tribunal du pacha d'Oujda se trouvera 
snisi A ta date du 3o avril 1944, inclusivement, seront enrdlées au 
greffe du tribunal du juge délégué d'’Oujda, pour atre jugées par 
cette juridiction. 

Fait 4 Rabal, le 27 joumada I 1366 (19 avril 1947). 

Mcitamen ex Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Ernik LABONNE. 

" AreOt4é viziviel da 49 avril 1987 27 Joumada I 4866) portant nomt- 
nation de Juges délégués et .’assessaurs & voix délibérativa de tri- 
bunal de pacha. 

- Le Granp Vizie, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commerciale, 

et le dahir du 19 février T9h7 (a8 rebia T 1366) ‘qui l’a complété, 

anntre : 

-ARTICLE premier. — Sont nommés juges délégués : 

A Oujde : 
Si Mohamed ben Rahal el Rahali, juge délégué de 3° classe. 

A Rabat : 
‘Si Mohamed ben Mohamed Tazi, juge délégué de 4° classe. 

‘Art. 9. — Sont nommés assesseurs 4 voix délibérative de tribu- 
rial de pacha : 

A Oujda: 
Moulay Ahmed ben Mansour, assesseur suppléant de 17? classe ; 
Si el Haj ould Kaddour, assesseur suppléant de 3° classe. 

A Rabat. : 
Si Zniber Rachid, assesseur suppléant de 4° classe. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1? mai 

a
 

a i
e 

~1
 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1366 (19 avril 1947). 

Monamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LAnonne.   

Arrété résidentlel relatif aux déclarations d’ensemenoament eat de 

prévisions de récolte, et aux déolarations réoaplitulatives de réocolte 

de céréales ot léguminenses, au titre de l'année 1947. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, CoM?.ISSAIRE RESIDENT 

CENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vule dahir du 24 avril 1937 portant création de I'Office chérifien 
interprofessionnel du blé, et. notamment, les articles 6 et 29 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif & Vapplication du 
dahir précité, et, notamment, I’article 4 ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1938 relatif ) Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre, complété par le dahir du 24 juin ro942, et, 
notamment, l'article 29 ; 

Vu le dahir du 26 janvier 1940 relatif au controle du marché des 
céréales secondaires ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 et lI'arraté résidentiel du 
27 septembre 1944 pris pour son application ; 

Vu le dahir du 30 octobre 1944 complétant le dahir susvisé du 
16 décembre 1943 } 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des forats, et sur avis conforme du directeur de Iintérieur, 

anrére : 

ARTICLE PREMIER. -~ Les déclarations d’ensemencement et I’éta- 
-blissement des prévisions de récolte au titre de Vannée 1949, ainsi 
que les déclarations récapitulatives de récolte A souscrire par les 
producteurs de céréales et de Iégumineuses qui, au titre du dahir 
susvisé du 94 avril 1937, seraient soumis, pour le blé tendre, au 

régime du paiement par acompte, seront présentées suivant les 
formes prescrites cl-aprés : 

A. — Déclaration d’ensernencement et établissement 
des prévisions de récolte. 

Ant. 2. — Tout exploitant 4 l’européenne, propriétaire, locataire, 

usufruitier, fermier ou métayer, est tenu de fournir une déclaration 
récapitulative des ensemencements effectuds au titre de la campagne 
agricole 1947-1948, avec indication des prévisions de rendement. . 

Ces documents comporteront les précisions suivantes : 

y° Superficies ensemencées en blé tendre, blé dur, orge, mais, 

sorgho, avoine 3; 

2° Superficies ensemencées en faves, lentilles, haricots, pois chi- 
ches, pois ronds ; 

3° Prévisions de récolte pour chacune des catégories de céréales 
et légumineuses énumérées ci-dessus. 

Ant. 3. — La déclaration mentionnera également les quantités 
de chacune des céréales et graines visées 4 l'article 2 ci-dessus pro- 
venant des réroltes antérieures et encore détenues sur l’exploitation 
Ali date du 15 avril 1947. 

Ant. 4. — Les déclarations seront souscrites obligatoirement sur 
des imprimés spéciaux qui seront mis 4 Ja disposition des déclarants 
par les soins des autorités de contréle. 

Ces documents, dément complétés, seront remis ou adressés, 
pour le ao avril 1947, au plus tard, au chef de Ja circonscripiion de 
contréle 4& Vintérieur.de laquelle se trouve situde Vexploitation agri- 
cole, quel que soit le domicile effectif du déclarant. Tl en sera donné 
Técépissé. 

La présentation de ces récépissés pourra étre exigée A V’occasion 
de toute opération ultérieure effectuée. en Viaison avec les services 
de la direction de V’agriculture, du commerce et des foré@ts et, en 

particulier, aver ceux de VOffice chériflen interprofessionnel du hié. 

B. — Néclarations récapitulatives de récolte. 

Arr. 5. — A une date qui sera fixée ultérieurement et, en tout 
état de cause, avant le 380 septembre rq49, tout exploitant a l’euro-
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péenne : propridtaire, locataire, usufruitier, fermier ou métayer, 
est tenu de fournir une déclaration récapitulative de récolte au titre 
de Vannde 1947. 

Ces documents comporteront les précisions suivantes : 

1° Superficies ensemencées en blé tendre, blé dur, orge, avoine, 
sorgho, mais ; . 

a° Superficies ensemencées en féves, lentilles, hu.scots, pois chi- 
ches, pois ronds ; . 

3° Quantités récoliées pour chacune des calégories de céréales 
et légumineuses énumérées ci-dessus ; 

4° Indication des quantités de chacune des céréales et graines 
visées au présent article, récoltées sur la propriété et conservées pour 
semences, alimentation humaine et du cheptel et réglement de fer- 
mages. 

Ant. 6. — Les déclarations seront souscrites obligatoirement sur 
“des imprimés spéciaux qui seront mis a la disposition des déclarants 

' par les soins des autérités de controle. 

A une date fixée ultérieurement, ces documents, diment com- 
plétés, seront remis ou adressés au chef de la circonscription de con- 
tréle A l'intérieur de laquelle se trouve située l’exploitation agricole, 
quel que soit le domicile effectif du déclarant. 

Tl en sera donné récépissé, 

La présentation de ce récépissé pourra étre exigée dans les condi- 
tions fixées‘A article 4 ci-dessus. 

C. — Dispositions communes aux deux déclarations. - 

Ant. 7. — Tl sera établi une déclaration distincte pour chaque 
exploitation agricole. 

- En cas de métayage ou de fermage comportant un paiement en 
nature suivant les coutumes locales, le bailleur et le métayer ou le 

.fermier sont tenus de souscrire - cun une déclaration distincte 
‘pour leur part respective de produits. . ; 

Arr. 8. — Nonobstant les déclarations visées par le présent arrété, 
administration peut exiger des producteurs tous renseignements ou 
documents jugés utiles soit 4 date fixe, soit pour des opérations par- 

ticuliéres. . . 

D. — Produtteurs non visés ‘par Particle 1°. 

Anr. 9. — Les chefs de circonscription de contréle établissent par 
caidat, aprés avis de Vinspecteur de Vagriculture et du contréleur 
da iertib : 

. 
1° Pour le 20 avril 1947, au plus tard, un état récapitulatif des 

évaluations de récolte comportant les indications cLaprés : 
a) Superficies ensemencées en bié tendre, blé dur, avoine, orge, 

sorgho, mais ; . 

&) Superficies ensemencées en faves, lentilles, haricots, pois chi- 
ches, pois ronds ; : . 

‘ ¢) Prévisions de récole pour chacune des catégories de céréales 
et légumineuses énumeérées ci-dessus ; 

a° A une date qui sera fixée ultérieurement et, en tout état de cause, avant le 30 septembre 1947, un état récapitulatif des récoltes 
Je blé tendre, bié dur, orge, avoine, mais, sorgho et légumineuses 
(féves, lentilles, haricots, pois chiches, pois ronds). 

E. — Dispositions diverses, 

Ant. ro. — Les infractions au présent arrété et aux ‘arrétés et réglements pris pour son application, sont passibles des sanctions prévues par les dahirs susvisés et, notamment, par le dahir du 13 sep- tembre 1938. 

Arr. tr. — Le directeur de lintérieur et le directeur de l’agri- culture, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar:été. 

Rabat, le 19 avril 7947. 

Eran Lasonne.   

_N® 1800 du 25 avril 1947. rere ret 

  

Arrété résidentlet modifiant et complétant l’arrété. msidenticl da 
16 julllet 1946 relatif & la sortie des marchandises hors .de la zone 
frangalse de l'Empire chérifien. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA Ritsinence 
GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Yu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale. 
du pays pour le temps de guerre, les dahirs qui Vont modifié ou. 
complélé, el, notamment, son titre IV ; 

Vu Varrélé résidenticl du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de I’Empire chérifien, tel 
qu'il a clé modifié ct complété par Varrété résidenticl du: 4 septem- 
bre 1946, . : : 

ARRETE : 

ARTICLE PrEER. — La liste annexée aux arrétés résidentiels 
susvisés des 16 juillet ct 4 septembre 1946 énumérant les produits; 
matiéres et denrées qui hénéficient d’une dérogatiqn générale sur 
toutes destinations, sauf la zone de Tanger, a la prohibition de sortic, 
est modifiée ainsi qu'il suit ; . ‘ 
  

  

  

NUMERO 
] DE LA NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS 

GLATURE 

Au lieu de : 
Graines & ensemencer : . 

Ex. 3600 D’arbres fruitiers, de plantes d'ornement. 
’ Lire : 

Graines & ensemencer : - 
Ex. 300 Autres, «A Vexception des graines forestiéres et 

graines de plantes potagéres. . 

Au lieu de: 
Soar 4 5o4o} Lichens médicinaux broyés ou pulvérisés. 

Lire ; 
Soar Lichens médicinaux broyés ou pulvérisés. 

Au lieu de : 
Pierres et terres servant aux arts el métiers - 

7530 Autres, non dénommeés (kaolin, alunite, dolomie 
terre d’infusoires, pierre ponce, craie, mica en 
morceaux, terre réfractaire, argile, terre glaise, 

’ amiante, spaths, tale brut, etc.). 

Lire : 
Pierres et terres servant aux arts et métiers-: 

7525 Mica brut en feuilles ou plaques non polies, non 
découpées ou simplement découpées en mor: 
ceaux irréguliers ; 4 : 

756 Ocres (oxydes de fer) A l'état naturel, méme cal- 
cinges, 4° Vexception des ocres pulvérisées, 
broyées 4 l’eau, 4 I’huile ou a la colle, ou autre: 
ment préparées pour- la peinture ; me 

7580 Autres, non dénommés (kaolin, alunite, dolomie, 
terre d’infusoires, pierre ponce, craie, terra 

- réfractaire, argiles, terre glaise, spaths, talc 
brut, etc.). . 

Au lew de: . 
Autres tissus de coton pur ou mélangé de fabrication 

marocaine : 

Bonneterie : 
Ex. 12100 Tissus en pidces ; 
Ex. rarzo Bas, chaussettes : 
Ex. rara0 Autres. 

Lire : : 
Autres tissus de coton pur ou mélangé de fabrication 

marocaine : 

Bonneterie : 
Ex. 1arto Bas, chaussettes ; 
Ex. 12120 Autres.    
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“NUMERO . , NUMERO 
‘| DB LA NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS DE LA NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS 

GLATURE CLATUR: 

Au lieu de : \ , a. — Fruils ef grains. 

Bonneterie de fabrication artisanale : Fruits frais \carrobes, carroubes ei carouges non for- Ex. 12360 Bas et chaussettes ; cées) : 
Ex. 133 t jets. 19390 _ Au res objets 2430 Enltidres : 

. Lire : . . ahho Concassées, en grumeaux ou farines. 
Tissus de laine pure ou mélangée : 

Bonneterie . Graines 4 ensemencer : 

12360. Bas e. chausseltes ; 3530 Fourragéres ou de prairie : fenugrec. 
12390 Autres objets. 

. . 4. — Huiles el sucs végéteuz, 
5 Au lieu de : Baumes : 

Ex. 14440 | Sacs 4 main. - wos 
eee . 4750 Benjoin ; 
Lire : . 60 De copahu ou du Brésil, et tous autres. 

Ex. 14440 | Sacs A main, sacs de vcyage en peausserie de chavre _ 
ou de mouton, sacs de plage, cartables d’écoliers, . 5. —- Espéces médicinales. 

stuis. , . .Pruits et graines : 

Au lieu de: ho30 Cumin ; 
| Ex. r4foo | Autres objets non dénommés, & l'exception des lacets. 5o7o Noix de kola ; 

Lire: : 5080 Autres. 

14500 Autres objets non dénommés. 7. — Fruils, tiges et filaments a ouvrer.. 
Au lieu de : Déchets de coton : 

Ex. 14520 | Pelleteries : autres que d’ovins ouvrées ou confec- Gobo Linters ; 
: tionnées. ’ 6060 Autres. 

Lire: | . 6061 Déchels de fil de coton. 
14530 Pelleteries : ouvrées ou confectionnées. 6160 Joncs et roseaux bruts. 

Au lien de: 63140 Osier brut ou écorcé. 

Ex. 17760 | Fauteuils garnis ou recouverts exclusivement de peaus- 9. — Produits et déchets divers. 
' serie de mouton. . : Li Légumes desséchés : 

ire > . . . . 
_ Ex. 17760 | Fauteuils garnis ou recouverts exclusivement de peaus- 6670 nor as 

: serie de chévre ou de mouton. 6680 1 UTES. 
. ; . : 6350 Choux 4 choucroute. . 

Supprimer 4 la liste annexée A larrété du 4 septem-| | 6784 Choucroute en fits, cuveaus ou boites : autrement 
bre 1946 : . . présentée. : 

Ex. 19730 Boutons de cuir. 6753 Truffes entitres ov en-morceaux, fraiches ou séches, 
~ conservécs ou marirées, et autres produits imitant 
“Ant. a. — La liste visée A l’article 1° ci-dessus est complétée |. la_truffe. ainsi “I suit : 

Alnst quill’ suit ; Betteraves : 

- NUMERO \ 6734 Fraiches ; 
| DE LA NOMEN DESIGNATION DES PRODUITS : 6755 Séchées, entiéres, en cossettes ou en poudre. 

CLATURE 6760 Fourrages : pailles. 

. Matias ANIMALES. 6780 Levures de biére, de distillerie ou de graines et levu- 
Laine : : res méres sélectionnées. 

600 Déchets carbonisés : y compris ceux des chiffons Drilles : 

de laine ; 6860 Chiffons ; 
610 Déchets non carhonisés : y compris les chiffons 6870 Effilochés de coton.. 

: de laine neufs ; . . an 
. 6a0 Dite Weffiluchage ou renaissance. . . Plantes et arbustes de serre et de pépiniére : 

, I Pp 4 6910 Plants d’arbres fruitiers ; 
Crustacés frais” . és 8 Vétat nals u al 6920 Autres (plantes vivantes de serre ou A massifs, 
‘ii ac a as, conser s i. ale par ép: proved oignons & fleurs, plantes bulbeuses ou A rhizo- 
migor! que, conserves a“ na ure! ou prepares: . mes, feurs naturelles coupées, forcées ou non, 

1230 Frais ou conservés 4 1’état frais par un procédé fleurs apétalées pour Ja parfumerie, etc.). 
. frigorifique ; , 

1240 Conservés au naturel ou préparés. 6940 Champignons cormestibles, frais ou secs. 

1a60 Moules et autres coquillages pleins. Ex. yooo =| Spate ou paille de mais. 
1hoo Autres produits de péche non dénommé<. . : 

to. — Boissons. 

MATIERES VEGETALES, ; Jus de raisins frais, méme paste risés : 
1, — Farineuz alimentaires. : 

& Milict en grains : de consommation 7Orr Non _fermentés ; 180 m grains mo, 7013 Fermentés en partie, mutés autrement gu’d 
2190 Alpiste en grains. Valcool ou non mutés.          
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NUMERO NUMERO ; ; 
DE LA NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS Di LA NOMEN- DESIGNATION BES PRODUITS 

CLATURE : CLATURF, 

19. — Boissons (suite). 5, — Poteries, — Terres ct cristauz (suite). 

Bigres : Ex. 10640 | Poteriés cuites en grés (tuyaux, ustensiles et appareils] 

7 ; . pour la fabrication de produits chimiques, objets 

7150 En futailles : de ménage, houteilles, etc.), de fabrication maro- 
En bouteilles : caine. 

7160 Stout ; 

7170 Autres. . Gobeletierie de verre ou de cristal de fabrication 

: marocaine : ° . - 
Eaux-de-vie : 

: 

aux-de-vie Pidces pour le service de la table ou de la toilette ; 
7200 De mélasse, de canne (rhum et tafia) ; 7 
7210 De vin: : Ex. 10980 Unies ou moulees ; : : 

ako Autres (de cerises, de cidre, de pommes, etc.). | Ex. rogho Taillées, gravées ou décorées, 

7300 Faux minérales naturelles. : . Gobeleterie de verre ou de cristal de fabrication, 
marocaine : . 

7310 Eaux minérales artificiclles, limonades aromatisées ou _Pidces pour l’ameublement, Vorneinentation des 
non, non fermentées ni alcoolisées ct boissons ga- habitations ef articles de bureau ; 

zeuses aromatisées, mais non fermentées ni al- 
coolisées. Ex. rog41 Unics ou. moulées ; 

Ex. 1ogha Taillécs, gravées ou décorées, 
MAatiines MINERALES, , 

: : 6. — Fils, 
1. — Marbres, pierres, terres ct combustibles og . . 

minérauz. Ficelles ou fils polis, simples ou retors, 4 simple tor- 
. . . sion, écrus, blanchis ou teints, en écheveaux ou en 

7460 Pierres gemmes (naturelles), dites « fines » ou « pré-[- pelotes : 
cieuses », brutes ou taillées. : . 

. y1r81 En crin végétal (palmier nain). 
Meules & moudre; méme avec fretles métalliques, . of 

en pierres ou en autre minéral naturel (basalte, Cordages ou fils retors 4 double torsion et c&blés, 
gros, etc.) : polis ou non polis, goudronnés ou non goudron-} 

: . spe , oe ge nés, écrus, blanchis cu teints : 
75ho Pierres meuliéres utilisées dans les moulins indi- . 

gones } 11991 En crin végétal (palmier nain). ° 

7550 Autres. 7. — Tissus. : 

7560 Meules & moudre, méme avec frettes métalliques, 11891 Tissus de crin végétal (palmier nain). . 

en agplomérés 4 base d’émeri, de corindon, de . 8 Tissus d’alfa peiené 

carborundum et autres abrasifs naturels ou arti- 7 o7a a a perene. . . 

ficiels, Autres lissus de coton pur ou mélangés : 

Matériaux : , 120%o Denielles 4 la mécanique, tulles bobinots et gui-] 

6 . pures en bandes ; 
"abo ype yO 12070 | — Dentelles & Ja main. 

PaDRICATIONS Tissus de laine pure ou mélangée : 

1. — Produits chimiques 12380 Passementerie et rubannerie. 

9100 Sulfate de fer. 13000 Broderies : chimiques ou aériennes. 

gaho Taxtrates de potasse (lie de vin, tartre pur, cristaux Sacs en tissus autres que de jute : 
de tar re), tartrate de potasse et de soude. 13331 De crin végétal (palmier nain) ; 

3. — Couleurs. 13132 D'alfa peigné. . 

10310 Craies de couleur séches, pastels, sanguine en bAton, / &, — Papier et ses applications. 
craies colorées et combinées avec des miatiéres 13840 Caries géographiques ou marines. 
grasses ou autres. : . : 

i 13850 Musique imprimée ou gravéc. 

4. — Compositions diverses. Cartes A jouer : 

10351 Epices préparées (moutardes préparées). A portrait espagnol : 

10460 Autres succédanés de café. 13860 io'cartes et moins ; 
. ° 13870 Plus de fo cartes. 

10560 Cirages, crémes, enduits et pales pour chaussures : - ee, 

et pour Ventretien du cuir. ° A portrait francais : 
13880 fo cartes et moins ; 

Ex. ro600 | Autres compositions diverses : encaustiques, adhésifs 138go0 Plus de fo cartes. 
our courroies. : : 

P A portrait anglais : 
e . 4 ” ~ i ; 

5. — Poleries. — Terres el cristaur. 13900 io cartes et moins ; 
. . 13910 Pius de 4o cartes. 

Fx. ro6so | Poteries réfractaires de toutes sortes en ferre com- : 
mune ou autres matiéres (creusets, cornues, ca- Autres : . 

zettes, moufles, briques, piéces évidées ou creuses, 13920 4o cartes ct moins ;     autres que les briques), de fabrication marocaine. 13930 * Plus de fo cartes,          
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. NUMERO 
DE LA NOMEN- DESIGNATION be.S PRODUITS 
+, GLATURE 

9. — Peauz et pelleteries, 

14070 Débris de peaux tannées et déchets de cuir. 

14200 uuétres : molletiéres ou jambiéres. 

i4aho Pantoufles avec dessus entirement ou partiellement 

. en cuir et semelles en caoutchouc. 

