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TEXTES GENERAUX. 

. Arrété viziriel du18 avril 1937 (26 Joumads I 1366) 
relatif aux voles de communication.’ 

Le Granp Vizm, 

Sur la propo’.ion du directeur des travaux publics, et Vavis 
des directeurs des finances, de l’iniérieur et de l’agriculture, -du 
commerce et des foréts, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Les routes et chemins dont la construction 

ect l'entiretien sont 4 la charge de Etat chérifien, sont classés en 

trois réseaux ¢ 

a) Le réseau primaire ou réseau des routes principales ; 

b) Le réseau secondaire ou réseau des routes secondaires ; 

c) Le réseau tertiaire ou réseau des pistes et des chemins. 

Le directeur des travaux publics, gérant du domaine public de 

l'Btat chérifien, assure, dans Jes conditions énoncées ci-aprés, la 

construction et Ventreliazn des trois réseaux précités. 

Nl arréie, chaque année, un tableau des voies dz communica- 

lien des trois réscaux, qui indique la lJongueur prévue pour chaque 

voile ainsi que la longueur consiruite mise 4 la charge de 1’Etat.  
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Aucune dépense de travaux ne peut dlre effectuée au sujet d’une 
voie de communication si celle-ci n’a pas élé, au préalable, inscrite 
sur ce tableau. . 

Aut. a. — Les routes principales relient entre eux les grands 
centres ou donnent accés aux terriloires voisins. 

Les routes secondaires complétent le réseau primaire en reliant 
entre elles les différentes mailles de ce réseau et en donnant accés 
aux petils centres. . 

Le directeur des travaux publics définit les caractéristiques & 
-donner aux routes principales et secondaires. La construction ct 

Yentretien des réseaux primaire el secondaire sont assurés sur les 

crédits inscrils au budget général du Protectorat, sur Ja proposition 
du directeur des travaux publics. 

Ant. 3. — Le réseau lertiaire comprend, a l'exception ci-aprés, 
‘ foutes autres voies de communication publiques, non comprises 
dans ces deux premiers réseaux et appelées communément chemins 
ou pistes. 

Toutefois, les pistes et chemins foresticrs, ct les routes et 
chemins entretenus par Varmée ne sont pas classés dans le résean 
-lerliaire. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrété ne 
leur sont pas applicables. 

*Les caractéristiques des chemins et des pistes du réseau ter- 
liaire sont fixées par le directeur des travaux publics. 

, La construction et l’entretien du réseau tertiaire sont assurés 
par les ingénieurs régionaux qui disposent A cet effet des crédits 

.qui leur sont ouverts dans les condilions indiquées a larticle 4 da 
./ présent arrété. Ils sont placés, pour ces travaux, sous le coniréle des 
‘ingénieurs en chef des circonscriptions territoriales qui visent les 
programmes de construction et d’entretien. 

Awr. 4. — Le programme de construction des chemins d’intérét 
* agricole est arrélé 4 Vinitiative du directeur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, en accord avec les chefs de région et le direc- 
teur des: travaux publics. 

Le directeur des travaux publics inscrit ces chemins au tableau 
des voies de communication du réseau tertiaire. 

Les crédiis nécessaires & la coristruction des chemins en question 
sont inscrits au budget général du Protectorat, au titre de la direc- 
tion des. travaux publics. Ils sont ouverts aux ingénieurs des travaux 
publics régionaux qui sont chargés de leur construction. 

Les crédits nécessaires 4 la construction des pistes sont inscrits 
au budget spécial des régions et font Vobjct de délégations du chef . 
de région 4 l’ingénicur régional. 

. L'amélioration, les grosses réparations et l’entretion du réseau 
terliaire sont assurés au moyen des crédits inscrits a cet effet au 
budget spécial des régions et délégués par les chefs de région aux 
ingénieurs régionaux. Toulefois, dans les cas o& cela apparaitra 
opportun, des crédits pourront @tre délégués par les chefs de région, 
aux autorités locales, pour des travaux d'aménagement ou d’enire- 
tien de faible importance. 

Lorsque les ressources propres A une région sont insuffisantes 
pour assurer un enlretien correct du réseau tertiaire, le directeur 
des finances peut, sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 
accorder des subventions sur le budget général pour lexécution de 
cet eniretien, — ‘ 

‘Ant. 5. — A Vexception des grands .axes forestiers qui relient 
les foréts aux routes principales ou secondaires et qui peuvent étre 

_ classés dans l'un ou Vautre des réseaux primaire, secondaire ou 
tertiaire, les pistes et chemins forestiers constituent des dépendan- 

‘ces du domaine forestier et, i ce titre, sont construits et entretenus 
par le service des eaux et fordts, au moyen des crédits qui lui sont 
propres. 

N’entrent pas sous cette dénomination, sauf cas exceptionnels, 
les pistes et chomins touristiques ou d'intérat commun ouverts en 
colaboration technique ou financiére avec Ja directfon des travaux 
publics ou la direction de l'intérieur. 
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Anr. 6. — Les routes, pistes et chemins construits pour les 
opérations militaires sont 4 la charge de l’armée, qui en assure la 
construction ef l’entretien. 