Chaussures en cuir, c'est-’-dire avec dessus entiare- 
ment ou paitizllement en cuir et semelles en cuir 
ou toules autres matiéres : 

" ahago Avec’ semelles autres qu’en caoutchouc ; babou- 
ches. . 

Ex. 14280 | Pantoufles dessus entiérement ou particliement en 
peausseric, semelles en cuir d’une épaisseur moxi- 
mum de 3 millimétres. 

14310 Chaussures avec dessus en tissu ou en feutre ou cn 
vanneric, doublées entirement de tissu, sans par- 
ties de cuir, avec semelles en caoutchouc. 

14420, Vélements en cuir. 

10, —- Ouvrages en métauz. 

Ouvrages en cuivre pur ou allié ; 

Objet d’art ou d’ornement en cuivre ou en 
bronze : 

16590 Plateaux ; 

16600. Autres. 

13. — Meubles ef ouvrages en bois. 

Ouvrages en bois : 

Balais : 

19800 De palmier ; 

14810: De sorgho ; 

r78rx De sparte ou d’alfa ; 

17820 Autres. 

Ex, 17870 | Boisellerie : soufflets de forge de fabrication artisa- 
nale, épingles ou pinces en bois avec une partic 

_ métallique: . 

15. — Ouvrages en matiéres diverses. 

Chapeaux, casquettes, bérets et bonnets autres qu'en 
paille ou liége, auires que chapeaux de femme ou 
de fillette fagon modiste, autres que fez, chéchias 

et bonnets rouges : 

"19120 Feutre ; 
"tg130 Autres, 

19280 ’ | Liége : ouvré (coiffures, etc.}. 

, Articles de bimbeloterie et leurs pitces détachées - 

19750 Jeux, jouets, engins sportifs : autres ; 

19760 Autres articles. 

19980 Chapeaux de dame, de fillette de toutes sortes, com- 
portant une facgon du ressort de la modiste el 
munis de garnitures dentelles, rubans, fleurs, 

plumes ou autres ornements assemblds.     
Rabat, te 21 avril 1947, 

Lfon Manca.   

= ee 

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentis] du §& f6yrier 1047 

fixant les modalités de répartition et da vente du polsson de maréa 

desting & la consommation en frais. 

eewehiaee 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Comimandeur de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation économique 
du pays pour le temps de guerre, et les textes qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 fixant la date légale de cessation 
des hostilités au Maroc, et, notamment, son article 2 ; 

Vu Parrété résidentiel du a février rg4a relatif & la répartition 
et’ la vente du poisson de mer ; 

Vu Varrdté résidenttel du 8 fvrier 1947 fixant les modalités de 
réparlition el de vente du poisson de marée destiné 4 la consomma- 
tion en frais, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et a de l’arrété résidentiel 
susvisé du 8 février 1947 sont complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« L’autorité maritime et l'autorité municipale peuvent, chacune 

« en ce qui la concerne, interdire ou limiter la ‘resserre du poisson 

« soil & bord, soit & terre, toutes les fois que cette mesure sera jugée 
« mécessaire. » 

« Article 8. — . 

« L’autorité maritime peut limiter les quantités de poisson & 
« altribuer, sur les ventes 4 la criée, aux acheteurs visés aux para- 

« graphes 1° ct 2° du présent article. » 

Rabat, le 19 avril 1947. 

Exnix Laponne. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
modifiant l’arrété du 8 avril 1946 portant fixation de prélavements 

& la sortie de certaines marchandises (liéges). 

  

Le sSECRETATRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

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

Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du af avril 1944 
{ donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation de prélévements prévus par 

article 6 du dahir du 25 février 1941 pour les marchandises dont ses 
services sont responsables ; a 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril 1946 
portant fixalion de prélévements A effectuer 4 la sortie de certaines 
marchandises (liéges), tel qu’il a été modifié ét complété par les 
arrélés des 30 novembre 1946 et 14 février 1947 ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

ARRRTE : 

AnTicLe premmn. — Les taux de prélévement mentionnés au 
t.bleau figurant a Varticle 1 de Varrété susvisé du 8 avril 1946, tels 
quiils ont été modifiés par les arrétés des 30 novembre r946 et 
14 février 1947, sont modifiés 4 nouveau ainsi qu’il suit :
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SE TD 7 i | CORRESPONDANCE AVEC LA NOMENCLATURE DOUANIERE . E LA MARCHANDISE | TAUX DE PRELRvEMENT | NATURE DE o ; 

(par tonne brute) | Numénos DESIGNATION DES PRODUITS 

. FRANCS | 
Liége mile, 1 qualité ...............004. vee 1.800 5710 Liége brut, rpé ou-en planches, male. : _ - et 3° qualité ..............0008. 1.200 j 

‘Déchets, rApures, rebuts ...........000..0005 1.800 5720 oe ores’ rdpé ou en planches, déchets at . rdpures. : - oe Liéges ouvrés 
° 

Granulés ....... 0... ccc ccc ec eeseceucceceenees 1.950 Ex. 19240 . Liége naturel ouvré, autres ouvrages. Agglomérés un plaques ......... 0... c0ccceees 2.200 Ex. 19470 id.     
Ant. 2. — Toutes les autres dispositions fixées par les arrétés Préciiés des 8 avril 1946, 30 novembre 1946 et 14 février 1947 sont maintenues sans changement. 

Art, 3. — Le présent arrété entre en vigueur & compter du a1 avril 1947. 

Avis d'ageément de société d’ assurances, 
Eo 

Par arrété du directeur des finances du 16 avril 1947 la société 
d’assurances « The London Assurance », dont le sige social est & Londres, 1 King Williams Street, et le siége spécial au Maroc, A Casa- blanca, 12, rue Branly, a été agréée pour pratiquer, en zone fran- ¢aise du Maroc, des opérations d’assurances de transports maritimes, 
terrestres, Nuviaux et aériens. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant l'arraté du 19 avril 1955 fixant Jes salaines des travailleurs des industries de l’alimentation et de divers commerces s'y rattachant. 
—_—_—— 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Chevalier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dabir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- ment son article 2 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 1g avril 1945 fixant les salaires des travailleurs des industries de Valimentation et de divers commerces s5’y rattachant, modifié et complété par Varrété du 19 novembre 1945 ; 3 
Vu Vavis de la commission lripartite réunie a Rabat, le 20 Mars . 1947, 

ARRETE : — 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de l’arrété directorial susvisé du Tg avril 1945 est complété ainsi qu'il ‘suit : 
« Article 7, — . « c) Prime de solissement, — Une prime de salissement de 15 francs par journée est accordée, en sus de leur salaire, aux manceu- vres préposés aux appareils de mouture du piment niora. » 
Ant. 2. — Le bordereau des salaires annexé a Varrété précité du tg avril 1945 esi modifié ainsi qu'il suit : 

€ BORDEREAU DES SALATRES. 

  

«1, — Crassimeation PROFESSIONNELLE, 
sedan ence cece eee cee sneeecnnes . 

« 10° Pétisseries, 
« 1° catégorie. 

« Premier pétissier, — Chocolatier, confiseur, entremétier, gla- « cier ; confectionne les pitces montécs. Peut éventuellement et « temporairement remplacer le chef patissier.   

Rabat, le 28 mars 1947, 
P. le secrélaire général du Protecterat ei par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 
SoULMAGNON, 

« a° catégorie, , 
« Pdlissier en second. — Biscuitier, fournier, tourier ; fait les « gileaux ; peut seconder le chef patissier ou Je premier patissier . « dans la confection des spécialités ; doit connaitre les recettes et ~ « décorer. 

: 
« 3° catégorie, 

« Pétissier. — Confectionne seul les giteaux courants. 

« 4° catégorie. . 
« Pdtisssier. — Travaille sous la direction du chef patissier ou du : « premier pAtissier. A passé au moins trois ans en 6° catégorie. 

« 6° catégorie, , 
« Aide-pdatissier. — Effectue des travaux de préparation sous ]é. « conirdéle e suivant les directives d’un patisssier ou du chef patis-- « sier, 

« 8 catégorie. L 
« Plongeur. — Chargé du nettoyage des ustensiles et des machi- « nes, de l’eniretien des fours et des fourneaux. » ; 
Ant. 3. — Le bordereau des salaires précilé est complété ainsi qu'il suit : 

. « 
i er 

« 33° Commerce d’alimentation en gros et demi-gros. 
« 3° catégorie. 

« Surveillant au conditionnement, @ Vemballage ou & Veape- dition. 
. 

« 6° catégorie, 
« Caporal.. 

« 9 catégorie. 
« Capsuleur ; 
« Emballeur ; 
« Empaqueteur ; 

« Etiqueteur ; 
« Gerbeur de caisses ou de fats ; 
« Remplisseur ; 
« Rouleur de chariots et de diables ; 
« Soutireur ; 
« Surveillant des machines a laver les bouteitles ; « Tireur 4 la machine. : 

« 8° catégorie. 
« Eaveur de bouteilles ; . 
« Maneuvre ordinaire. 

« 34° Fabriques de produits mélassés et de provende sache 
pour animauz. 

« 3° catégorie. 
« Surveillant de fabrication.



‘Loustau & Oujda, 
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« 6 catégorie. Route n° 7, de Casablanca & Marrakech, entre les P.K. 13) « Caporal. el 1324 200, 137 el 138, 136 et 143, 160 el 165, 1854500 et 195 +500, 
« 9 catégoric. 233 et 236 ; 

« Préposé au broyeur ; Route n° 9, de Mazagan &@ Marrakech : entre les P.K. 165 « Préposé au malazeur. et 171+300, 193+800 et 1964600 ; 
« 8 catégorie. Route n° 10, de Mogador & Marrakech : entre les P.K. 0-000 « Manceuvre ordinaire. el 10+000, 10+000 ef 31+000, 104 el 114; 

Ant, 4. — L‘application des articles 3 et 3 ne peul, en aucun cas, 
porter atleinte aux situations acquises et entrainer une diminution 
du salaire du personnel. 

Ant. 5. — Les dispositions de l'arrété précité du 1g avril 1945, 
tel qu’il a été modifié ct complété, ne sont pas applicables au person- 
nel des fabriques de biére, de glace et d’eaux gazeuses, qui demeure 
assujetti 4 Varrété directorial du 1x décembre 1944 fixant les salaires 
de ce personnel. 

Arr. 6. — Le présent arrété entrera en vigueur Je 1° avril 1947. 
. Rabat, le 9 avril 1947. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics 
portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en matiére d’accldents 

du travail, 
  

Le DIRECTEUR DLs TRAVAUX PUBLICS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1929 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, ct, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié par 
le dabir du a1 mai 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du a7 mars 194 portant création d'une 
direction des trdvaux publics, et, notamment, son article » ; 

Sur la proposition du directeur de Ja santé publique et de la 
famille, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les frais d'hospitalisalion des ouvriers vic- 
times d‘accidents du travail sont fixés ainsi qu’il suit, par journée : 

Hépitaux civils d’Agadir (section européenne), Jules-Colombani 
de Casablanca, Auvert de Fés, Port-Lyautey ct Marrakech : 265 francs ; 

Annexes civiles des hépitaux militaires de Rabat et de Meknés : 
2co francs ; 

Salles civiles des autres hdpitaux militaires et hépitaux militaires 
annexes, sections européennes des hépitaux et infirmeries mixtes de 
la santé publique : x85 francs ; 

Hépital Jules-Mauran 4 Casablanca, hdpital Cocard A Fés, hépital 
. Mauchamg A Marrakech, hOpital Sidi-Said a Meknés, hépital Moulay- 
Youssef & Rabat, hdpital Georges-Bazin Quezzane, hopital Yves- 
Machoire 4 Port-Lyautey, ‘hOpital René-Darbas 4 Taza, hépital Maurice- 

hépital Chatiniéres & Taroudannt, sections maro- 
caines des hépitaux et infirmeries mixtes et de Vhdpital civil d’Agadir . 
170 francs ; 

Autres formations sanilaires marocaines 

Art. 2. — Conformément aux prescriptions de Varticle 5 du 
dahir susvisé du 25 juin 1927, les Qpnoraires médicaux et chirur- 
gicaux s’ajoutent, le cas échéant,- aux frais d’hospitalisation prévus 
4 Varticle 1° ci-dessus pour les victimes autres que les Marocains, 

: 345 francs. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet a compter du 1“ mai 1947: 

Rabat, le 15 avril 1947. 

GinarD. 

Réglementation de la vitessa des véhicules dans la traversée des 
chantiers & ouvrir sur certaines routes du 8° arrondissement du 
Sud (Marrakech), au cours de l'année 1947, 

  

Un arréié du directeur des travaux publics du 14 avril 1947 a 
prescrit que, pendant la durée des travaux, la vitesse des ‘véhicules 
est limitée 4 15 kilométres 4 l"heure dans la traversée des chantiers 
4 ouvrir, pendant l'année 1947, sur les routes désignées ci-aprés ;   

Roule n° 11, de Muzagun ad Mogador : entre les P.K. 50 et 4, 
7o cl 78, 434 joo et 51, 123+100 ef 131-4500, 1554500 ef 165-4500, 
179 +000 el 1784009, 183+560 et 2024706 ; 

Roule n° 12, de Safi a Marrakech ; entre les P.K. 62 et 65 ; 
Route n° 24, de Fés d Marrakech : entre les P.K. 316 et 3aa, 

369+500 et 395 ; 

Route n° 25, de Mogador & Taroudanni, Quarzazate, Ksar-es-Souk 
el prolongement vers Figuig : entre les P.K. 46 el 47, 52+800 et 
53+800, 54+500 et 57+ 000, 59 +500 et 60+ Soc, 90+ 000 et 108+ 700, 
95+600 et gi+500 ; 

Route n° 31, de Marrakech & Ouarzazate ; entre les P.K. 0 et 5, 
13 el 20, a4 et 28, 38 et 4a, 52 et 54, g5 et g7, 101 el 106, 121 et 1373 

Roule n° 32, de Tiouine d Amersgane : entre les P.K. a et 7; 
Roule n° 125, de Chemaia a Benguerir, par Louis-Genlil : entre 

les P.K. 10 et 17, 94 et 297+500 ; 

Route n° 126, de Safi d El-Tnine-Gharbia, par Dar-Sidi-Alssa : 
entre les P.K. o+c20 et 154500 ; . 

Route n° 501, de Marrakech & Taroudannt : entre les P.K. 17 el an, 
2S et 31, 34 et 4g, 58 et 66, 197 et 135 ; . 

Route n° 503, d’Et-Keldo-des-Srarhna & Benguerir : entre les 
P.K. 27 et 54, sur diverses sections. 

  
  

Interdiction de la circulation des véhicules sur le passage infériaur 
situé au P.K. 36 + 390,50 de la route n° 2, de Rabat 2 Tanger. 

Un arrélé du directeur des travaux publics du 19 avril 1947 a 
prescrit que, 4 dater du ar avril 1947 et jusqu’au 11 mai 1947, la 
circulation est inlerdite & tous les véhicules, sur le passage inférieur 
silué au P.K. 36 + 390,50 de la route n° a, de Rabat & Tanger. 

La circulation se fera sur la déviation signalée par des panneaux. 

    

RAYGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du.directeur des travaux publics du 14 avril 1947 une 
enquéic publique est ouverte, du 28 avril au a8 mai 1947, dans 
la circonscription de Rabat-banlieue, 4 Rabat, sur le projet de prise. 
d'eau, par pompage dans l’oued Cherrate, au profit de M. Lespagnol 
Alban, colon & Oued-Cherrate, par Boudnika. 

Le dossier est déposé dans les’ bureaux de la circonscription de 
controle civil de Rabat-banlicue, A Rabat. 

L’extrait du projet d’arréié d'autorisation comporte l@s carac- 
léristiques suivantes : 

M. Lespagno! Alban, colon A Qued-Cherrate, par Bouznika, est ~ 
autorisé 4 prélever, par pompage dans l’oued Cherrate, un débit con- 
tinu de 1 1.-s. 86 pour irrigation de la Propriété provenant du 
fusionnement des T.F. n°* 6033, 13508, 146977 et 19650. 

Les droits des tiers sort et demeurent réservés. 

® 
* % 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 14 avril 1947 une 
enquéle publique est ouverte, du 28 avril au 28 mai 1947, dans 
la circonscription de contrdéle ciyil des Rehamna, sur le projet de 
prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au proit de 
M. Teyssier, demeurant ruc Alexandre-I®", A Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
centréle civil des Rehamna, A Marrakech.
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L’extrait du projet d‘arrété d’autorisation comporte tes caracté- 
ristiques svivantes ; 

M. Teyssier, demeurant rue Alexandre-Ie', § Marrakech, est auto- 
risé 4 prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit 
continu de ao ].-s. 5 peur irrigation de la propriété dite « Souerti », 
en instance d’inmatriculation, sise dans les M‘Rabtines. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 avril 1944 
une enquéte publique est ouverte, du § mai au 5 juin 1947, dans la 

‘circonscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, sur le 
_ projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de Si Lahoucine Dougani, colon dans les M'Rabtine. 

-Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
_contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L'extrait du projet d’arrété comporte les caractéristiques sui- 
vantes : 

Si Lahoucine Dougani, colon dans les M’Rabtine, est autorisé 3 
prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu 
de 25 litres-secorde pour l'irrigation de la propriété dite « El Mrija », 
R.I. n° 10851, sise aux M’Rabtine. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

 e 
= % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 avril 1947 une 
enguéte publique est ouverte, du a8 avril au 6 mai 1947, dans le 

‘cercle des Zemmour, 4 Khemissét, sur le projet de prise d'eau, par 
pompage dans un puits, au profit de M™ Tridon de Rey, colon 4 
Camp-Bataille. 

.'- Le dossier est déposé dans les brveaux du cercle des Zemmour, 
-A Khemisstt. . _7 

L’extrait’ du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : ; 

M™° Tridon de Rey, colon A Gamp-Balaille, est autorisée 3 pré- 
lever, par pompage dans un puils, un débit continy de 55 litres- 
~seconde pour Virrigation de la propriété dite « Seheb Lerneb », titre 
foncier n° 3863 R., sise 4 Camp-Bataille. . 

~ Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 1g avril 1947 une 
‘enquéte publique est ouverte, du 5 mai au 5 juin 1947, dans la cir- 
‘conscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, sur le pro- 
‘Jet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatique, au profit 
‘de M. André Salord, demeurant a Marrakech-Guéliz, avenue Poin- 
caré, : 

‘ Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, A Marrakech. . 

__ _L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
‘tistiques suivantes : 

_ M. André Salord, demeurant A Marrakech-Guéliz, avenue Poin- 
caré, est autorisé A prélever, par pompage dans la nappe phréatique, 
un débit continu de 6 litres-seconde pour l’irrigation de la propriété 
dite « Rovigo », en instance d’immatriculation, sise aux M’Rabtine. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

OFFICIEL 
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TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 17 avril 1947 (25 joumada I 1566) ccmplétant |’arrété 
viziriel du 4 aoit 1945 (25 chaabane 1364) relatif an remboursement 
des frais d'instalation des fonotionnaires rotraités. 

Aux lermes dun arrélé viziriel du 17 avril 1947 (a5 joumada I 
1366) Varticle 2 de larrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) 

“telatif au remboursement des frais d’installation des fonctionnaires , 
reiraités, est complété par l'alinéa suivant : 

APE CLE 2, cence cee cece nn ee cence teeeenanteceeettce 

« Toutefois, s'il y échet, ce délai ne court qu’é compter du jour 
« de la cessation des fonctions exercées par le fonclionnaire intéressé 
~ en tant que retraité rappelé & l’activité. » ‘ 

Arrété- résidontiel portant ragroupement de certains services 

de l’administration opntrale A Rabat. 

L’AmpassaDEUR Dé FRANCE, CoMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE F~ANGAISE AU Maroc, 
Commandevr de la Légion d’honneur, . 

. .» . . 

Kn vue d’assurer, par un regrovupement des services existants, 
une plus grande elfficacilé 4 l’action administrative dans certains 
domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE Premien, — Les services qui composent actuellement la 
direction des travaux publics et la direclion des affaires économi- 
ques sont regroupés dans les conditions fixées aux arlicles ci-uprés 
4 compter du 1° avril 1947. 

-  Anr. a. — La direction des travaux publics comprend l‘ensen:- 
ble des services ayant dans Jeurs aitributions : les ponts et cnaus- 
sées, les ports, les chemins de fer, les transports en commun, la 
réglementation de la circulation et du rouluge ; Vhydrvulique, Vélec- 
tricité ; Vaviation civile ; le domaine public, le contréle des établi: 
sements insalubres, incormmodes ou dangereux et la Téglementation | 
des curriéres (sauf les attributions transférées A la direction de la- 
production industrielle et des mines). ‘ 

Ant. 3. — La direction de la_ production industriehe et des 
mines comprend les services ayant dans leurs attributions : les pro- 
duits pétroliers ; la métallurgie et les industries mécaniques ; les 
industries chimiques ; les matériaux de construction ; les mines 
et la géologig, : 

Art, 4. — La direction de Vagriculture, du cernmerce et des foréts 
comprend les services ayant dans leurs attributions : le génie rural, 
la produclion agricole, I’élevage ; le commerce intérieur et extérieur, . 
les industries de transformation des produits végétaux et animaux, 
la propriété industrielle, les poids et mesures, les contréles écono- 
miques, la niarine marchande, la péche ; les eaux et furéts ; la con- 
servation fonciére et le cadastre. L’Office du blé, VOffice chérifien 
de contréle et d’exportation et Office du tourisme reltent de cette direction. , 

_ ‘Ant. 5. — L’organisation intérieure et les attributions des ser- 
vices composant les direclions énumérées aux articles précédents 
scront fixées par arr(tés résidentiels. Ces arrétés fixent la date i 
laquelle sont transférés de plein droit aux nouveaux dévolutaires les 
pouvoirs ct attributions coniérés antérieurement A 4’autres titulaires 
par arrélés, circulaires, instructio.s, contrats de concessions ou 
conventions.
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Art. 6. — Jusqu’au 31 décembre 1947, l'imputation budgétaire 
des dépenses de personnel concernant tes services visés ci-dessus 
continucra 4 étre effectuée selon les prévisions de l’exercice en cours. 

Pour ce qui concerne Ie matériel, une ventilation sera opérée A 
la diligence des chefs d'administration, ct les crédits correspondants 
seront délégués aux fonctionnaires qu‘ils habiliteront a cet effet. 

, Rabat, le 19 avril 1947. 

Emik LaBonne. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 
  

Arrété résidentiel fixant le nombre de places 

de contréleur civil titulairs au Maroo. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 31, janvier 1947, le nombre 
de contréleurs civils titulaires au Maroc ést fixé, 4 compter du 
1 juillet 1946, a soixanite-dix-neuf, dont trois contréleurs chefs de 
région el onze contréleurs de classe exceptionnelle. 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété viziriel du 17 avril 19%7 (25 joumada I 1866) modifiant larraté 
viziviel du 23 juin 1938 (24 reabla II 1357) fixant les régles du 
concours d’aptitude & l'emploi de cadi. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 5 novembre 1937 (:°° ramadan 1356) fixant le 
statut des cadis, modifié et complété par le dahir du 30 mai 1939 

(ro rebia TI 1358) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1938 (24 rebia IT 1357) fixant les 
régles du concours d’aptitude 4 l'emploi de cadi, tel qu’il a été modi- 
fié par Varrété viziricl du 80 mai 193g (x0 rebia II 1358), 

ARRETE': 

Antics unique. — L’article = de l’arrété viziriel susvisé du 
23 juin. 1938 (24 rebia IT 1357) est complété ainsi qu’il suit : 

« Artitle 7. — Le jurv du concours est présidé par le vizir de la 
justice. T] se compose d’une commission technique désignée par le 
Grand Vizir, et d'une commission administrative de surveillance. 

« La commission technique comprend un conseiller au tribunal 
d’appel du Chraa, président, un cadi et un secrétaire au vizirat de la 

justice. 

« La commission de surveillance comprend un représentant du 
conseiller du Gouvernement chérifien, président, et deux fonction- 
naires du vizirat de la justice. » 

Fait @ Rabal, le 25 joumada I 1366 (17 avril 1947). 

Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1947, 

Le Commissaire résident général, 

Ernix Lasonne.   
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Arrété viziriel du 18 avril 1957 (26 Joumada I 1366) modifiant le taux 
des indemnités allouées aux assesseurs & yolx consultative pras les 
tribunaux de pacha. 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 18 avril 1947 (26 joumada I 
1366) les taux des indemnités mensuelles allouées aux -assesseurs A 
voix consultative prés les tribunaux de pacha, prévues A J’article 1° 
de Varrété viziriel du 24 mai 31945 (11 joumada II 1364), sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit, & compter du 1° janvier 1947 : 

“« Meknés, Salé, Oujda ............ 0.0... cece 1.875 francs 
« Autres tribunaux de pacha 1.600 — » 

  

DIRECTION DE TL.’ INTERIEUR 

  

Arrété réstdentiel portant réorganisation de services 
de la direction de Vintérleur. 

  

L’AMBASSADEUR DE France, ComMissAIRE RESIDENT. 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro janvier rg(6 portant réorganisa- 
tion du service du contréle des municipalités et de Vurbanisme ; 

Vu. Varrété résidenticel du 25 juin 1946 relatif & Yorganisation 
du secrétariat politique ct de Ja direction de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle de l’urbanisme créé par l’arrété 
résidentiel susvisé du 1o janvicr 1946 est détaché de la division des: 
affaires municipales pour constituer un service de l’urbanisme rat. 
taché directement au directeur de l’intérieur. 

Ce service est chargé, d’une maniére générale, de toutes let 
études administratives, économiques et techniques relatives a Vamé- 
nagement des villes ct centres urbains et du contréle technique des. 
realisations “sur l’ensemble du territoire de la zone francaise du 
Maroc. 

La division des affaires municipales conserve la direction et la 
gestion des municipalités et centres délimités, ainsi que la responsa< 
bilité des réalisations cn matiére d’aménagements urbains. 

Dans cetle mesure Ie service de l'urbanisme se maintiendra 
en contact permanent, tant sur le plan technique que sur le plan 
administratif, avec la division des affaires municipales. 

ART, 3. — Le service de l’urbanisme exerce les attributions sui- 
vantes : ‘ 

1. — Section technique. 

Etude générele des agglomérations existantes et A créer ; 

Elablissement des. plans publics d’aménagement et d’aligne- 
ment pour tous les groupements urbains anciens et modernes ; 

Etude des plans de lotissement ; 

Etude: et visa des projets de bitiments publics ou A usage du 
public, des bAtiments édifiés en bordure de voies ou places publiques 
soumises & ordonnance architecturale, des constructions dens les 

médinas et de toutes les questions se rattachant 4 Varchitecture ; 

Etude des projets de parcs, promenades et jardins des villes et 
centres. Mise au point des projets de plantations ; 

Liaison avec les autres directions, notamment celles de l‘instruc- 
tion publique (inspection des monuments historiques), des travaux ~ 
publics et des finances, les offices du tourisme et de lkabitat, le 
service topographique et l’annexe de l'Institut géographic‘ie natio- 
nal, pour toutes les questions relevant de leur compitence et 
intéressant également l’urbanisme ; 

Contréle des réalisations ; 

Documentation ; 

Expositions.
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Il. — Section administrative. 

a) Législation et réglementation en matiére d’urbanisme ; ? 
Procédures d‘approbation des plans d'aménagement et des @li- 

gnements ; 

Réglements el programmes de lotissements ; 

Réglementalion des autorisations de construire et des ordon- 
nances architecturales ; ' 

Etude des réglements de voirie ; , 
b) Etudes sociales, économiques et financiéres sur les conditions 

- d’aménagement des villes et centres urbains ; 3 
Organisation du personnel des sections d’urbanisme ; . 
Liaisons administratives avec les services centraux et extérieurs. 

Arr. 3. — Sort abrogées toutes dispositions’ contraires au preé- 
sent arrété et qui figuraient. notamment, dans V’arrdaté résidentiel 
du ro janvier 1946 portant réorganisation du service du contréle des 
municipalités et de Vurbanisme et dans Varrété résidentiel du 

_ 25 juin 1946 relalif & organisation du secrétariat politique et de la 
direction de Vintérieur. 

Art. 4. — Le directeur de Vintérieur est chargé de Vexécution 
du présené arrété. 

Rabat, le 19 avril 1947. 

Emix Lasonne. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 16 avril 1957 (24 joumada I 1866) modiflant V’arété 
viziriel du 18 aofit 193% (7 joumada 11353) fixant le régime des 
Indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

Cy 

Aux termes d’un arréié viziriel du 16 avril 1947 (24 foumada I 
1366) Varticle 15 de Varrété viziriel du 18 acdt 1934 (7 jotmada T 
1353) fixant le régime des indemnités allouées au personne! de la 
direction des finances, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
8 décembre 1945 (2 moharrem 1365), est remplacé par les dispositions 
suivantes, & compter du 1 janvier 1947 : 

« Article 15, — Une indemnité annuelle dite « de ravitaille- 
« ment » est allouée aux agents francais en résidence dans les posites 

isolés, pour les couvrir des frais occasionnés par le transport des 
a 

vivres. : 

« Cette indemnité sera calculée, pour Jes agents célibataires, sur 
‘Ta base de 9 francs par mois et par kilométre de distance du poste 
‘au centre de ravitaillement imposé le plus proche, avec minimum 
fe percention de 225 francs par mois. R

R
R
 

« Ces taux seront portés au double pour les agents ynariés, 
« Une indemnité de méme nature, variant entre 2:5 francs et 

300 francs par mois pour les agents francais célibataires et portée 
au double pour les agents mariés, sera allouée aux agents exercant 
leurs fonctions dans les postes avancés. Les agents des cadres 
réservés, en fonction dans ces derniers postes, recevront, quelle que 
soit leur situation de fxaitle, une indemnité mensuelle variant 
entre 75 francs et 05 francs par mois. 

R
A
 
P
R
A
 

z 3 

« Seront considérés comme « agents mariés » : les agents veufs 
avec enfants, les agents célibataires ayant das frares ou des sceurs 
4 charge, des enfants abandonnés ou des enfants na:urels légale- 
ment reconnus, ou qui vivent habituellement avec leur mére veuve, 
les agents divorcés ou séparés de corps qui ont Ia garde des 

« enfants, 

R
R
 

a 

Rm
 

A 
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« La désignation des postes isolés bénéficiaires et des centres de 
ravitaillement auxquels ils sont rattachés, celle des postes avancés 
et la quolité des indemnités qui sont allouées aux agents de ces 
derniers postes, sera effectuée par le directeur des finances, sur pro- 
posilion du chef de l'adminislration des douanes et impéts indi- 

« rects. » 

  
  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES - 

Arrété résidentiel organisant la direction de la production industrielle 
+. et des mines. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, ° 

Vu Varrété résidenticl! du 1g avril 1947 regroupant certains ser- 
vices de l’administration centrale & Rabat oo 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les services de la direction de la produc- 
lion industrielle et des mines sont groupés en deux divisions dont 
les attributions sont. définies aux articles ci-aprés. 

Arr. 2. — La division de la production industrielle est chargée : 
T° Au regard de toutes les entreprises ‘qui mettent en ceuvre deg 

Mmoyens industriels (énergétiqués, chimiques, mécaniques, métallur- 
giques), sauf celles qui sont intégrées dans les entreprises minidves 
ou qui sont contrélées par la direction des travaux publics ou par la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts : 

De l'information (activité el moyens des entreprises existantes 4 
approvisionnements ; stocks et ventes) ; 

De l'étude et prévision des besoins ; des programmes de produc- 
tion ; de Ja recherche de débouchés ; des projets d’entreprises nou- 
velles ct des nouveaux équipements d’entreprises existantes ; 

De Ja réglementation et du contréle (répartition des produits: contingentés ; conditions d'utilisation des matidres et produits °; normalisation ; étude des prix ; concours financiers de l'Etat) ;:. 
2° Au regard de toutes les entreprises industrielles sans excep- tion : 

. 
De l'étude des équipements nouveaux et des modifications de... fquipements cxistants pour Vutilisation des combustibles etTes ateliers de mécanique 3 

3° Du contréle des carburants liquides et gazeux et des: huiles' 
de graissage. 

_ Ant. 3. — Les altributions de la division des mines et dela 
géologic sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° Mines : 

a) Application des raglements miniers - 
6) Pour toutes les entreprises de mines et de carrigres souter: Taines et Jes industries annexes 
Attributions fixées 4 Varticle 2 ci-dessus, 1° ; inspection du tra: vail ; 

, 
c) Controle des combustibles minéraux solides, des minerais. et 
produits de carriére utilisés par Vindustrie ; 
Contrdle des dépSts et locaux dexplosifs ; 
Coniréle des appareils 4 v 

ou dissous ; 

des 

aneur et A gaz comprimés, liquéfiéy 

@) Ecole de prospection et d'études miniéres ;  
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2° Géologie : 

a) Géologie générale et cartographie (établissement et publica- 
tion de la carte géologique el des études de géologie générale ; classe- 
ment et conservation des documents et des collections) ; 

. b) Hydrogéologie (prospection et inventaire méthodique des res- 
sources en eau ; études relatives 4 leur aménagement) ; 

c) Gites minéraux (prospection et inventaire méthodique des 
gisements de substances utiles ; études relatives & leur exploitation) ; 

d) Laboratoire (analyses industrielles ; recherches pour le compte 
du service de la géologie). 

Arr. 4. — Les pouvoirs et attributions qui étaient dévolus par 

~.arrétés, circulaires, instructions, contrats de concessions ou conven- 

‘tions, au ‘directeur des travaux publics ou au directeur des affaires 

économiques, sont transférés de plein droit, A dater du 1 avril 1947, 
au directeur de la production industrielle et des mines pour les 
affaires de son ressort. . 

Anr. 5. — Le directeur de la production industrielle et des mines, 
‘le directeur des travaux publics et le “directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 avril 1947, 

Emam Lasonne. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 16 avril 1947 (24 Joumada I 1366) modifiant l’arrdié 
'-‘¥ziriel du 8 juin 1945 (26 joumada IT 136%) relatif aux Indemnités 

spéciales du personnel des eaux et foréts. 

  

‘ 

Aux termes d’un arrété vziriel du 16 avril 1947 (24 joumnada T 1366) 

le premier alinéa de Varticle 1* de Varrété viziriel du 8 juin 1945 

(36 joumada II 1364) relatif aux indemnités spéciales du personnal 

des eaux et foréts, est modifié ainsi qu’il suit, 4 ‘compter du 1° jan- 

vier 1947 : 

« Article premier, — Par modification aux dispositions de Varti- 

« cle 1 de larrété viziriel du 25 avril r942 (8 rebia Il 1861), le mon- 
« tant de lindemnité de ravitaillement allouée aux préposés fran- 
« cais du service actif résidant en maison forestiére, loin d’un centre, 

.« pour les couvrir des dépenses occasionnées par le transport des 
« vivres, sera calculé, pour les agents célibataires, sur Ja base de 

“« g francs par mois et par kilomatre de distance jusqu’au centre de 

. « ravitaillement imposé le plus. proche, avec minimum de percep-. 
« tion de 925 francs par mois. » 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DE 1. "INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arreté viziriel du 15 avell 19%7 (23 Joumads I 1366) modfflant et com- 
plétant Vareété -vizirlel da 18 aoit 1934 (7 Joumada I 1353) relatif 
aux indemnttés du personnel de Ia direction de T’instruction 
publique. . 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel Gu 18 aodt : (7 joumada TI 13538) relatif 
aux indemnités du personnel de la crrection de linstruction publi- 
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que, ct, notamment, son article yo, lel qu'il a été complété par 
Varrété viziriel du 26 juin 1942 (11 joumada I 1361), et larrété vizi- 
ricl du 15 seplembre 1942 (4 ramadan 1361) ; 

Vu Varrété view .el du 30 octobre rg46 (4 hija 1365) portant attri- 
bation de nouvcaux taux de l’indemnité de logement, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE Premier. — L’articlé ro de l’arrété susvisé du 18 aodt 
1984 (7 joumada I 1353), tel qu’il a été complété par Varrété du 
26 juin xgfa (11 joumada II 1361), et Varrété du 15 septembre 1942 
(4 ramadan 1367), est abrogé et remplacé pir les dispositions sui- 
vantes : . 

« Arlicle 10. — Les inspecteurs principaux de la direction de 
Vinstruction publique, les fonctionnaires du cadre administratif 
des éiabiissements d’enseignement du second degré, énumérés ci- 
aprés : proviseurs, directeurs et directrices, censeurs, sous-direc- 
teurs et sous-directrices, surveillanls généraux et surveillantes” 
génerales, économes, sous-économes et adjoints d’économat, ont 
droit au logement en nature soit dans un immeuble de l’adminis- 
tration, soit dans un immeuble loué par Vadministration a leur. 
intention. . 

« Toutefois, dans le cas ot l’administration ne pourrait pas faire 
bénéficier ces fonctionnaires du logement en nature, ils recevront 
une indemnité représentative de logement dont les taux annuels 
sont ainsi -fixés : 

Chefs de famille ~ Autres agents 

« Inspecteurs principaux ....... 14.400 fr. 9-600 fr. 
« Proviseurs, directeurs et direc- 

UPICES 26. eee e eee 14.400 9-600 

« Sous-directeurs, sous-directri- 

ces, censeurs et économes 12,804 8.539 

« Surveillants généraux, surveil- 
lantes générales et sous-éco- 
TOMES «2.0... 222 eee eee ee eee 11.520 7.680 

« Adjoints et adjointes d’écono- 
MAE Lecce cece eee ee eee 9.600 6.400 

« Les fonctionnaires logés en nature peuvent, & titre exception- 
‘nel, recevoir une partie de l'indemnité ci-dessus, aprés avis de la 
commission prévue par l'article g de l'arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 7 févricr 1946, et suivant la qualité du logement. 
qui leur est attribué. » 

« Article 10 bis, —- Les fonctionnaires énumérés A l'article to, 
logés ou non logés, recoivent, en outre et nonobstant toutes dis- 
positions contraires, unc indemnité dont les taux sont ceux qui 
sont fixés, suivant la situation de famille de lintéressé, par l’ar- 
rélé susvisé du 30 octobre 1946 (4 hija 1865). » 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra éffet du 1 juillet 1946. 

Fait & Rabal, le 23 joumada I 1366 (15 avril 1947). 

lMonamep gL Moka. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 15 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Enix Laponne. 

Arvété wiziriel du 15 avell 1947 (23 joumada I 1386) modifiant et com- 
plétant l’arrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1862) fixant 
les conditions dans lesquelies le personnel de Venselgnement pri- 
maire recayra désormais le logament en nature ou une indemnité 
représentative de logement. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1943 (17 journada T 1363) fixant les 
conditions dans lesquelles le personnel de Venseignement primaire   recevra désormais le logement en nature ou une indemnité représen-
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tative de logement, 
(44 ramadan 1364) 

modifié par Varrété viziriel du 23-aoft 1945 

Vu Varreté viziriel du 25 aott 1946 (97 ramadan 1365) fixant le 
taux de lindenmnité de logement allouée aux fonctionnaires et agents 
marocains en fonction dans une administration publique du Protec- 
torat ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant attri- 
bution de nouveaux taux de Vindemnité de logement, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux fixé par Varticle 2 de Varrété sus- 
visé du a3 mai 1943 (17 joumada I 1362), tel qu’il a été modifié par 
Varrété du 23 aodt 1045 (14 ramadan 1364), est ramené de 11.200 
frances & 9.606 francs par an. 

Ant. 2..— L’article 7 de Varrété susvisé du a2 mai 1943 (17 jou- ; 
mada I 1369) est abrogé et remplacé. par un article 7 et un article 
5 bis ainsi concus : 

« Article 7, — Les fonctionnaires visés 4 Varticle premier du 
« présent arrété, logés ou non logés, recoivent, en outre et nonobs- 

« tant toutes dispositions contraires, une indemnité dont les taux 
« sont ceux qui sont fisés par Varrété susvisé du 30 octobre 1946 

« vantes : 

« L'instituteur ou Vinstitutrice chef dc famille sans enfant, 
«, Vinslitutrice mariée 4 un agent auxiliaire, temporaire ou journalier 
« rétribué sur le budget de I’Elat ou des municipalilés, pergoivent 

« ]'élément fixe C et 1'élément variable au taux B ; 

« L'institutcur, et Vinstitutrice qui ne sont pas chefs de famille, ° 
« linstitutrice mariée A-un instituteur, 4 un autre fonctionnaire, A 
«un étranger 4 Vadministration percoivent l'élément fixe C ; 

« Les chefs de famille avec enfants A charge ont droit, d’autre 
« part, 4 V’élément variable au taux A. Hi en est de méme pour les 
« institutrices qui, en raison de la situation de Jeur époux, sont 
« habilitées 4 percevoir les indemnités pour charges de famille. » 

« Article 7 his, — Les agents visés 4 Varticle 6 du présent arrété, 
« logés ou non Jogés, recoivent, en oulre ct nonobstant toutes dis- 
« positions contraircs, une indemnité dont Ices taux sont ceux qui 
« sont fixés par Varraté susvisé du 25 aot 1946 (a7 ramadan 1365) 
« pour les fonclionnaires et agents du 1% groupe. » 

Anr, 3. — Le présent arrété prendra effet d compter du 1° juil- 
let 1946. 

_ Fait a Rabat, le 23 joumada I 1366 (15 avril 1947), 

MowaMep EL MogRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 45 avril 1947. 

_Le Commissaire résident général, 

Emin Lasonne.. 

  

Arrété viziriel du 16 avril 1947 (2% joumada I 1366) complétant les 
arrétés vizirlels du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1868) instituant 
un cadre supérlenr et un cadre normal dans Venseignement du 

second degré et dans l’enselgnement technique. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varraté viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) insti- 
tuant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’enseignement 
du second degré ; 

BULLETIN 

« (4 hija 1365). Cette indemnité est allouée dans les conditions sui- - 
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    Vu Varrélé viziriel du 16 septembre 1946 (ao. chaoual 1365) 
tuant un cadre supérieur et un cadre normal ,dans Venseign 
technique, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’article 8 de l’arrété viziriel. susvi 
16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) relatif a Venseignement:: 
second degré, est complété ainsi qu’il ‘suit : 

« Article 8, 

  

   

     

  

   
1946 (20 chsoual "362) relatif & Venselgnement technique, 
plété ainsi qu'il suit ; 

« Article A, — ws 

« Les instituteurs hors classe qui sont rangés dans: ‘lates 
gorie des chargés d’enseignement par application du présent. 
sont classés dans la 1 classe de la a® catégorie du cadre no 
des chargés d’enseignement. Leur ancienneté dans cette classe comp: 
tera du jour de leur promotion dans la 1 classe de leur ‘ancient 
grade. » 

   
    

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du’ 1° décembre 1945: 
pour l'article. 1° et du 1° janvier 1946 pour Varticle 2. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1366 (16 avril-1947). 

. ‘Monamen gL Moxat.. 

Yu pour promulgation’ et mise-& exécution : 

“Rabat, le 16. avril 1947. 

Le Commissaire résident général; 

Emu Laponne. 

Arrété viziriel du 19 avril 1937 (27 Joumada I 1866) portant atteibu-. 
tion d'une allocation provisionnelle aux agents suppléants de 
l’enseignement, : 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 19 avril 1947 (27: Joumada.J 
1366), et 4 compter du 1 janvier rg477, i est attribué aux agent 
pléants de l’enseignement une allocation provisionnelle calculée: en 
fonction du montant brut du -salaire, tel ‘qu’il-a été fixé’ ‘par 
arrélés des 4 iévrier 1946 (x rebia I 1365) eb a2 février 1946 (1g 166 
bia T 1365). Le montant de cette allocation est -fixé; conformément 8 x 
tableau ci-aprés : 

   

    
   

  

   

  

    

ALLOCATE 
SALAIRE JOURNALIER journalitea al 

De rrz fr. inclus € 0135 0.6.00... cece eecnseeecees 48 tr: | 
De rad fr. inclus & 133 20... 0... ec ccc ece cece ceees Se fr. 
De 133 fr. inclus A 150 1.1... eke cece cece ee eees 64 fr. 
De 150 fr. inclus & 167 2.0... ccc cece eee eee nen eues - 8a-fr. 
De 167. fr. inclus A200 2.2... cee cece eee e cae eee “Bq fr. 
De aoo0 fr. inchus & 233 20.0... .. 0 ce cca nce ceecees 9 ir. 
De 233 fr. inclus & a6] 2.0... .. cece eee deues x08 fr. 
De 267 fr. inclus & 992 ......... ccc cece cece ceaeees - rao fr, 
De aga fr. inclus & 338 ....... ccc cece ceecececeeaes 13° ‘fr, 

En outre, pour les mois de juillet, aodt et septembre, cette’ allo. 
cation est attribude et décomptée dans les mémes conditions; “que 
Valiocation spéciale allouée aux intéressés pendant les grandes 
vacances, :
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Les disposilions ci-dessus ne sont pas applicables aux agents sup- 
pléants de Venseignement qui recoivent les majorations prévues par 
les textes relatifs 4 la rémunération des personnels en service i 
Tanger et dans la zone d’influence espagnole du Maroc. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 17 avril 1947 (25 joumada I 1366) modifiant et com- 
plétant larrété vizirlel du 23 juin 1926 (42 hija 1344) formant - 
statut du personnel de la santé publique et de la famille. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de Ja santé publique et de la famille, tel qu’il a été 
modifié, notamment, par les arrétés viziriels des 13 avril ig4a 

(26 rebia I. 1361), 20 aoat 1942 (6 chaabane 1361), 10 janvier 1946 
(13 safar 1365) ct 30 octobre 1946 (4 hija 1365), 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de article 18 de Varrété 
viziriel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été ultérieure- 
ment modifié et complélé, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 18. colic cece ccc cnet tanec cena cece tcenteeeeaas 

« Les anciens internes des hépitaux de villes de Faculté, nom- 

« més au ‘concours sont dispensés du stage et nommés directement 
« A la derniére classe du grade. Ils peuvent, en outre, bénéficier, aprés 
« avis de la commission d’avancement, d’une majoration d’ancienneté 
« leur tenant compte de la durée des services d’interne qu’ils auraient 
« accomplis au deli de‘Ja durée normale des études médicales. Toute- 

« fois, leur nomination ne devient définitive qu’aprés une année 
« de service effectif.. A l’expiration de cette période, ils sont confirmés 

« dans.leur grade ou licenciés sans indemnité. » 

Ant. 2. — Les dispositions des articles rg et 22 de l'arrété viziriel ° 
susvisé du 23 juin 1926 (19 hija 1344), tel qu’il a été ultérieurement 
modifié et complété, sont modifiées et remplacées par les suivantes : 

« Article 79. — Peuvent : également ‘nommés médecins ou 

« pharmaciens de la santé ‘pu..que, les-médecins ou pharmaciens 
militaires, les médecins de 1’Institut Pasteur, les inspecteurs dépar- 

tementaux d’hygiéne de France nommés au concours, les médecins 

des hépitaux psychiatriques méiropolitains, ainsi que jes chefs de 
clinique d’une ville de Ficulté nommés au concours. 

«Les candidats de ces origines peuvent’ &tre incorporés & un 
-écheion quelconque de Ia hiérarchie, aprés avis de la commission 
‘d’avancement, compte tenu de leurs titres ct services. » 

« Article 22, — Les officiers de santé maritime sont recrulés au 
concours parmi les sous-officiers de ]’armée de mer, ou, A défaul, 

de larmée de terre et de lair, fustifiant de conditions particuliéres 
d'intégrité physique, et nommés & Ia derniére classe de leur grade. 

« Toutefois, les candidats provenant des cadres’ des adjoints de 
santé titulaires de la direction de la santé yublique ct de Ia 
famille, sont placés, dans leur nouveau cadre, & la classe comportant 

le traitement le plus voisin. 

R
R
R
 

R
R
A
 

« Si le classement se fait & égalilé de traitement, Vagent conserve . 

a ‘dans son nouveau grade Vancienncté acquise dans le grade précé- 
dent ; si, au contraire, le-classement comporte un traitement supé- 
rieur ou inférieur, l’ancienneté A lui attribuer est fixée, aprés avis 
de la commission d’avancement, en tenant compte de sor mérite 

: et de l’augmeniation ou de la diminution de traitement qui Jui est 
appliquée ; en cas de diminution de traitement, il Tui est alloué 
une indemnité compensatrice dans Irs conditions fixées par Var- 
rété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). » , R

R
R
R
R
R
R
 

_ Art. 3. — Les dispositions de !'arlicle 26 de Varrété viziriel sus- 
visé du 23 Juin 1996 (ra hija 1344), tel qu’il a 6té modiflé par Varrété 
viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365), sont complétées ainsi: qu'il 

*suit :   
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« Article 26. — + wees EOE ORE Re meme ema mene reece mentee sere nets 

« Toulefois, les sages-femmes ayaist le tilfe de suge-femme interne 
des hdpilaux de Paris ou de sage-fomme interne des maternilés- 
écoles des villes de Faculté peuvent accéder direclement, aprés avis 
de la commission d’avancement, 4 |’une des trois derniéres classes 
du grade d'adjoint de santé diplémé. » : 

Arr. 4. — Les dispositions du présent texte sont applicables A. 
partir du 1° oclobre 1946. Toutefois, la ituation administrative des - 
fonclionnaires, en service au 30 ‘septembre 1946, remplissant les 
conditions nouvelles prévues aux articles 2 et 4, pourra donner 
lieu 4 modification, avec effet pécuniaire du 1° octobre 1946. : 

La‘ méme possibilité est ouverte au bénéfice des fonctionnaires - 
relevant de Varticle 3 ct issus du dernier concours en date pour Vaccés"’ 
au cadre considéré, 

Fait a Rabal, le 25 journada I 1366 (17 avril 1947)... 
Monamep rn Moxrr 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 17 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, _ 

Emi Laponne. 

  
  

\ a] 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 16 avril 1947 (2% joumada I 1366) autorisant J’allo-. 

cation au personnel auxiliaire et au personnel temporaire at Intéri. 

maira de I’Office_ des postes, des télégraphes et des téléphones de 
certaines indemniiés préyues pour le personnel titulaire. . 

Aux termes -d’un arrété viziriel du 16 avril 1947 (24 joumada I 
1366) : yo 

Le personne]. auxiliaire de lOffice des postes, des télégraphes 
et des i¢léphones peut prétendre, dans les mémes conditions que'le - 
personnel titulnire des calégories correspondantes, aux indemmnités 
spéciales prévues en faveur du personnel titulaire. 

Les conditions c’attribution et le taux des différentes indemnités 
susceptihles d’étre alloudes au personnel temporaire et intérimaire 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones seront fixées ; 
par arrétés du directeur de )’Office des postes, des télégraphes et des . 
léléphones, visés par le directeur des finances. os 

Sont abrogées toutes dispositions cantrafres ou qui font double: 
emploij avec clles, notamment celles de Varrété viziriel du a1-mai 1935 
(8 safar 1354) autorisant l’allocation au personne] titulaire et av- 
personnel inlérimaire de 1'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones de certaines indemnités prévues pour le personnel titu- 
laire. 

L'effet de ces mesures est fixé au 1 février 1945. 

SRST TR POE 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Mouvements dans les municipalités. 

Par arrété résidentiel du °F avril 1947, M. Lanfranchi César, chef 
de division de 3° classe des services extérieurs, est chargé des fonc- 
tions d’adjoint au chef des services municipaux de Meknés A compter 
dur? avril: 1947. : , 

Par arrété résidentiel du rz avril 1947, M. Wech Alphonse, chef 
de bureau de 9° classe des services extérieurs, est chargé des fonc- 
tions d’adjoint au chef des services municipaux d@’lirane A compter 
du 16 avril 1949.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA'. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 février 
1947, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
M. Bellée Fernand, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du cadre des administrations centrales, est reclassé en cette 
qualité A compter du 1° février 1945, avec anciennelé du 1° aot 1942. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
1947, pris en application de larrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

M. Brillat Martin, commis principal de classe exceptionnelle 
(x* échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassé au 
2 échelon & compter du 1° févricr 1945, avec ancienneté du r= aott 
1942 ; 

M. Azzopardi Emile, commis principal.de classe exceptionnelle 
(r* échelon) du cadre des administrations centrales, est reclassé 
au 2° échelon 3 compter du r® février 1945, avec ancienneté du 

"1 septembre rg42 ; 

M. Revello Gaston, commis principal de classe exceptionnelle 
(xe échelon) du cadre des administrations centrales est reclassé au 
2 échelon & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1944. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 1g février 
1947, M. Bizot Fernand, commis de 1 classe du cadre des adminis- 
trations centrales, bénéficiaire d'une bonification d’ancienneié de 
79 Mots, est reclassé, A compter du 1 janvier 1945, commis princi- 
pal de 2 classe, avec ancienneté du 1° juillet 1942 (application de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945.) 

M. Bizot est promu commis principal de 1 classe & compter du 
mr janvier 1945 et, par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 
1945, reclassé, 4 compter du 1°" février 1945, commis principal hors 
classe, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

, Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a1 mars 1947, 
M. Son Frédéric, commis de 1°? classe du cadre des administrations 
centrales, est reclassé, 4 compter du r* janvier 1945, commis de 
im classe, avec ancienneté du rt octobre 1942 (bonifications pour services militaires : 4 ans 11 mois 20 jours). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 février 1947, M. Tardi: Jean, est nommé, apres concours, 3 compter du rr février 1947, commis stagiaire du cadre des administrations cen- trales. 
- 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13  février 1947, M. Girard René, agent temporaire, est nommé, apras concours, i compter du 1° février 1947, commis stagiaire du cadre des adrai- nistrations centrales. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation . des auxiliaires.) 
Par arrété du secrétaire pénéral du Protectorat du 27 mars 1947, M™ Toulza Léa, dactylographe auxiliaire (5° catégorie), est titula- risée ef nommée, A compter du 1 janvier 1946, dame dactylographe de 1° classe du cadre des administrations centrales, avec ancienneté de 7 mois. . , 

* 
eo 

JUSTICE FRANGAISE. 
Par arrété du premier président de la cour dappel du to mars 1947, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Ce- sabianca Augustin, commis de 2° classe, est reclassé commis de 17° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du rt juin 1943, commis principal 3° classe le 1 janvier 1946 ct seerétaire- greffier adjoint de 5° classe |p yer juillet 1946. 

Par arrétés du premier président de la cour d’ a0 ef 27 mars 1944, pris en application de Varrété viziriel du + octo- bre 1946, sont reclassés a compter du 1 février 1945 ot promus, dans les conditions suivantes, les agents désignés ci-apras : 

appel des 13, 18,   

OFFICIEL — 

M. Granottier Pierre, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal de classe exceplionnelle, avec ancienneté du 1° dé- 
cembre 1943 ; 

M. Martinez Julio, commis principal hors classe, est reclassé com- 

N° 1800 du 25 avril 1947-: 

mis principal de classe exceplionnelle, avec ancienneté du 1 février | 
T9445 

M. Debry Alfred, commis principal hors classe, est reclassé com: 
mis principal de classe exceptionnelle, avec ancienneté du x*F janvier 
1945 ; ‘ 

M. Benigni René, commis principal de 1° classe, est reclassé . 
commis principal hors classe avec ancienneté du 1° juillet 1941, et: 
commis principal de classe exceplionnelle 4 .compter du rx juillet:: 
1945 ; 

M. Vivés Jules, commis principal hors classe, est reclassé com-: 
sep- - 

mis principal de classe exceptionnelle, avec ancienncté du 1 
tembre 1944 ; 

M. Quesnel Eugéne, commis principal de 17° classe, est reclassé - 
commis principal hors classe, avec ancienneté du 1° 
commis principal de 
bre 1945 ; 

M. -Martin de Morestel Eugane, commis principal de a° 
est reclassé commis principal de 17 classe, avec ancienneté du 1°? mars 
1943, cl commis principal hors classe i compter du 1° octobre 1945 ; 

M. Ruff Emile, commis principal de 2° classe, est reclassé com- 

classe, | 

Janvier 1943, et: 
classe exceptionnelle 4 compter du 1° séptem- - 

mis principal de 1° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1943; et | commis principal hors classe 3 compter du 1° décarmbre 1945 ; 
M. Pinto Lévy, commis principal de 2° classe, est reclassé com- mis principal de 1°° classe, avec ancienneté du 1 

commis principal hors classe A compter du 1 juillet 1946 ; 
juillet 1943, et. 

M. Tautou Joseph, commis principal de 2° classe, est reclassé | commis principal de 1*° classe, avec ancienneté du 1° 
commis principal hors classe a compter du 1 

M. Chenard Paul, 
commis principal de 17 
commis principal hors classe 

mars 1944, et 
novembre 1946 ; 

a compter du 1° décembre 1946 ; 

commis principal de 2° classe, est reclassdé - 
classe, avec ancienneté du 1° avril 1944, et ~ 

M. Médioni Abraham, commis principal de 3° classe, est reclassé - commis principal de 9 classe, avec ancienneté dn 1 
commis principal hors classe i compter du 1 janvier 1946 ; 

M, Enguidanos Alexandre, commis de 17° classe, est reclassé com- mis principal de 36 classe, avec anciennelé du 1° décembre 1942, et commis principal dé 2° classe i compter du 1° janvier 1946 ; 
M. Loutrel Marceau, commis de ‘1’ classe, est reclassé commis 

juin 1948; et 

principal de 3 classe, avec ancienncté du i" octobre 1943, et commis : principal de 2 classe 

M. 
principal de 3° 

4‘ compter du 1° avril 1946 ; 

classe, avec ancienneté du 1° novembre 1944 ; 
M. Pons Gilbert, commis de 2° classe, est reclassé commis de. 

principal‘. 
1 classe, avec ancienneté du 1 févricr 1943, et commis de classe iy compler du 1 juillet 1945; 

M. Benatous Albert, 
principal de 3° classe, avec ancienneté du 1 novembre taire-grejfier adjoint de 5° classe \ compter du 1% juillet 1946 ; 
. _M. Ferre Paul, commis de 17° classe, est reclassé pal de 3° classe, avec ancienncté du_1*. décembre 1944 ; 

M. Burelli Francois, commis de xte classe, est reclassé commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 1 Janvier 1945 ; ‘ 
M. Blanc Louis, commis de 2° 

1" classe, avec ancienneté du 1 + 
# classe § compter du rt juillet 1945 ; 

M. Coudere Paul, commis de 2° classe, est reclassé commis: de i™ classe, avec ancienneté du 1 octobre 1942, et commis principal de 3° classe A compler du i décembre 1945 ; 
M. Petit Robert, commis de 2° classe, est reclassé commis de f° classe, avec ancienneté du 1 Janvier 1943, et commis principal de 2 classe & compter du 1 janvier 1946 ; 
M. Cresto Robert, commis fe a° classe, est reclassé commis de 1 classe, avec ancienneté du 1° aot 1943, et commis principal de 3° classe A compler du 1° février 1946 ; 

Grobben Gérard, commis de’ 1*° classe, est reclassé ‘commis : 

commis de 1 classe, est reclassé comints 
1944, et secré. 

commis princi. 

® 

classe, est reclassé commis de ‘ 
Janvier 1943, et commis principal de
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M. Gavini Augustin, commis de 2° classe, est reclassé commis de 

i classe, avec anciennelé du 1° juillet 1943, ct commis principal de 
3% classe A compter du 1 juillet 1946 ; 

M. Delattre Camille, commis de 2° classe, est reclassé commis de 

4 classe, avec ancienneté du 1° mars 1944, et commis principal de 
3 classe 4 compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Pellisier Jacques, commis de 2° classe, esi reclassé commis de 
gre classe, avec ancienncté du t2 mai 1944 ; 

M. Luquet Marc, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
jre classe, avec ancienneté du 1° mai 1943 5 

M. Villaret Marcel, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
‘#7? classe, avec ancienneté du 1° février rg44 ; 

_. M. Faye Régis, commis de 2° classe, est reclassé commis de 
47° classe, avec ancienneté du 1 mars 1944 ; 

M. Cannac Pierre, commis de 2° classe, est reclessé commis de 

4° classe, aveC ancienneté du 1° avril r944 ; 
M. Léa Albert, 

1° classe, avec ancienneté du 16 décembre 1944 ; 

M. Christmaun Gabriel, cominis de 3° classe, est reclassé commis 

de 2° elasse, avec ancienneté du 14 février 1943, ct commis de 1*° classe 

‘A compter du 1° septembre 1945 ; 

L Moussy Maurice, commis de 2° classe, est reclassé commis 

de 1° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1944 ; 

M. Scotto Aurélio, commis de 3° classe, est reclassé commis de 

2 classe, avec ancienneté du 26 aodt 1943, et commis du 17° classe 
a compter du 1 juillet 1946 ; 

M. Vaucher Maurice, commis de 3° classe, est reclassé commis de 

2° classe, avec ancienneté du 1% avril r92, et commis de 1° classe 
a compter du 1 octobre 1946 ; 

’M. Borfiga Francois, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
2° classe, avec ancienneté du 16 juillet 1943, et commis de 1°? classe 
&-compter du 1° novembre 1946 ; 

M. Vuillermet René, commis de 3° classe, est reclassé commis de 

2° classe, avec ancienncté du 26 aott 1943 ; 

Me Paolini Angle, dame emplovée hors classe (1°" échelon), est 
reclassée, avec ancienneté du 1° décembre 1943, dame empleyé:: hors 
classe (2° échelon) ; 

Me Saliéres Adrienne, dame cmployée hors classe (1°" échelon), 

est reclassée, avec ancienneté du 12 décembre 1943, dame employée 
‘hors classe (2° échelon) ; 

M™e Rousseau Eulalie, daine employée de 17° classe, est reclassée 

dame employée hors classe (1 échelon), avec anciennelé du 1g avril 

tgi2, et dame employée hors classe (2° échelon) 4 compter du 1° mai 

r9h5 ; 

M™ Poulin Jeanne, dame employée de 1° classe, est reclassée 

dame employée hors classe (1° échelon), avec ancienneté du 7 mai 
Xgh3 ; 

M" Canals Lucie, dame employée de 17° classe, est reclassée dame 
employée hors classe (i éehelon), avec ancienneté du as. février 

19443” 
' Mie Ferrére Jeanne, dame cmployée de 1° classe, est reclassée 

dame employée hors classe (14° échelon), avec anciennelé du ar avril 

r9hh 5 

Mle Espinosa Anna, dame employée de ae classe, est reclassée 
dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 25 avril.1943 ; 

Mie Devise Lina, dame employée de 2° classe, est reclassée dame 

employée de 1° classe, avec ancienneté du 25 avril 1943 ; 

_M™ Miche Jeanne, dame employée de a° classe, est reclassée dame 
employée de 17° classe, avec ancienneté du 13 avril 944 ; 

M™° Olive Rose, dame employée de 2° classe, est reclassée dame 
employée de 1° classe, avec ancienneté du 16 juillet 1944 ; 

Mle Terrié Ghyslaine, dame employée de 2° classe, est reclassée 
dame employée de 1° classe, avec anciennelé du 16 novembre 1944 ; 

M=° Tgnard Genevieve, dame employée de 3° classe, est reclassée 
dame employée de 2 classe, avec ancienneté du 1" janvier 1944, ct 
dame employée de 1°° classe & compter du 1° septembre 1946 ; 

commis de 2° classe, est reclassé ¢ommis de 
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Mle Fauchon Jeanne, dame employée de 3° classe, est reclassée 

dame employée de 2 classe, avec anciennclé du 5 septembre 1944 ; 

M™ Le Guillou Charlotte, dame employée de 3° classe, est re- 

classée dame employée de 2 classe, avec ancienneté du 5 septem- 
bre 1944 ; 

Mm? Jauze Berthe, dame employée de 3° classe, cst reclassée . 

dame employée de 2 classe, avec anciennelé du g janvier 1944 ; 

M™e Berger Amélie, dame cmployée de 3° classe, est reclassée 
dame employée de 2° classe, avec ancienneté du 1° décembre 1944 ; 

M™? Christophe Vincente, dame employée de 5° classe, est reclas- 
ste dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 22 juillet 1944. 

Sont promus : 

(a compter du 1° janvier 1946) 

‘ Dame.employée hors classe (2° échelon) 

M™* Poulin Jeanne, dame employée hors classe (1° échelon). 

Dame employée hors classe (1° échelon) 

Mites. Perelie Yvonne et Espinosa Anna, dames employées de 
17° classe. 

(4 compter du 1* février 1946) 

Dame employée hors classe (1° échelon) 

Vile Devise Lina, dame employée de 1°° classe. 

(4 compter du 1° mars 1946) 

Commis de 1° classe 

M. Vuillermet René, commis de 2° classe. 

(A compter=du 1 juillet 1946) 

Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. Sauvat Léon, secrétaire-greffier de 3° classe. 

(& compter du 1° aodt 1946) 

Secrétuire-greffier de 2° classe 

M. Gervais Alexis, secrétaire-greffier de 3° classe. 

- 

(4 compter du 1 septembre 1946) 

Seerélaire-greffier en chef de 1° classe 

M. Tapon André, secrétaire-greffier en chef de a* classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Morisson Jean, commis principal de 3° classe. 

Dame employée de 1™ classe 
Me Fauchon Jeanne, dame employée de 2° classe. 

(a compter du 1 actobre 1946) 

Secrétaire-grefjier de 2° classe 

.M. Anglezi Pierre, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Dame employée hors classe (2° échelon) 

Mle Canals Lucie, dame cmployée hors classe. 

(a compter du 1°° novembre 1946) 

Seerétaire-grefjier de 5° classe 

M. Schmied Kurt, secrétaire-greffier de 6¢ classe. 

Dame employée hors classe ({ écheion) 

M™° Miche Jeanne, dame employée de 17° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 28 mars 1947.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFALRES CHERIFIENNES. 

Par arrété directorial du 17 mars 1947, M. Mchammed bel Abbas 
el Khnati, instituteur adjoint indigéne de 3° classe, est nommé, 

aprés concours, commis-greffier staqiaire des juridictions marocaines 
(juridictions makhzen) & compter du 1 janvier 1947.



380 BULLETIN 

DIRLUTION DE L’INTERIEUR. 

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

Sont titularisés cL nommés, & compter du 1° janvier 1946 : 

M. Plaettner Lionel, commis principal de 3 classe, avec ancien- 

neté du 16 aodt 1943 ; 

M. Azam Auguste, commis principal de 3° classe, avec ancien- 

neté du 15 novembre 1945 ; 

M. Barrion Henri, commis principal de 3° classe, avec ancienneté 
du 30 septembre 1945 3 . 

M. Izraél Maurice, commis principal de 2° classe, avec ancienneté 
du 1 avril 1945 ; 

M. Cais Antoine, commis principal hors classe, avec ancienneté 

du 2 aout 1943 ; 

M. Ben Allal Mohamed, commis de 2° glasse, avec ancienneté du 
i? février 1943 5 / 

Me Roger Albanie, daclylographe de 4° classe, avec ancienneté du 
i mai ro44 ; 7 : 

M. Zeghadi Mohamed ben Mohamed, commis d’interprétaria' 

de i classe, avec onvienncté du 5 juillet 1944. 

(Arrélés directorianx des 8 ct 17 avril 1947.) 

Est reclassé commis principal de 3° classe, & compler du 1% fé- 
vrier 1945, M. Reig Henri, avec anciennelé du 5 aotit 1942 (appli- 
cation de l’art. 8 du dahir du 5 avril 1945). (Arrété directorial du 
8 avril 1947.) 

* 
= % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Commissaire de 41° classe (14% échelon) 
M. Baldacci Dominique, du 1° novembre 1946. 

Commissaire de 2° classe (1° échelon) 
Mahine Ernest, du 1 juillet: 1946 ; y 
Marienval Jean, du 1 novembre 1946. 

inspecteur-chej de 1° classe (47 échelon) 
Auradou Paul, du 1 janvier 1939.; 
Dupuy Jean et Suel Gabriel, du 1" avril 1943 ; 

Prudent Constant, du 1° septembre 1945 ; 

Zenner Joseph ct Boillon Edmond, du 1 octobre 1945 ; 
Rosselct-Drouz André et Mendez Louis, du 1 juillet 1946. 

Inspecleur-chef de 2° classe (4° échelon) 
MM. Fournier Ernest, du 1° mai 1946 

Bergts Raoul, du 1° aodt 1946 ; 
Perrio Georges et Simoni Joseph, du 1° octobre 1946 ; 
Deville Yves, Marchioni Socrate, Queroy Gaétan, Grandin 

Lucien et Frappas Jean, du 1° novembre 1946. 
(Arratés directoriaux du 12 mars 1947.) 

MM. 

MM. 

, 

Par arrétés directoriaux du 20 mars 1949 : 

M. Mahine Ernest, commissaire de 9° classe (xr écheton), est 
reclassé commissaire de 2° classe (2° échelon) A compler du i juil- 
let 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1944 ; 

’M. Marienval Jean, commissaire de 2° classe (1° échelon), cat 
reclassé commissaire de 2° classe (2° échelon) A compter du 1° juin 
1946, avec ancienneté du 1° juin 144 ; 

M. Auradou Paul, inspecteur-chef de 1°? classe, (1° échelon), est 
reclassé inspecteitr-chef de 1° classe (2° échelon) du 1 janvier 941, 
eL inspecteur-chef de 1° classe (3° échelon) du 1° janvier 1943 ; 

M. Dupuy Jean, inspecteur-chef de 1° classe (1°" échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de 17° classe (2° échelon) du 1° avril 1945, et 
inspecleur-chej de 1° classe (3° échelon) du 1° avril 19h" 5 

M. Suel Gabriel, inspecteur-chef de 1° classe. (1"* échelon), est 
Teclassé inspecleur-chef de 1* classe (2° échelon) du 1 avril 1945, et 
inspccteur-chef de 1° classe (8° éehelon) du 1 avril 1947 ; 

M. Fournier Ernest, inspecteur-chef de 2° classe (1°? échelon), 
est. reclassé inspecteur-chef de 2 classe (2° échelon) du 1° févricr | 
1945, et inspecteur-chef de 2° elasse (3° échclon) du 1" février 1947, 
avec ancienneté du x" février 1943 ;   

OFFICIEL N° 1800 du 25 avril r9iy, 

M. Bergés Raoul, inspectour-chef de 2° classe (1° échelon), ed 
reclassé inspeeleur-chef de 2% classe (2° échelon) du x aod 1944,°4 
inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du 1 aodt 1946, avec ath 
cienneté du 1° aofit: 1942. : 

incorporé dans les cadres de la sdreté nationale, par permutation, cst 
rayé des cadres de la police marocaine & compter du 1° avril 194% 
(Arrété directorial du 20 mars 19479.) 

"MM. Bouzanquct Raymond, inspecteur de 3° classe de la siret¢: 
nationale, esL incorporé dans Jes cadres de la police marocaine, -pay, 
permutation, A compter dur avril ro47. (Arrété directorial -d¥ 
20 mars 1947.) 

M. Pineau Eugéne, gardicn de la paix de 2° classe, ot 

M. Blanquart André, inspectcur-chef de 3° classe (2° sin 

   
    

dans les cadres de Ja siireté nationale, par permutation, est rayé:de 
cadres de la police imarocaine & compter du 31 janvier 1947. (Arrék 
directorial du 1° févricr 1947.) - 

M. Lagarrigue Jean, gardicn de la paix slagiaire, dont la: démit 
sion est acceptée, est rayé des cadres du 1°" mars 1947. (Arrété dirécg 

torial du 22 février 1947.) : 

Fst litularisé ct reclassé-gardien de la paix de 3° classe : 

    

rt janvier 1946, avec ancicnnelé du a4 janvier 1943, M. Torres: Louis 
gardien stagiaire (bonifications pour services militaires : 35 moi 
~ jours). (Arrété directorial du 30 janvier 1947.) 

Est titularisé ct reclassé gardien de la paix de 8° classe-"di 
i janvier 1946, avec ancienneté du sx janvier 1946, M. Hernanded 
Antoine, gardien stagiaire (bonifications pour services militaires 
tz mois). (Arrété directorial du 2g janvier 1947.) uo 

M. Vallerey Gcorzes, inspecteur sous-chef, incorporé dans “leg 
cadres de la stireté nalionale, par permutation, est rayé des cadreg 
de la police marocaine du 28 février 1947. (Arrété directorial di 
3 mars 1947.) 

M. Pascal Jean, inspecteur sous-chef de la sdreté nationale, Jest 

incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permutation, 

4 compler du 1° inars' 1947. (Arrété directorial du 3 mars 1947.) 

Sont titularisés en qualité de gardiens de Ia paiz de 9° clasee** 

(& compter du 1° janvier 1947) , 

MM. Abdallah ben Bachir ben Baraka, Abdallab ben el Hachmi 
ben Mbarck, Abdallah ben Embark ben Bachir, Abdallah hen Hamou 
ben Tatbi, Abdallah ben Houssine ben Ali, Abdallah ben Smail, 
ben Brahim, Abdallah ben Lahssen ben Abdallah, Abdallah ben: 
Mekki ben Ahmed, Abdelhamid hen Ali ben Mohamed, Abdelkader} 
ben Ahmed ben Kassem, Abdelkader ben Mohammed hen | Addi,} 
Abdelkader ben Miloudi ben Karchi, Abdelkader .ben Tahar bent 
Mali, Abdelkrim ben Jilali ben cl Haj Ahmed, Abderrahmane - ben: 
Bouchtn sen cl Mati, Abderrahmane ben el Arbi ben. Mohammed, 
Abderrahmane hen Mohammed ben el! Haj, Abdesselam ben Bouchta 
ber Ahmed, Abdesselam ben el Arbi, cj Jilali, Abdesselam: ben. 
ben Messaoud, Ahmed ben Abdclouahad hen Haj Ahmed, Ahm 
ben Aomar ben Ahmed, Ahmed ben Bouchta ben Mbarck,’ Ahm 
hen ej Wali ben Omar, Ahmed ben e} Habib ben Said, Ahmed beng 
el Kbir ben Ali, Ahmed ben cl Kbir ben Mohammed, : , 

Ahmed ben cl Kbir ben cl Phich, Ahmed ben el Mekkinben? 
Mohamed, Ahmed ben cl Moktar ben Abdesselam, Ahmed::ber 
Mameun ben Touane, Ahmed ben Mbarck ben AH, Ahmed: ben! 
Mbarck ben Mohammed, Ahmed ben Mhammed ben Haj el. Arb 

Ahmed ben Said ben Ahmed, Allal ben Ahmed hen Allal, Allal-ber 
Said ben Allal, Allal ben Satem ben Khalifa, Allel ben Ahmed. hen; 
el Arbi, Ali hen Lahsen hen Ali, Ali ben Mohammed ben Brahim 
Ali ben Mohammed ben el Jilali, Ali ben Mohammed hen. Sata} 
Ammar ben Ammar ben Ammar, Aomar hen Ali ben Hamou, Azouz’ 
hen Mohammed ben Ali, Azzouz ben Abdelaziz ben el Houssine;. 
Relayd ben Abdallah ben Ahmed, Ben Aissa ben Haj Mohammed 
hen Mohammed Balafridz, Benaissa ben Omar ben Mohammed): 
Bouazza ben Aissa ben Bouazza, Bouchaib ben Abdallah ben Daoudi, 
Bouchaib ben Aissa hen Rouazza, Rouchatb ben Lhassen ben Tatbt- 
Doukkali. Bouchath ben Mohammed ben Ahmed, Bouchatb beri 
Mohammed hen el Hafione, 

Bouchatb ben Sma¥l hen Rouchath, Bouchta ben Mohammed ben’ 

Mohammed, Roujema ben Ahmed ben Mohammed, Boujema ben 
Mohammed hen M'Rark, Bouzid ben Ali ben Kassem, Brahim beg 
Mohammed hen Ahmed, Dris ben Mouloud ben Mohammed, Ed 
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Daoui ben Mbammed ben X... « Chemich », Ej Jilali ben el Arbi 
be -Mohammed, Ej Jilali ben Hamida ben el Kbir, Ej Jilali ben 

tek ben X..., Ej ailali ben Mohammed ben Youssef, El Arabi 
ben Lahsen ben X..., El Arbi hon Ahmed ben el Abdi, El Arbi ben 
él Haj ben Daoud, E) Arbi ben el Houssine ben Lahsen, El Arbi ben 
Féddoul ben ej Jilali, El Arbi ben Mohammed ben el Kbir, El Arbi 
en -Mohammed ,ben Tahar, El Arbi ben Rabhal ben Rahhal, El 

    

   
  

sen, El Bahiri ben Faraji ben Belaid, El Fadel ben Benachir ben 
Kassém, El Ghazi ben Mohammed ben el Mati, El Habib ben Moham- 
ined ‘hen Ammara, El Houssine ben-el Arbi ben Slimane, 

El Madani ben Mohammed ben Ahmed, El Mansaur ben Sellam 
elloul, El Maati ben cf Tayeb ben Bouchaib, Ei Ouadoudi ben 
aib. ben Abdelaziz, El Yazid ben Ahmed ben Mohammed, kif: Reddad ben Lahsen ben Hammou, Et Thami ben ‘el Haj ben kki-ben Ahmed, Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi, Hamed ben bdallah ben Mohammed, Hamida ben Mohammed ben Omar, Ham- 
‘ben Mohammed ben- Hammou, Jilali ben Bouchta ben Mati, Kabbour ben Abdallah ben el Mamoune, Kabbour ben Haida ben 

Aissa, Kalouk ben Dahi ben Hamdi, Karrous ben Haddou ben Moham- méd,.Kassem hen Ali ben «! Arbi, Lahsen ben Achour ben Moham- 
ned, Lahsen ben Ahmed ben X..., Lahsen ben Ali ben Abderrah- 
mane, Lahsen ben AH ben Mohammed, Lahsen ben Brahim: ben Mohammed, Lahsen ben Mohammed ben -Allal, Mahjoub ben Bou- jema ben Belkheir, Mbarck ben Bouchatb ben Bouchaib, Mbarck -@j Jilali ben Hammou, M’Barck ben Faraji ben Blal, M’Barck len Said ben X..., 

   

  

    
    

    

    

     

    

   
    
    

    

  

_Messaoud ben Abbad ben el Arbi, Mbhammed ben Ahmed ben Faraji, Mhammed ben Ahmed ben Hammadi, Mhammed ben Bel- sem ben ej Jilali, 
d-ben el Arbi ben el Mati, Mohammed ben Khalifa ben Marri, Mbammed ben Mohammed ben el Arbi « Mouden », Mohammed ben lah.ben Messaoud, Mohamuned ben Abdallah ben Mohanimned, amamed ben Abdelkader ben Daoud, Mohammed ben Abdelkader fohammed. Meskini, Mohammed ben Abdelkader ben Haddou, mmed bi. Ahmed ben el Rhaouti, Mohammed ben Ahmed Mohammed, Mohammed ben Ailal ben Ahmed, Mohammed ‘ANlal ben Allal, Mohammed ben Bark ben Naceur, Mohammed ‘Bouazza ben cl Rhazi, Mohammed ben Bouazza ben Mhammed, ammed ben ej Jilali ben Hoummad, Mohammed ben el Allami Thami, Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, Mohammed hen-el Ayachi ben el Mati, Mohammed ben el Fqui ben Ahmed, 

lohammed ben el Hachmi ben Ghali, 
Allai,, Mohammed ben cl} Houssine ber 

1’ Mahjoub ben Hoummane, Mohammed ben el Mati ben Salem, med ben el Mckki ben Salah, }!ochammed ben es Saddik ben mimed, Mohammed ben ct Tayebi ben ‘Kaddour, Mohammed achmi-~ben Abdelkader, Mohammed ben Hammou ben Abdal- ohammed ben Hammou ben Tahar, Mohammed ben Idder -.3;, Mohammed ben Jilali ben Haj, Mohammed ben Kassem ahsen,“Mchammed ben Lahsen ben X... « El Krafi », Moham- Tei . Lezar ben Kehal, Mohammed ben Mbarck ben Youssef, ij ohanimed ben Mbammed ben Bouali, Mohammed ben Mhammed 4 
Chaoui », 

i Brahim; Mohammed ben Mohammed ben el Arbi « Mbhemmed ben Mohammed ben’ Mohammed, Mohammed hen Mo. 
ulay Jaa ben Moulay 

  

  

      
   
    

    

Mohammed ben el Haj 
1 Regragui, Mohammed 

  

  

    

     
    

ned ben Mohammed, Mohammed ben Mo 
esselem, Mohammed ,ben Onakrim ben Brahim, 

_Mphammed ben Smail ben Ali, Mohammed ben Smain hen et tMouha ben Hammadi ben cl Mati, Moulay Ahmed ben Alla] Feddoul, Moussa ben Brahim ben Benachir, Omar ben el ben Mohamnied, Omar ben Mohammed ben el Ayachi, Omar 
Rafa ben ej Jilali ben el Yazid, i , Rerragui ben el Bachir ben Miloud, Bui ben Salah ben Ahmed, Said ben el Houssine ben M’Barck, ben Mohammed ben Haddi, Salah ben Bouazza ben Lahsen, 

Salah ben Jilali ben Abdallah, l - « Lamria », Salem ben Bellal ben X.., Samal. hen Waddou ben X..., Tahar ben Bouchath ben X..., Zine el Abldine hen ct Thami hen Walla, Zrhoud ben Ronazza ben el Haj, 
Bardiens dé la paix stagiaires. 

fArrétés directoriaux du a1 mars 1947.) 

ui ben Bachir ben Omar 

    

   
    

‘ i 

aver: 
&    

    

“Ayachi ben Mohammed ben el Ayachi, El Aziz ben Bouazza hen 

- a4 jours) ; 

Mhammed ben Brahim ben Messaoud, Mham- 
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Sont titularisés en qualité d’inspecteurs de 3° classe : 
* (i compter du 1° janvier 1947) . 

MM. Abdallah ben Mohamed ben el Mati, Abdesselam ben Abdel- krim ben Messaoud, Ahmed ben Boubeker ben Mohamed, Ahmed 
ben Brahim ben X..., Bark ben Said ben X..., Belkheir ben el Ayachi, 
Brahim ben Ali ben Ali, Brahim ben Hadj Mohamed Soussi, Bra- 
him ben el Houssine ben Brahim, Brahim ben Messaoud ben Faradji, 
Driss ben Abdennebi ben Mhammed, El Arbi ben: Boujema ben 
Mohammed, Lahoussine ben Abdelmalek ben X..., Mahdi ben Khblifa 
ben Mokt:r, Mhammed ben Mohamed ben Dris, Mohammed hen el! 
Arbi ben Mohammed « Lecheb », Mohammed ben ce] Mati ben Yaliya, ' 
Mohammed ben Kaddour ben Hamou, Mohammed ben Smail ben 
Abdallah, 

inspecteurs stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du a1 mars 7947.) 

Sont titularisés et reclassés : 

(4 compter du 1° mars 1946) 
Gardien de la paix de elasse exceplionnélle 

M. Pavé Emile, gardien de la paix stagiaire,. avec ancienneté du 
7 mars 1945 (bonifications pour services militaires : 95 mois 

M. Vizcaino Augustin, gardien de la paix stagiaire, avec ancien- 
neté du 1g juin 1945 (bonifications pour services militaires : g2 mois 
12 jours) ; 

M. Aubert Louis, gardien de la paix stagiairc, avec ancienneté 
du 8 juillet 1945 (bonificalions pour services militaires : gt mois 
23 jours) ; 

M. Christien Pierre, gardicn de ta paix stagiaire, avec ancienneté 
du ra aodt +945 (bonifications pour services militaires - go mois 
ig jours). , 

Gardien de la paiz de 1° classe | 
M. Delpoyx Gaston, gardien de la paix stagiaire, avec ancien- 

neié du 4. mars 1944 (bonifications pour services militaires : 83 mois 
17 jours) ; 

e M. Sanchiz Francois, gardien de la paix stagiaire, avec ancien- 
nelé du 15 mai 1945 (bonifications pour services militaires : 69 mois 
18 jours) 5 

M. Jamet Joseph, gardien de la paix. slagiaire, avec ancienneté 
du a7 mai 1944 (bonifications pour services militaires : 8: mois 4 jours) ; , 

M. Pernette Paul, .gardicn do la paix stagiaire, avec ancienneté du G juin 1944 (bonifications pour services militaires : 80 mois 29 jours) ; : . . 
M. Lorente Joseph, gardien gle la paix slagiaire, avec ancienneté 

au rr juin 1944 (bonifications pour services “militaires : 80 mois 20 jours) ; : _t . , M. Maillis Elefterios-Sauveur, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté du 15 juin 1945 (bonifications pour services militaires : 
‘68 mois 16 jours) ; 

‘. Guldenfelg Alphonse, gardien de la paix slagiaire, avec an- cienneté du ro septembre 1945 (bonifications pour services militaires : 65 mois a1 jours) ; ‘ 
M. Navarro Joseph, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté dur décembre 1945 (bonifications pour services militaires 

63 mois) ; 

M. Surlive Henri, gardien de la paix slagiaire, avec ancienneté dui mai” ig44 (honifications pour services mililaires : 8: mois 13 jours). . 
Gardien de iu paix.de 2 classe 

M. Maitlard Alphonse, gardien de Ja paix slagiaire, avec ancien- neté durg novembre 1944 (bonifications pour services militaires ; 
or mois 12 jours) ; 

M. Biot Lucien, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté dh 
ao aot 1945 (honificalions pour services iiliteizes : 4a mois a1 jours) ; 

: 
M. Lavergn» Robert, gardien de Ja paix slagiiire, avec anciennelé du 16 février 1946 (honifications pour services mililaires : 386 mois 

13 jours).
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Gurdien de la paix de 3° classe 

M. Houvel Georges, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté 
du 5 avril 1944 (bonifications pour services militaires : 34 mois 
a6 jours) ; 

M. Levieux Georges, gardien de la paix stagiaire, avec ancien- 
neté du 2 mai 1944 (bonifications pour services militaires : 53 mois 

ag jours) ; - 

M. Pérennes Sébastien, gardien de Ja paix stagiaire, avec ancien- 

neté du 16 mai 1944 (bonifications pour services militaires : 33 mois 

15 jours) ; . 

_M, Ximenés Raymond, gardien de la paix slagiaire, avec ancien- 

neté du 5 juillet 1944 (bonifications pour services militaires : 3: mois 
a4 jours) ; . . . 

M. Zara Théodore, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté 

du 2-.octobre 1944 (bonifications pour services militaires : 28 mois 
ag jours) ; 

M. Julien Pierre, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté 
du 2. avril 1945 (bonifications pour services militaires : a2 mois 
ag jours) ; 

M. Henry René, gardien de la paix stagiaire, avéc ancienneté 
du’ 4 avril 1945 (bonifications pour services militaires : 22 mois 
ay jours) ; : 

M. Delaube Picrre, gardien de la paix stagiaire, avec ancienneté 
du 1 septembre 1945 (bonifications pour’ services militaires 
18 mois). 

Gardien de la paiz de 3° classe 

(a compter du 1° mars’ 1947) 

MM. Rault André, Criado Raoul, Voiron Félix, Soler Joseph, 

Dupuy Abel, Boué Constant, Boujon Raymond, Dupland Henri, 
Satragno Charles, Noilhan Cyprien, gardiens de la paix stagiaires. 

’ (Arrétés directoriaux des 3, 6 et 17 mars 1947.) 

Par arréié directorial du ig mars 1947 modifiant l’arrété direc- 
torial du 1* novembre 1946, M. Simoni‘ Joseph, imspecteur-chef de 
2° Giasse (2° échclon), esl promu commissaire de police de 3° classe 
(x échelon) & compter du 1° novembre 1946. 

Par arrété directorial du 1g mars 1947 modifiant \’arrété direc- 
torial du 1 novembre 1946, M. Piéron Jean-Marie, inspecteur-chef 
de-2° classe (1*" échelon), est promu commissaire de police de 3¢ classe 
(1 échelon) 4 compter du 1° novembre 1946. 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par-arrétés directoriaux du 11 janvier 1947, MM. Julienne Pierre 
et Delmares Pierre, sont nommés, aprés concours, rédacteurs sta- 
giaires. 4 compter du 23 décembre 1946. 

Par arrétés direcloriaux du 7 mars 1947, sont promus ; 
Commis de 1° classe 

/ (4 compter du 1° mars 1946) 

M. ‘Alvarez Antoine, commis de 2° classe. 

(a compter du x mai 1946) 
M. Monier Alexandre, commis de ae classe, 

Commis principal de 3° classe 

(8 com/pter du 1°° novembre 1945) 
M. Dos Reis Antoine, commis de 1° classe. 

Par arrétés directoriaux du °5 mars 1947, MM. Valéro Claude, 
Aragon Frédéric, Campos Marius et Ambal Georges sont nommés, 
aprés concours, commis stagiaires au service des perceptions 4 comp- 
ter du 1° janvier 194". : 

Par arrété directorial du 31 janvier 1947, pris en application 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Leverbe René, commis 
principat de: classe axceptionnelie (1° échelon), est reclassé commis 
pringipal de classe exceplionnelle (2° échelon) & compter du 1° février 
1945. 
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N° 1800 du 25“avril: 1949. 

Par arrété directorial du a1 février 1947, pris en application de 

Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Leclére Paul, commis principal 
de 2° classe, est reclassé, 4 compter du 1° icvrier 1945, commis prin- 
cipal.de 1°° classe, avec ancienneté du 25 novembre 1942. 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrélés directoriaux du 3 mars 1947, pris en application de 
l'arrété viziriel du 7 octobre 1946 : LC : 

M. Santoni Nol, commis principal de classe * exceptionnéllé 
(a° échelon), est reclassé en cette qualité, avec aricienneté du 1*.aodt 
1942 5 ° 

M. Jacquin René, commis principal de classe . exceptionnelle 
(1 échelon), est reclassé commis principal de classe exceplionnelly 
(2 échelon) “a compter du 1° février 1945, avec ancienneté. dui 1% 
vier 1943. . “ 

   
Par arréiés directoriaux du a4 mars 1947 : 
M. Figari Gabriel, commis principal "de classe exceptionnelie 

(1*" échelon), est dlevé au 2° échelon de son~ grade & compter du 
i? mars 1947 ; . . 

M. Papadacci Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
(a échelon), est Gevé au 2° échelon-de son grade A compter du- 
1 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 31 mars 1947, M. Dumont Marcel, com. 
mis principal de classe exceptionnelle (x échelon), ‘est: -reclassé. 
commis principal de: classe exceptionnelle (2° échelon) A compter ‘du 
a’ février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1944. 

(Application des dahirs des 5 avril et 29 octobre 1945 
sur la titularisation des auxiliaires.) ~ 

Par arrété directorial du 24 décembre 1946, M. Chabert Gabriel, 
agent & contrat, est tilularisé et nommé agent technique principal 
hors classe & compter du 1% janvier 1945, avec ancienneté’. du 
1a juillet 1943 (bonifications pour services militaires : 44. mois 
ao jours). ‘ 

* Par arrété directorial du 3 décembre 1946, M. Urbach Théodore,. 
agent auxiliaire, cst titularisé et nommé commis principal hors elasse. 
4 copter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 20 novembre 1942 
(bonifications pour services militaires : 5 ans 1 mois 10 jours). 

Par arrété directorial du 24 décembre 1946, M. Léal Gilbert; 

    

_ agent journalicr, est titularisé cl nommé conducteur de 3° classe! 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 9 février 1943; 
et reclassé conducteur de 3° classe \ compter du 1 février 1945; 
avec ancienneté du g février 1943 (honifications pour services. mili: 
taires “: a4 mois 3 jours). . 

Par arrété directorial du 30 janvier 1947, M. Géneslay loger;, 
ageut auxiliaire, est titularisé et nommé commis de 2° classe. 
compter du 15 janvier 1945, avec anciénneté du x5 avril r94a (bonis 
fications pour services militaires : 51 mois tg jours). © : 

  

Par arrété directorial du 13 janvier 1947, M. To 
conducteur auxiliaire, est titularisé et nommé 
pal de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1945 (A.H.), avec ancienn 
du 23 avril 1944, et reclassé conducteur principal de 1°°- class 
compter du 1° février 1945 (N.H.), avec ancienneté du a2 avril 
{bonifications pour services militaires : 34 mois 14 “jours), 

tchilkine Jean; 
conducteur pringi< 

   

    

   

Par arrété directorial du 13 janvier 1 
auxiliaire, est titularisé et nommé agent technique principal de 2¢ classe a compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 28 février 1942 (bonifications pour services militaires : 3 ans 7 jours). 

947, M. Moulin Pierre, agent 

  

* 
* ok 

DIRECTION -DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORE'TS 
Par arrétés directoriaux du 17 janvier 1947, pris en application, 

de Varrété résidentiel du a8 février 1946, sont nommés conirdleur® de 2° classe de U'Office chérifien interprofessionnel du blé A comp, ter du 1 octobre 1943, MM. Sourice Georges ct Morand Henri.
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Par arrété directorial du 22 février 1947, M. Podgaietsky Dimitri, 

topographe principal de 2° classe, est reclassé en la méme qualité & 

compter du 23 avril 1942 (rappel d’un an de stage), et topographe 

principal de 17° classe a compler du 33 octobre 1944. 

Par arrété direstorial du 26 mars 1947, Si Mohamed ben Abbés 

Laraqui, commis interpréte de 17° classe (ancien cadre), est reclassé, 

a compter du 1* février 1945, commis principal d'interprétariat de 

9°: classe (nouveau cadre), avec anciennelé du a1 juillet 1943. 
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(Application des dahirs des 5 avril ct 27 octobre 1945 _ 
sur la titularisation des auxiliaires). 

Par arrété directorial du 4 iévrier 19497, M. Quiles Antoine, chef 
de pratique agricole auxiliaire, est titularisé et nommé contréleur 
de 2° classe de la défense des végétauz 4 compter du 1° Janvier 1945, 
avec ancicnneté du a2 aodt r94h. 

Par arrétés directoriaux des 30 décembre 1946, 8 janvier et 12 fé- 
yrier 1947, sont revisées comme suit, aprés tilularisation, les situa- 
tions des agents ci-aprés, bénéficiaires des bonifications pour servi- 
ces mililaires suivantes : 

  
NOM ‘ET PRENOM. GRADE ET CLASSE 

DATE DE DEPART 
“DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS 

DANS LA CLASSE ‘ , 

  
MM. Kowalsky Bernard 

Bossu ROQer .. ec cece e cence eaeeer eee eteeeuens 
Hergott Thiébaut 
Carion Paul ..cce cece cee tee ete tee eet eee we nenee 

Jeanneau Edouard 

Se meee emer e eee ere were ane 

  
Garde de 1'* classe 
Garde de 1°° classe 

Garde de 1** classe 

Garde hors classe 
Garde de 17* classe 

8 octobre 1944 
a mars 1946 

2g avril 1945 

- g octobre 1944 

66 mois 23 jours 
53 mois 2g jours 
55 moi$ ‘2 jours 
86 mois 22. jours     25 décembre 1944 $o mois 6 jours. 

Staudt Joseph ....... cee ance teen nastentene aeeene we Garde de 2° classe * | 6 juillet 1944 4o mois 25 jours 
€ 

* 
+ 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 6 mars 1947, M. Richard André, commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon), est reclassé, 4 compter 
du 1™ février 1945, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon), aveé ancienneté du 1° octobre 1944 (bonification d’ancienneté 
au titre de Varrété viziriel du 27 décembre 1946). 

Par arrété directorial du a6 mars 1947, M. Decor Raoul, bibliothé- 
caire adjoint de 3° classe, est promu a la 2° elasse de son grade 4 
compter du 1°T octobre 1944. . 

Par arrété directorial du 26 mars 1947, M. Raby ‘Pierre, institu- 
feur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé institutcur de 
5° ‘classe & compter du 1 octobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

Par arrétés' directoriaux des 7 et 15 mars 1947, les instituteurs 
adjoinis marocains dont les noms suivent, sont incorporés, 4 compter 
du 1 janvicr 1946, dans le cadre particulier des instituteurs et 
institutrices, dans les conditions ci-aprés : 

Instituieur de 3° classe 

M: Guendouz Mohamed, avec 1 mois a1 jours d’ancienneté. 

Instituteur de 4° classe 

Boumediene Chenika, avec 2 ans g mois d’ancienneté ; 
Benyahia ben Salem, avec 3 ans 9 mois d’ancienneté. 

MM. 

Instituteur de 5° classe . 

Bekkadouma Mohamed, avec 2 mois 6 jours d’ ancienneté ; 

Chekchou Mohamed, avec 2 mois 6 jours d’ancienneté ; 

Barrada Taieb, avec a mois 6 jours d’anciennelé ; 

Allal ben Driss, avec 11 mois 33 jours d’ancienneté ; 

Ben Djitlali Ahmed; avec 1 an 2 mois 5 jours d’ancienneté ; 

Berchen Thouami, avec 2 ans 6 mois 26 jours d’ancienneté ; 

Ben Othman Abdelkader, avec 2 ans g mois 8 jours d’ancien- 
- neté ; 

MM. 

Bekkoucha Mohamed, avec 2 ans 10 mois 25 jours d’ancien- 
neté ; 

Ben Ahmed Mohamed, avec 2 ans 11 mois 20 jours d’ancien- 
neté ; 

Drissi Touami ben Mohamed, avec 3 ans 4 mois ra jours 
d’ancienneté ; 

Abaroudi Moktar, avec 3 ans 6 mois 24 jours d’anciennetlé ; 

Serghini ben Haddou, avec 3 ans 6 mois 24 jours d’ancien- 
neté ; 

Lahlou Taieb, avec 3 ans g mois 6 jours d’anciennelé. 

Instituteur de 6° classe 

MM. Hammou Moussa ; ’ 

Mehyaoui Mohamed ; 

Bouchta ben Larbi ; 

Harchaoui Mohamed, avec 1 an 7 mois 3 jours d’ancienneté ;° 

Ben Ahmed Mohamed, avec 1 an 7 mois 3 jours d’ancien- 
neté ; 

Harchaoui Elias, avec 2 ans 4 mois 20 jours a’ancienneté ; 

Bouzid Abderrahim, avec 2 ans g mois 13 jours d’ancienneté; 

Benzekri Hassan, avec 2 ans 9 mois 13 jours d’ancienneté : 

Bendaoud Benamor, avec 2 ans g mois 13 jours d’ancienneté.   Instituleur stagiaire 

M: Bel Hocine Abdeslam. 

Par arrété directorial du 12 avril 1947, M'° Teboul Aimée, pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, est reclassée professeur chargé: 
de cours de 6° classe A compter du 1° octobre 1945, avec 1 an & mois 
ar jours d’ancienneté (bonifications pour suppléances : 1 an 6 mois). 

Sont promus : ; ~ . 

{4 compter du 1 avril 1947) 

Moniteur de 3° classe 

MM. Horn Jean, Soler Louis et Piot Jean-Marie. 

(A compter du 1° juin 1947) 

Inspecteur adjoint de 2° classe 

MM. Martin-Prével Jean et Marchal Louis. 
(Arrétés directoriaux du 15 mars 1947.) 

% 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auxiliaires.) _ 

Sont titularisés commis N.F. . 

MM. Munoz Léopold, 5° échelon du 3 janvier 1945 (ancienneté 
du «6 mai 1944) ; 6° échelon du 26 imai 1946 ; 

Jaboouf Gabriel, 5¢ échéton du 25 janvier 1946 (ancienneté 

du 1 juin 1944) ; 6° échelon du 1°" juin 1946 ; 

Ribeyre Pierre, 5° échelon du 17 juillet 1946 (ancienneté 

du @ mai 1946). 

(Aryétés dircctoriaux du rt février 1947.)  
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Sont promus : 

Inspecteur principal (2° _échelon) 
M. Blanchet Henri, du 16 juillet 1946. 

Agent instrucisur (2° échelor; 
M. Delage Lucien, du 26 octobre 1946, 

Contréleur principal-rédaeteur (1 éehelon) 
M. Dupond Georges, du 1 novembr: 1946. 

- Chef de section (4° éehielon) 
M. Lambert Claude, du 6 mai 1946. 

Chef de centre de 4° classe L.G.B. (2° écheion) 
M. Charoud Pierre, -du 1°" décembre 1946, 

Contrdleur, principal (5° échelon) 
M. Simon Louis, du. 11 juillet 1946. 

Contrdleur des LE.My (8° echelon) 
M. Beaud Auguste, du tr juillet 1946. 
(Arralés direcloriaux du 28 février 1947.) 

Sont tituk isés cL nommés : 

Commis NLP, 
M. Fedeli René, 6° échelon du 7 octobre 1946 (ancienneté du 16 aodt 1946), commis auxiliaire. 

Facieur | 
MM. Friedmann Henri, 3° échelon du 1 Janvier 1945 (anvien- 

neté du 11 septembre 1944) ; 2° échelon dv. 1° février 1945 (anciennelé du 11 septembre 1942) ; 3° échelon 
du ir septembre 1945 ; 

Dupré André, 3° échelon du 13 seplembre 1945 (ancienneté 
- du rr octobre 1944), facteurs auxiliaires. : 

(Arrétés direcloriaux des 4 et 11 février 1947.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis N.F. 
M. Gély Clément; 5° échelon du 12 aoGk 1946 (ancienneté du 21 avril 1946), commis auxiliaire. 

Facteur 
. M. Bayle Joseph, 2° échelon du r= janvier 1945 (ancienneté du - 1x décembre 1943) ; 3° échelon du 11 décembre 1946, facteur auxi- Naire. . - / co (Arrétés directoriaux du 11 février 1947.) 

‘Sont titularisés facteur : 
MM. “Alcaraz Roger, 2° échelon du ‘1 janvier 1945 (ancierueté du 6 avril 1944) ; / ‘ ‘ Ghiozza Sabien, 1°" échelon du 2 Janvier 1945 (ancienneté du 6 février 1943) ; 2° échelon ‘du 6 février 1945, / facteurs auxiliaires, 
(Afrétés directoriuux du 4 février 1947.) 

Sont promus : eo 
a Facteur (é fraitement global) 

MM. Abdelmejid ben Larbi Harkat, 4° échelon da’ 6 juin 1946 ; Mohamed ben Basso ben Mustapha, 3° échelon du tr no- » vembre 1946 ; 

Bouchaib ben Arbi Cherkaoui, 2° échclon du rx mai 1946 ; Ali ben el Houssine, 2° échelon du 36 septembre 1946 ; Mohaméd Benani ben M’Hamed,’ 9° échelon du 6 décem- bre 1946. 
Agent des lignes 

MM. Arthus Eugine, 6° échelon, du 16 avril. 1946 ; Fontaine Paul, 6° échelon du x6 novembre 1946. 

Ouvrier d’Etat (2° catégorie) 
M: Ruiz Emilio, 8° échelon du ar novembre i946. 
(Arrétés directoriaux du 28 février 1947.)   

N° 1800.du 25 avril 1947. 
Se 

  

OVFICR M.ROC*IN DES ANCIENS COMBATTANTS 

EL VICTIMES DE LA GUERRE. 

Par acrGié résicentiz? du S$ avril 1947, M. Grizuer Charles, direc- 
tev de VOcier maracain des anciens combattanis et victimes -de la fucrre, est angé «lens ta 3° classe de l’échelle fixée A Varticle 1 de tarré’* résidentiel du 29 ruars 1947, 4 compter du 1° janvier -g49y. 
avec wacienneié du ar aote 1946. 

  
  

Admission & fa retraite. 

  

Pir arrété résidentiel uaa mai 1947, M. Blanc du Collet’ Charles, sous-direcleur hors classe du cadre des adrainistrations . centrales; est admis, sur sa demande, & fairé valoir ses droits 4 fa retraite & compter du 1° Fain 1949, et tayé des cadres & la m:Sme. date.. 

M. Mohamed ben Lahsen ben Ali, brigatier-chef de ge classe, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et r., 8 des cadres. du wr mars 1947. : , 

M. Brahim ben Moajoub hen Smain, inspe.icur de police bors class: (4° échelon), est ad:ais a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du : mais 4944. : 

M. Aomar hen M’Hamed, inspectvur de police hors Gasse (2° éche- lon), est admis & faire valoir ses droits 4 la retrait. et vayé des cadres du 1% miss 1945. 
: 

M. Larbi ben Bachir ben Sara, inspecteur de police. de 1° classe; est adinis A faire valoir ses droits 4 la‘retraite’ et rayé des cadres-du m mars 1947. 

M. Mohamed -ould Haj Mohamed ben Mohamed, inspecteur de police de 3° classe, esi admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° mars 1947. 
. 

M. Abéstah ould Belayd ben Ramdan, gardien de la paix de 3° classe, est admis 4 fairé valoir ses droits 4 la retraite et rayé des. cadies du 1°? mars 1947. 
, 

M. Balloul ben Mohamed Ahjiba, gardien de la paix de 3e classe, est adm’s a faire valoir ses-droits 4 la retraite et rayé des cadres du mr mars 1947. © 
, 

(Arrétés directoriaux des 27 et 24 février 1947.) 

      

Résultats de ccnoours et d’examene. 
—— 

Concours du 24 mars 1947 pour le recrutement de moniteurs el monitrices du service de ia jeuncsse et des sports. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 
M. Pelictier Martial, M@= Lenoble Régine et Thomas Danielle, MM. Lopez Roger et Samouillan Jean. 

  

  

Remisa de datte. 
ae 

Par arrété viziriel du 16 avTil 1949, il est fait remise gracieuse 4 M. Bousson Louis, instituteur, directeur de V’école d'apprentis- sage de Boujad, d’une somme de 48.000 francs.
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagdre3. 

Par arrété viziriel du 29 avril 1947, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-aprés désignés : 

en 

MONTANT CHARGES 

NOM ET PRENOMS —_—__—_—_—_————————— DE EFFET 

BASE COMPLEMEN- FAMILLE , 
TAIRE 

FRANCS FRANCS 
a) Rentes viagéres n’euvrant pas droit au bénéfice 

de Vindemnilé spéciale. 

M™= Zoubcida bent el Mekki ou Zahra, veuve de Si Hossein ben “Moha- 
med Mouline, ex-secrétaire au Makhzen ..........-...25006 1.945 6 mai 1946. 

Orphelins (cing) de feu Hossein ben Mohamed Mouline.. 1.945 6 mai 1946. 

Pitto Angela, veuve de Mattel Ange, ex-inspecteur de police... - “1.001 17 aott 1946. 
Orphelin (un) de feu Mattei Ange, ex-inspecteur de 

POLICE 6. ec ee ee tee tte te nane 200 17 aodt 1946. 

b) Pensions cuvrant droit au bénéfice . 
de Uindemnité spéciale temporaire prévue par le dahir 

du 10 juillet 1946. 

M=* Carraz-Billat Marie, veuve de Chassagne Avit, ex-commis-greffier . 

em retraife 22.0.2... ee cece e ccc etree ee eee e ee ten saennetas 4.509 2.254 _ 16 septembre 146. 

M. Mora Paul, garde des eaux et fortis .......... 20. ce eee e eee 4.642 1.531 1 mai 1946. 

c) Pensions ouvrant droit au bénéfice de Vindemnité spéciale 
différentielle nrévue par Varraté-viziriel du 16 décembre 1946. 

M=* Pastor Mathilde-Frangoise, veuve de Augé André, ex-coniré- 
Jeur dai B.T.T. 0.0... cece cece cece eee cece ener etneniee 10.338 3.411 mm rang. 26 aodt 1945. 

MM. Azam Lotus, adjudant-chef des eaux et foréts ................ . 39.583 12.402 a*, 3° et 4° rang. 1 février 1946. 

Abdesselam ben Youssef, chef de bureau d’interprétariat .... 71.876 4°, 5*, 6° et 1 janvier 1946. 
7° rang. : 

Mee Seyida bent Si Kaddour ben Gabrit, veuve de feu Abdesselam . 
ben Youssef, ex-chef de bureau d’interprétariat ......... 35.938 » 13 janvier 1946. 

MM. Castelli Jean-Baptiste, surveillant de prison ................ 16.339 5.325 3* rang. * 1 avril 1946. 

Debatista Jean-Baptiste, inspecteur de police ..........-.-.-- 13.430 4.498 fre et ae rang. 1 mai 1946. 

M™ Giovachini, née Colombani Marie-Victorine, commis principal 

Ges BLT. occ cece cece cece cence settee tense etsesteeees 17-066 5.680 rr janvier 1946. 

M. Wenrard Armand-Marius, adjoint spécialisie de santé .......... 49.281 i saptembre 1946. 

M™ Belair Léonce-Julie, veuve de Laliemeni Michel, ex-agent tech- ; 
. nique des travaux publics ........00.. eee sees eee ce ee eee 7-84- 2.590 16 mars 1946. 

1. M.  Lemal Nicolas, brigadier de police ..................65- bees 62.680 14.084 3° rang. i juillet 1946. 

. M& Aguilar Marie, veuve de Lemal Nicolas, ex-brigadier de police . 21.340 7.089 3° rang. 18 juillet 1946. 

Mariani Angéie-Marie, veuve de Casanova Jean-Toussaint,,ex-fac- 
HOUT cee cee e renee eee te eee eet ieeeees 12.552 4.142 i, a0 6 mars 1946. 

et 3* rang. 

Mowrre Marie-Rose-Julia, veuve de Mourénas Fernand, ex-rece- 

veur particulier du Trésor ............e cece renee ev eeere Brirr4 16.867 2 octobre 1946. 

Lenoble Marie-Louise, veuve de Munier Emile-Théodore, ex-col- 
lecteur principal .......00... 000 cece ete eee ete eee 8.664 2.859 3° rang. 4 février 1046. 

Christmann Louise-Pauline, veuve d’Olivier Marcel-Edouard, 

brigadier-chef des douanes .........-..-.ceeeeeeseeeevaes 18.450 6.088 rF mai 1946. 

Rosier, née Cachard Claudine, institutrice .........-.....648, 1§.638 5.489 i décembre 1945. 

MM. Sauer Pierre, garde des eaux et forts ........... cc cece cease 27-909 9.239 1, 9° rr janvier 1947. 
: ; et 3° rang 

Salama Samuel, commmiis principal des travaux publics ...... 29.286 9-664 3¢, 5° ot 6G rang. ut mai 1946. 

Sépura Manuel, facteur .........2 0: ccc csee cuca anew eae .- 32.400 10.694 i® mai 1946. 

Siméoni Pierre, surveillant de prison ........ccccceeeeeeee . 29.233 9-646 i juin 946. 

Simoni Nicolas, gardien de la paix ................004. neces 36.058 51.899 1 septembre 1946.  
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NOM ET PRENOMS 

  

  

  

d) Pensions liquidées en totalité d’aprés les échelles « février 1945 ». 

~M® Cranparat Jeanne, commis principal des perceptions 

MM. Dumaz Léon, commis principal A Ja DT. wo. eee eee eee 
Majoration pour enfants ...........--eseeeeeeeeeeees 

fagnenet Marie-Louis-Joseph, sous-brigadier des eaux et foréts. 

Niederberger Georges-Auguste, chef de comptabilité 

Pérés Paul-Antoine-Joseph, sous-chef de bureau 

Tranier Lucien-Francois-Jean, commis principal & la DI. .... 

Mariat Vincent-André-Alfred, receveur des P.T.T. ...........5 

Tarrit Pierre, contréleur principal des R.M. 

Serra Michel, gardien de la paix         

BULLETIN OFFICIEL Ne 1800 du_25 avril 1947. 

MONTANT 
. CHARGES EFFET 

BASE. ori DE FAMILLE 

FRANCS FRANCS - 

veeeeaee 25.441 8.395 1 octobre 1946. 

67.200 22.176 3e rang. 1 octobre_ 1946. 
6.720 2.217 1 novembre 1946. 

42.120 13.899 1 mai 1946.” - 
seeseereee 67.300 22,209 i" décembre 1946. 

de ee ee eeee ee 79-243 26.150 [1° et 2° rang.; 1° décembre 1946. 

58.897 19.429 ™™ mars “1946. 

111.1897 - _1 novembre 1946. 
ce eeeeeaes geese 120.000 2° rang. 16 décembre 19(6- 

19.065 6.791 » et. fe rang.| 1% juillet. 1946.     
    

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct reccties municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrgment aux dates qui figurent er. regard 
el sont déposés dans ies bureaux de perception intéressés. 

Le 1a mar 1947. — Patentes : Berkane, articles 1.001 A 1.461 : 
Martimprey-du-Kisa, articles 1.001 A 1.406 ; Ksat-es-Souk, articles 1° 
3 289 ; Debdou, articles S01 & 648 ; ‘Saidia-Casba, articles Sor & 593 ; 
Saidia-Plage, articles Gor A 538 ; Cagablanca-centre, articles 500.007 A 
500.038 et 4° émission 1946 ; Casablanca-nord, 7° émission 1945 et 
articles 199.001 4 199.087 (10) ; annexe des affaires indigdnes d’Ain- 
Leuh, 3° émission 1946 ; Ifrane, 2° émission 1946 ; Azrou, a° émis- 
sion 1946 ; Fés-médina, 8° émission 1943 ; Fés-ville nouvelle, ge émis- 
sion 1944, 8 émission 1945, 7° émission 1946 ; Outat-Oulad-el-Haj, 
2° érulssion 1946 é6L articles 1° A 100 ; contrdle civil de Debdou, arti- 
cles 1" A 3 ; Camp-Berteaux, articles 17 & 46; Kasba-Tadla, 9° émis- 
sion 1946, centre de Ksiba, 3° émission 1946 ; Khouribga, 2° émis- 
sion 1946 ; Taza-banlieue et cercle de Tahala, articles 1°" 4 rao ; 
annexe de Mezguitem, articles 1°7 & 30 3 Taza-banlieue, 2° émis- 
sion 1945, 2° émission 1946 ; Imouzzér-du-Kandar, articles 1° & 46 ; 
Safi, 4° émission 1946, 6° émission 1946 (domaine maritime) et 
6° émission 1946 ; contrdle civil de Port-Lyautey-banligue, 2° émis- 
sion 1946 ; Tendrara, articles 1 4 163 ; poste de contrdle civil de 
Moulay-Boudzza, 2° émission 1946 ; Oued-Zem, 2° émission 1946 
Missour, articles rf A 106 ; Marrakech-méditia, 6° émission 1946 ; 
El-Kelda-des-Srarhna, 3° émission 1946 ; Taza. 3° émission 1946 ; Bers 
guent, articles Sor a 709. ‘ 

Taze d'habitation : Mariimprey-du-Kiss, artictes i®* 3 S95 ; Debdou, 
articles 1° A 993 ; Berkane, articles 1! a Six ; Casablanca-nord, arti- 
cles 190,001 A 193.630 (10) et +° émission 19h : Saidia-Plage, articles 
:f h.18G ; Saidih-Cosba, articles 1° A 14: Ces iblanca-centre, articles 

, 

  

500.0389 4 500.043 (Américains) ; Fés-ville nouvelle, 7° émission-1946 ; 

Marrakech-médina, 6° émission 1946 ; Berguent, articles 1° A 316. 

Tare urvnne ; Martimprey, articles 1° 4 667, Outat-Oulad-el-Haj, 
articles 1** 4 188 ; Berguent, articles 1° & 303 ; Missour, articles at, 
& a59 ; Kasba-Tadla, articles 1°7 & 1.166 ; Casablanca-nord, articles’ 

195.c0r 4 195.324 (10) ;.Saidia-Casba, articles 1°° &4 19 ; Taourist, arti: 
cles 1° & 03. . 

Suppiément exceptionnel et temporaire & Vimpdot des patentes : 

Casablanca-centre, 16° émission 1943 ; 16° émission 1942 ; Marrakech- 

_Guéliz, réles spéciaux 1, 5, 6 et 3 de 1947 ;’Casablanca-ouest, réle™r. 

d2 1946 (ro) ; Casablanca-nord, réle 13 de 1944 ; Boulhaut, réle 2 
de 1946 ; Fés-médina, rdle 13 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, réles 3 et § 
de 1946 (1 et a) ; Marrakech-banlieue, rbles 1 de 1943, 3 de raft, 4 de 

1945, 2 de 1946 et spécial 1 de 1947 ; centre d‘Imi-n-Tanoute, réle 2, 
de 1946 ; circonscription des Rehamna, réle 1 de 1945 et 1946 ; annexe 

dc contréle civil de Chichaoua, réle 1 de 1946 ; Marrakech-médina; 

réle spécial 3 de 1947 ; Mcknés-médina, réles 4 de 1946, spéciaux x at 2 
do 1947 ; Midelt, rdle 3 de 19465; Ksar-es-Souk, réle 3 de 1946 ; Rabat: 
nord, réle spécial 2 de 1946 ; Rabat-Aviation, réle spécial 1 de 1967.5 
Rabat-sud, réles 3 de 1946 ; 6 de 1946 et 5 de 1947. 

Tare de cornpensution jamiliale : Rabat-sud, 5° émission 1943; 
4° émission 1944, 3° émission 1945 ; Fedala-banlieue, 2° émission 1944, 
a° émission 19i5 ; Casablanca-banlicue, 17 émission 1944, 1° émis- 
sion 1945 ; Bel-Air, a° émission 1945 ; Berrechid et banlieue, articles 
i A Jo. 

Complément 4 la taze de compensation familiale : Casablanca: 
owest, role 1 de 1947 (8) ; El-KelAa-des-Srarhna, réle x de 1947 5 
Fés-hanlieue, rdle 1 de i947 ; Fés-ville nouvelle, réle 1 de 1947 4 
Marrakech-Guéliz, rdle 1 de 1947 ; Marrakech-médina, réle 1 de 1947 
(1 et a) : Meknits-baniiene, réle 1 de rni7 3 Sefrou, réiss a de 79423; 
1 de 1947 ; Sefrou et banlieue, réle 1 de 1946. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Moulay-Bouarza; 
réle 2 de 1944 ; Casablanca-centre, réle 8 de r94y ; contrdle civil des 
Srarhna-Zemrane, role s de 1945 ; Meknas-médina, rdles 3 de 1942 et 
spécial 3 de 1947 ; Midelt, rdle 2 de 31944 ; Ksar-es-Souk, réle 3.dé 
1944 ; Port-Lyautey-hanlieut, réle 1 de 194. ‘ 

Tertib et prestations des indigenes 1946 (réle supplémentairs) 

Ler stat rog7, — Circonseripliia de Souk-el-Arba-du-Rharb,, 
caidat des Scfiane-ouest. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.
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Baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

  

1° session normale de 1947. 

- 2° session spéciale de 1947. 

La 1° session normale ct la 2° session spéciale du baccalauréat 
de l'enseignement secondaire s’ouvriront dans les cenires de Rabat, 

Casablanca, Meknés, Fés, Oujda, Marrakech, “Mazagan et Tanger, le 
jeudi 12 juin 1947. 

Les épreuves écriles pour les candidats & la 2° partie (séries ma- 
thématiques, sciences expérimentales, Philosophie et mathdéinatiques 
techniques), auront lieu les ro et 13 juin. Les épreuves facultatives 
auront lieu le 14 juin pour toutes les séries. Les épreuves écrites pour 
les candidats & la 1° partie (séries A, B, C, «© moderne » et « techni- 
que »), auront licu les 16 et 29 juin. 

Les dates des épreuves orales seront fixées ultérieurement et 
seront subies uniquement par les candidats de la session normale : 

A Rabat, pour les candidats des centres de Rabat, Meknés,: Fés, 
Gujda et Tanger ; 

A Casablanca, pour les candidats des centres de Casablanca, Maza- 
gan et Marrakech. 

Les candidats A la session spéciale n'auront pas A subir d’épreu- 
ves orales. 

Les candidats recevront une convocation individuelle. 

Les candidats 4 la session normale recevront, en outre, un bulle- 

‘tin de versement pour leur permetire d’acquitter au Trésor les droits 
d’inseription, soit : 

m8 partie : 

2° partie : 

: 8oo francs ; 

foo francs ; 

RABAT. — IMPRIMERIE OFF ICLELLE,   
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-BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE. 

“AFRIQUE” 

ce a Oral 
RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA: 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES, — 
FES-MEDINA, =— IFRANE. — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- § 
MEDINA, — MARRAKECH-GUELIZ. — | 
MAZAGAN. — MEKNES, -—— MEKNES- § 
MEDINA, — MIDELT. —- MOGADOR. ~~ 
QUARZAZATE. — QUED-ZEM: — OQUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. —. | 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFi. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — | 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et VU’ INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 
PARIS: (IX*). —- Plus de 900 succursales, agences et 

bureauz en France, 4 V’étranger et dans U Empire Fran- 
gais, notamment a DAKAR —- ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
—- CONAXKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1947 
  

  

  
  

  

  

         

    
   

              

    

   

   

  

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
7 ; Qo. 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ea 8: 

a z / 25 | ae 
> |e | 5 2 (2 8122/83 ° alae: 
a 3 'a8,]a \ ‘3 2 2 3 4 Ey = : 

STATIUNS = |e: 222|/222 22 2] 2 ]¢| € |3els8) 22) 2 #8 elae 
[28 (228/829 /82) 26 | 2 | 6 | ee jes|2e\.5| 2) 8 | S| e8] 3 | ssles 

<= | 22 223/382,/s2}/ 48.) © | 2 | 42 |e7°]82|/ S84) & | 2 | See) § | @e] Be] 
ae i 8 Ss lanl F[ 2] 3 zie |e2lesl 2 Be e {os 
33 | ge) 2)" |e je |é i zB) 2 

| Max Min. * Dato | Max.| Min. | Date |MinfO] 2 201; @ |) * & 4 |B 

1. - ZONE DE TANGER ° 
Tanger ..sseseeceesesescenenes 73" |} 0.8 | 11.6 98 40.7} 2 {188] 48] 27 0 [258 | ol | 15 | 15 0 0 1 0 0 

| i - REGION DE RABAT 

1. Torritolre d'Ouezzane 

APbaowa oo... eeeceneues coaeele 180 234 71 13 13 6 9 o 0 
Zoumi 350 16.9 48 16 | ogo} 0.01 27 1 | 295 13 61 «13 a 0 0 0 0 
Ouezzano . 800 16.4 35 ww | 295/15] 27 0 215 3 8 0 0 Q 0 s 
M’Jarra .: 3 0 0 On 

Aouaouka 200 : 

2, Tersitoira do Port-Lyautey 

Geibéra oo... cece eee ee eee cece 50 
) Qued-Fouarate .eesesseeseeeeee g 100 184 13 143° «#0 0 3 Q 0 

Guertite (Domaine de) ....... 10 143 11 11 0 0 oe 0 we 
Souk ot Arba-du-Rharb see 36 172 50 12 12 0 0 0 0 9 
oudiate-es-Sebda ...... 1 13 13 0 9 a a we 

Had-Kourt ............+ 80 « : 
Souk -<I-Tleta- du-Rharb heteeee 10 47:8 31 1 [250] 6.0 2 1 | 189 42! 42 0 0 2 0 0 

echra-Be SIFT peeve cees eee ‘ 

Morhrane [¢ 2h) oe u re i i 0 ° an t - 
alla-Ito -.... one . = G 7s o. f 

Boukraoua ... 19 143 13 13 0 0 - 0 woe 
Sid!-Sitmano ... 30 18.7 45 16 | 0 }-1.9] 22 2 | 106 12 | 12 0 0 0 0 0 
pork dyautey tees as 157 ef 5 1 8 0 0 0 0 
etitjcan ......ee.aee sae 85 0 .. a 

Sidi- Mousra el-Haratl ..-.--s->- 76 . s 78 . 9 9 0 0 . ; ae, 

3. Dvars . 

sashes wing: | 88 171 45 6 }a3sl oo} 2 1} oo | a2 | 12 | 12 0 0 0 a] o.f 

aI esse esse cee vented 5 87 wij amiof of. | of... 
Rabat. Aviation 85 0.0 | 47.0 8H 1415! 17 | ozo] ao] 22 of} 82) 56 | is | 18 0 0 1 a 0 

Campa ann “| a * ip Rp ope ela tel at ap al sys 
Camp atte | sere eeeeees ; . 300 49 0 0 0 

Bkhirate ... 80 97 FI rf 9 8 0 . 

Set a és | sefa-m) ofa) fussy ey ey seas 1 oe ae uy ws ey 
Sidi-Bettacha seepeteneceneenees 300 7 i 10 0 Q 0 9 “oO 

Mor WGUCIL civ eeeeee eee eeeeee: a0 “ a 12 12 0 6 ‘0 0 6 
I ara cgtttreeenesessseseses 650 By 0 9 0 0 0 d of 
Mare ATI cece wees ceus : 53 35 10 10 a 0 a 0 0 

UIINBA voces eer eaeree 34 : . f-2.0 27 3 134 65 B 6 1 2 0 . Qo. 

ill, ~ REGION DE CASABLANCA 

1, Corcles des Chaouta-Hord 
at das Chacuta-Bud 

Fodaln cccceccurcssenseseveeure 9 7 R.3 a9 96! 3.6 93 0 73 12 2 0 0 0 0 a. 2 3. 2 6 
Debehe co reesetees 380 15.4 6.9 168 Juana] gay 27 of 7 | 4) it " 0 0 0 0 ook 

SIGE-LArDE wsececeeeeeeeeeeeees | 100 a 3 2 8 8 9 Q g 

Gasablanca-Avlation  «-....s.+. 3 40.3 | 172 8G |+22] % jaa] 43] 2 of | wi] ay om 0 0 0 0 oT 

Et Khetouste vee ceeaeee i ane 139 80 17 | mal aal o | a6 > Wi 0 0 0 ao} o 
seca 5 

Rorrechid (Avertobs) : ” 340 18.0 45 16 | M4 j-0.2] 22 a] oa 12 | 12 0 0 0 0 0 
Mi Korte ol STE Fr 59) al " 1 0 0 0 of. 0 

Sidl-el-Aval 390 is 7 10 0 0 1 0 8 

Benahmed vevecee ceeersed G50 \ at 50 PH Pi 6 o we 6 . 

Beta aeons crvesecteseeesses 3 | +06 | ava | 48 409) a6 | oe] 02) a] 6] so | it | a} of o | oO} 68 | C8 
Bled-Hatba ..sscsseeeeeceeee | BO 18.4 . a fart io 6 | sj mj wm] ol ol 4 of o 
ttn-Fout dttesertesneceseeee | AT 4“ 7 j 8 o; a a} 0 

lechraé-BenAbbou ......0.0..06 192 R4 2 : B Rg 0 0 9 0 0 
Marhanna .......cesseeeeeeeee 567 49 9 9 @ 6 0 0 6 

2. Territelre de Mazagan 
Maragan (Adi) So 55 +06 | 189 58 (401) 22 jinn] an] 93 afose] aja i 0 0 ol oa 0 

Bidl-Bonnoor ...........4.06. 183 0 ¥ R n ® 0 Q ° 8 
VAWGRIITA acces cece eer eeees 180 a8 10 10 0 0 0 .                                          
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1947 (suite) 

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

as wa 

MOYENNES RXTREMES ARSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE mg 
t= Re ae Ei YL = 2 8 

AQ { ‘ s stl|2< aq 
D 4 5 © 3 = 2 oltS) EZ] 2 2 &}, as 

STATIONS SE |] i.e (222/282) 8.. Fle] g Bee] eels2) 8 33 gin 
ee 68 }ssgilsaea138 a a 3 a &l Za), 58) a ° 2 ao » Silage 
sof te [Pel ebsites: 22) 2) 8 | ge  Ssl88/ 52) 212 | lef] s | ss]es 
< [2 j2g3|2g2/22, 48) 2) 2) Se |e°)se/28) 1 e | 2 [23] 8 (2218s 

— 8 , “3: 3 ” “ 214 aw] ss) 2 Be B1Ss 
g* g2; OF * sj | ® 3|* 
o — aa o j e 

- Max. | Min. | ™ | Date | Max.| Min | Date |Min<Q >011 @|1X |X Al BS 

3. Tervitvire d'Oued-Zem , 
Khouribga ........sssencessosep 7997] 0.0 | 154 4.5 106 17 | 230} 1.0) 26 of} 42 | 46 8 8 0 0 0 0 0 
Qued-Zem ...... ce. cece eee eee vy = 780 52 27 7 7 o 0 a 0 + 
Boujad oc cccsccscecesneveeecs 690 . 7 8 8 0 0 . 0 . 
Kasba-Tadla -............ eed 505 | —2.0 | 17.4 41 |406;/ 16 | 240] 0.2| 27 07 53 | 20°] 8 8 0 0 1 0 6 
Kasba-Zidaniya ....ccseecseses.) 495 a8 7 7 0 0 oo}; 0 0 
Beni-Mellal ....-.......5 veeees 480 74 6 6 0 0 . 0 a 

‘4, Carcles des Beni-Amir 
at Bani-Boussa 

Oulad-Saosi ..............00005 500 18.0 5.7 16 260| 1.8 27° 0 45 8 8 0 0 0 0 0 
Fkib-Bensalah (centre) 423 18 6 4.2 16 26.6 | 1.0 27 0 42 8 8 0 6 1 0 0 
Fkih Bensalah (sud) 420 32 6 6 0 0 1 0 0 
Oulad-Yala ....... teens 380 39 7 7 0 0 0 . 
Dar-ould-Zidouh .......... 372 

WV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Sercla d'Azizat 
st Girconscription des Alt-Ourir 

_ Taguelft ..........0.. seeeeeace 62 7 7 0 0 0 0 0 
Oungouizarhtea oe 65 7 7 0 Q 0 0 0 
-Azilat . 59 | 52 7 7 1 0 0 1 0 
A‘t-Mehammed 
Demnate ....... 86 7 7 Q 0 2 0 9 
Tifmi ...... sees 
Sidi-Rabhal . 78 8 8 0 9 0 0 0 
Att-Ourle . 15.6 |° 62 18-20 | 22.0] 2.0 2 o] 7 9 9 0 0 0 0 0 

Toufliate 112 7 1 3 3 a 8 0 
Asseloun .., 

2. Tarrltolre de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna ..........7 500 46 9 9 a 0 . 9 ve 

| Bengnerlr ........ seceseneeeeep 475 18.8 5.0 17, | 25.41 1.0] 27 o | 39 6 6 0 0 0 0 0 
Thilet os cesses cesses 542 05 9 9 0 0 0 0 0- 
Marrakech-Avistion . 460 | —0.3 | i823 52 |41.5 1 | 20) 20] o 4 8 | 26 6 6 0 o|'o 0 0 
Chichnoua .-... seems eee ee eee 360 40.1 18.7 44 | 41,8 1 245 1.0 2 a 33 a 7 7 0 9 0 0 0 
Dar-Caid-Ouriki . 800 112 7 7 0 6 0 0 0 
Tahannaoute ......eseees 925 
Zaovia-Lalla-Takerkoust esvaee 650 19.2 49 17-18 | 23 0 [--3.0 24 1 39 7 7 0 0 1 0 0 
ABATOuar coc secceeeneveeerecerg 1.806 12.0 05 18 18.7 [6 3 26 11 85 53 8 2 4 3 1 8 0 
FASAL wae ccc c cece een es . Gt . 6 6 1 a 0 1 0 
'AMIZEME vee cece ee eeee . 43 
Amizmiz (B.F.) .... AL : 82 7 7 0 0 0 0 0 
Tisgui ce. seccseceeveeseceeseed? 1.550 49 7 7-1 0 3 0 0 0 
Talate-n-Nos .... «PL. 34 4 4 0 0 0 0 0 
ImL-n-Tanoute .... 104 7 7 0 0 0 0 0 
Tagadirt-n-Bour . see . 59 4 4 0 0 0 G 0 
WOUkaK cseeseeseseee: coe f 1.400 51 5 5 a 2 0 0 0 
Tizkn-Tast .ccccccenseccceseee ] 2,100 

8. Territoire de Safi 

140 
70 101 Q 9 a 0 o-} 6 0 

180 ii 7 7 g 0 . 0 ve 
100 136 16 | 30 0 0 0 0 0 
25 | +0.5 18 2 8.6 |—0.9 21 237) 5.0 27 0 | 199 42 ul 1 0 a 1 0 0 

100 ; 79 i | 10 i 0 . 0 ve 
Louts-Gontil . 320 171 74 o % | 24.0] 50 0 | 59 _ | 40 | 10 0 0 0 0 0 
Ghomala ....ccs.s ee 381 . 52 . . 20] 34 0 55 25 8 8 o 0 0 0 0 

4, Cercle de Mogador . 

Souk-cl-Had-du-Dra ,........6. 251 10.4 57 20 Bl 30 47 0 137 9 0 0 0 0 0 
Sidi-Mokhtar . 52 8 8 0 0 0 6 0 
Mogador ..... oo | 178 9.4 0.6] 19 |2e] 64 27 o | 97 | 51 9 9 a 0 0 0 t 
Boutarzate . 20 6 of 19 27 0 . oe 1 : 21 . oa 
Imgrad .... 
Kouzemt .. 
Tamanar Wai as | 7 7 0 0 0 0 0 
Cap-Nbir 102 9 9 0 0 0 0 1 
Ate-Tamalokt™ se ekaceee beeeues 500 

5. Territolra d'Quarzazate  



RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1947 (suite) - 
  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1800 du 25 avril 1947. 

  

    

  
  

    

  

  

  

     

   
    

   
   

            

                                  

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ‘e NOMBRE DE- JOURS DE 
foal a nn, A ng, 2 a 3 © 

a B lee la D 2 o a. 4 Ae0[7Z & w & S| STATIONS cE | Es 282/282 Es) Elalg e [233i Ee 3 _(|PE : 
os cod og a a = = a o oe o 

|e BBE SEE ea) eee | 2 | 28 lee) 2 #3|-2) 8 | 2 jee] 3 les 
“ P28 |/Ase (335/28) 48 | 2 | & | 6a | e-] ea] 8 2 |@ | 2 les] 5 1"z s¢| > | * |zsl e212 |" ] 2 (2 [22 3s| 3 ee)" | a gi] 3 on a . : ’ a - -~ |@ . . : , & on Mex. {| Min. Date | Max.| Min. |} Date |Min<O] &. 201, @ | * A  & 

§. Territoire d'Quarzazate (sutte) , 

El-Kelfa-des-Mgouna . 1.456" 
Iknioun ......65. 2.050 

Gkoura-des-Ahl 1.226 . 
uarzazate . 

' . Tazenakhte 1.400 6 1 1 0 9 0 0 0 i Tallouine .. 984 36 5 5 0 0 0 0 O° 
_ Tagounite-du-Ktaona ... 950 

. 

V. ~ COMMANDEMENT 

D'AGADIR-CONFINS 

I. Cerctes de Taroudannt 
et d'Inozgane a 

AYn-Asmama 5 160 9 3 2 0 8 oO. AFBANA oo. eee eee cence es 750 20.7 14 16-17 | 25 0 |—20 2 9 87 5 5 0 0 0 0 O° Imouzzér-des 1.310 154 9 1 0 i o AYn-Tiziouina . 400 
- Aoulouz ..... 700 70 5 +e . -e wee Taroudannt 256 ~ 0.8 21.1 5.8 (+0.7 17 29.0 1.0 2 0 112 12 6 6 0 0 9 0 0 > Agadir-Aviatio: 32 19.5 8.0 18 298] 3.2 1" O } 111 3 7 7 9 0 6 @ 0.: Inezgane .... 35 

° Rokein .... 25 
Ademine .. 100 1538 7 7 0] 0 0 L Irherm ........0.000e 1.749 

* Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 600 101 5 5 0 0 6 . 0 Tallomeen si... sec e cece eevee : ~ . Ait-Abdalah 47 7 5 2 0 0 1: Tanalt ..cccc. secs ce ceeeeeceees ell 5 4 1 0 0 OL 

2. Territoire des Confins . 
Tata ..ccccecesesesenseevenses 16 2 2/ 0 0 0 0 of Tafraoute 

86 5 4 1 0 0 8 9 Tiznlt .... 
: Anezi ..... 

108 7 0 Mirlott sees : we 5 A 0 8 Q 0 $ ea as 86 - | 

Timguilcht .. 7 i a 4 4 0 Q Akiba cess 8 i 1 0 ao} 6 0 oO Rou-Tzakarn 1.000 - 94 5 5 0 6 0 6 G Hrano-de-l’Anti-Atlas se eecenes 600 56 3 3 9 6 0 0 0 emfa-n-Tirhirt ....-.ecseeeeee 1.200 ‘ " u Ourd-Noun 115 109 5 5 9 -o] 6 9 o Farbjijt .... .. 588 
Gouliminoe .. 800 
Aourioura oe 40 

SRA yeeessei ee 370 
3 Atoun-du-Dra 450 8 zi s|ofof] of of o- 

630 22.4 6.3 . 22 26 2 2.2 2 a 16 va 1 1 o 0 9 8 0. 350 22.8 7.4 1 0 6(9721 24] I t 5 1 1 0 0 0 0 0. 

Vil, - REGION DE MEKNES 

1. Territoire do Weknbs 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ......... 107 - 85 10 0 . vs A¥n-Taoujdate (St. arb.) ....,. 550 -- ¥ 1 "4 a Meknds-banticus ev ee enon seaes 465 45 a7 18 5) O81 2% a a1 9 9 0 8 0. eknds (St. rég. hort.) ...... 1 5 . 5. 5 § ~ . . AitHarzsily -” 32 (40.6 | 15.5 43 {404 18 | 23.6 |~-0.2 27 1 89 69 12 2 0 9 0 iy 
Att-Yazem .... oe 

76 9 9 : j 
Ait-Naama g q . oe w are boufekrane 36 10 10 2 0 1 . 6 : THfajeb ...sssss —0.6 | 121 | 97 [aia] at farslenal ay 4 fas | 61 a : jae nN 0 2 2 
Aeros cD 11) ae 7h? 7 | 192 \-i60] 2 | oo jas | a fii ee] Fy] Gt 2 | ab Oe Er Themen + oY 16 |/-06/ 18 | 923 |-ag i 8 | 126 7 3 3 2 i 5 a 

. 2, Cercle da Khenifra | 
Moulay-Roudzza \ . 87 10 10 2 0 0 q. Rhonttra oc...sses-rs +08 | 17.7), @7 1-66! 47 lossjegal o7 1 foe | 41 7 7 0 a 0 0 oF Sidi-Lamine ....c.cceseee 

< ELRslba ......... 54 7 7 a 0 9 oy 8° hese teeeeeneaes I 
: Arhbals ..... csssssecseceee 186 Pye te. Pw Pe Po Pa | 50 5 1 4 9 e 6 0 

|      
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, RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1947 (suite et fin) 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS e NOMBRE DE JOURS DE é g 

a, ~ a 
5 a 8 Bi 2s 8 é 

P 3 of og 3 5 ° 3 2 3 z 3 3 2 | p 1a 2 g2|aks 2 3 fo 2 ° 
STATIONS = | Es |saglees es! zi/2|¢! 2 |telseliasy é 3 Ela 

a] 2% | >a > Bs| 24 a 2b ie $3 a]. 2 & | ou) & la bo 
~S | eS |fes|Ses|23| 82%] 2) 22 |as]s8|2E( 2) 2) 2/22] 2 |S8]e= a |*s 3 a s = BH | a sala 3 yi Zz |esg| Sd Bless 

23 23) ga )7 |? giz |8*|28] 2 BE £|S s 
a os 5 3 <s 3 = a a x 3 A] 

~ ~~ | 
. = Max. {| Min. Date | Max.} Min. | Date |MintO] = >01]| @/ xX & yy Ba 

3. Cercle de wiiel 
Iter... 2.2066 weave enecennenes oq 1.600 
Midelt 20. ...ccc cc eere eee eceree 1.569 135 0.7 2 195 |)-5.8 27 10 5 5 2 3 1 0 2 0 

4, Territoire du Tafitalt 
Talsinnt sez Tf ~ 17 1 17 
Gourrama 1.360 ° 0 a 9 0 
Rich ....0.00 1.420 
Aasif-Melloul . - 8 ‘ 8 3 
Onuterbate . 2.000 o; o} 14 0 
Ksar-es-Sou! 1,060 . 10 2 2 0 0 0 
Boudenlb 925 
Assoul .. 1.670 
Ait-Hant 1.950 
Arhbalou. 1.708 8 
Goulmima .........- 1 1 0 0 
Tinojdad 1.000 5 1 1 0 0 3 Q ° 
Erfoud . 925 4 17.5.) 25 19 | 22.2 | 0.0 3 4 7 1 1 0 0 0 0 0 
Rissani . 20.3 5.4 22 27.0 1.0 4 0 9 1 1 9 0 0 0 0 

Alnif 9 1 1 0 0 0 0 0 
Taouz .... 1 t 1 0 0 0 0 0 

Vill, - REGION DE FES 

1. Territoire de Fis : 
£l-Kolda-des-Slds_.....- Veseeeee 423 153 5 13 43 
Karta-ba-Mohammed .. tose 150 2.9 1.5 10 0 pHs 10 10 0 ° . Q Q 

Fissa peareneeeue ee eeeteeeerene gee “- 6.4 -- 1.0 22 Oo 4119 of 15 . e oe . 
TL secs 8 9 ‘9 

Sidi-folll 205 3 ‘ o; 8); O} O79 
Tahala .......--eereee as ‘ 96 1 Nn 
Fas (Insp. agriculture) ....... a 6416 +0.7 16.4 3.7. |-—0.1 18 22.1 9.0 27 1 92 7 10 10 0 3 3 3 3 

2. Cercle de Safrau \ 

imouzzdr-du-Kandar ......2... | 1.440 72 9/ 3] 5} 1] of 7 fo 
Emouzzir-des-Marmoucha, ...... 1.650 26 4 1 3 0 0 

3. Cercles du Haut-Ouerrha 
at du Royan-Querrha 

Thel-Outha ......cceceeeceeenen 1.107 418 +) 9 0 
RhafaaY .... ab 345 186 4 Ww 0 0 0 0 $ 
Taounate 668 172 9 9 0 0 1 0 0 

4, Terrltolre de Taza 
Tieh-Ourlh cccesccseceresrreces | 850 Q 
Aknoul ......0.cce00 .«] 1,200 38 & 3 rr 1 0 a 9 
Tahar-Souk ..sseecese «800 is 9 9 0 0 0 0 0 
Taineste .....-.4. eof 1.500 12.0 4.5 {13 21.0 |--3.0 26 4 | 202 it 7 5 0 6 . 0 
Kaf-el-Rhot ....seeseeeeenes seef 800 16 3 5.0 22 20! 3.9 5 o 1 30 13 13 0 0 0 0 0 
Bab-el-Mroul .os.cccscseracees 1.100 161 0) li 2 1 0 . 10 
_Bent-Lemnt .......5-.e.00- --] 695 74 a) li 1-) ¢ 1 6 0 
Stal Hammou-Moftah , . pe 103 9 9 0 0 0 0 0 

rT 170 19 WU Wy ve 

Col-de-Toushar se] 558 13.4 5.4 12 21.8 | 0.0 8 Q i$ 1 0 9 "9 a; "9 

Bert Oe -Bou-Idir oot d, . —6. 2 12 19 —12.8 : 
Bab-Aghar ...ccsceccseeccseces 760 ; 5j-1 a7 | 30 | 8 Bw} 8) 6); sy ao] ato 

- | Merbraova +f 1.260 60 8 3 | 3 5 4 4 "y 
{'-Borking .7 1280 3 21 23/o0fedt¢édt aq} 

_ Qatat-Gulad-c Beeee verses] 747 4 a} 4 4 8 ar) oto 
Missour «E5..... eeeneeeee cancers 900 . 1 1 1 0 0 0 -0 0 

- WX. ~ REGION D'OUJDA 

Madat cess. cvacesccovcnesarees 130 
Alnor Reggada eueeesseunecses 220 23 

WEATIO Joc ccceee teaeenenenes +2. 19.1 7.2 1.9 
AYO-Almou .sssssscseceeceueee 1.800 + Beye; es] 2% | oF we] a | 7] 7) 9] of] o } oy oO 
EL-Alteb vet eceeseseee ties tae $50 ‘ans . ” 2 ; 0 0 6 o 

UJ cece ass accesseescereeans & (2169 4.5 [41.7 _ ‘§ ) we ‘aT BLAYOUN s.sssssseeeeeee oe it) 2 [23.8 |-12) 27 aypRe ae) 77 zy a) oF of of oo 
TeOUrirt ccsccccesceveeeeeeees | 992 3 3 ; $ 0 0 0 0 
Berguont . se 988 | 0 3 a 3 9 o 0 a 
ATM@LKDIra .ocscceveersereees 1,450 2 9 0 0 0 
Tondrara ...... soeccseeswed 1.460 7 ; ; 2 6 _o 1 9 
BOuMria ...ccccceceeec ne seaee 41.910 oe 2.6 . [+28] 97 2 6 ‘ 1 0 0 4 3 ° Figuig ..... teeeeverenes aeetee $00 18.5 3.6 12 944 )-10 i 4 3 2 2 0 3 0 0 0                                