Cependant, ces voies de communication pourront étre classées 

par le directeur des lravaux publics, aprés avis des directions inté- 
ressées, dans l'un ou Hautre des réseaux définis aux articles 1° A 5 
ci-dessus, sur la demande du général commandant supérieur des 

troupes du Maroc, el lorsque lintérét économique ou politique le 
justifiera. 

Ant. 7. — La construction et Ventretien des voies non classées 
sur le tableau visé 4 Varticle 1° ci-dessus, demeurent A la charge 
enliére des personnes ou collectivités qui les ont créées et les ulili- 
sent. ee ; 

Toutefois, sur décision prise conjointement par les directeurs 
des finances et des travaux publics, VEtat peut concourir par des 
subvenlions et par aide de ses services techniques A la construction 
ou 4 Vamélioration de ces chemins lorsqu’ils apparaissent néces- 
saires 4 la prospection ou 4 l’exploitation de richesses du sol. 

La décision qui accorde cetle aide de \’Etat détermine le mon- 
tant de Ia subvention de VEtat et Vaide technique de ses services. 
Ele précise la contre-partie qui devra étre fournie par les intéressés 
sous forme de travaux, de fournitures, a. versements en espéces ou 
de taxes 4 la sortie des produits dont l’extraction est envisagée. La 
subvention ne peul en aucun cas porter sur Ventretien des chemins 
en cause. 

Fait a Rabat, le 26 joumada I 1366 (18 avril 1947). 

Mouamep rt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 avtil 1947,- 

Le Commissaire résident général, 

Eraix LABONNE. 

  

Arrété vizirlel du 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) modifiant Varrété 
vizirlel du 13 féyrier 1922 (15 Joumada IE 4380) drassant la 
liste, des marchandises qui peuvent bénéfioler du régime de Ven- 
trepét fiotif, et fixant la redevance annuella exigtble des entre- 
positaires. : 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 avril rgat (1x chaabane 1339) sur le régime 
des entrepdts, et, notamment, son article 33 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1g22 (15 joumada I 1340) dres- 
sant la liste des marchandises qui peuvent bénéficier du régime de 
Ventrepdt fictif, et fixant la redevance annuelle exigible des entre- 
positaires ; 

Sur la proposition du directeur des finances et avis du directeur 
de V'agriculture, du commerce et des forais, _ 

" aRRiTE : 

ARTICLE unique. — L’article a de Varrété viziriel susvisé du 
13 février 1922 (15 joumada IT 1340), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — La redevance annuelle exigible des entrepositaires 
« est fixée J cing mille francs (5.000 fr.). » 

Fait @ Rabat, le 26 joumada 1 1366 (18 avril 1947). 

Mowamep cL Mont. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Kream Lanonne.
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Arrété viziriel du 48 avril 1937 (26 Joumada I 1366) fixant le siége, 
la composition et le ressort de divers tribunaux coutumlers de 
premiére instance et d’appel. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du rr septembre 1914 (20 chaoual 1332) relatif a 
administration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai i980 (17 hija 1348) réglant le fonctionne- 
ment de la justice dans les tribus de coutume berbére non pourvucs 
tc mahkamas pour l’application du chraa ; 

Vu les arrélés viziriels des 16 avril 1928 (95 chaoual 1346), 2g juin 
“1gag (at moharrem 1348), 10 mars 1930 (9 chaoual 1348), 3 décembre 
1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 1933 (7 moharrem 1352) et ag octobre 

1g38 (5 ramadan 1357) portant. classement des tribus de coutume 
berbére ; 

Vu Larraté viziricl du 8 avril 1934 (93 hija 1352) réglant la com- 
pétence, la procédure, l’organisation et le fonctionnement des tri- 
bunaux coulumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 joumada IT 1353), 

a2 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1939 (27 hija 1355), 3 décem- 
bre 1937 (2g ramadan 1356), 2a février 1938 (a2 hija 1356), 6 décem-   

bre 1938 (73 chaoual 1357), 26 juillet 1g3g (8 joumada IT 1358), 6 jan- 
vier rg4o (15 kaada 1358), 23 novembre 1940 (22 chaoual 1359), - 
26 novembre 1g41 (7 kaada 1360), 18 aodt 1943 (16 chaabane 136a), 
a1 mars 1945 (6 rebia Il 1364) et 11 mai 1946 (g joumada I 1365) 
fixant le sige, la composition ct le ressort des tribunaux coutumiers 
de premiére instance et d’appel ; 

Vu l'arrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353), modifié 
pat Varrété viziriel du 97 décembre 1944 (1¢ moharrem 1364), fixant 
los tarits des aries et frais de justice devant les tribunaux coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, aprés 
avis du chef du secrétariat politique, 

“aRRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé aux arréiés viziriels sus- 
visés des 15 septembre 1934 (5 joummada II 1353), 22 septembre 1936 * 
(3 rejeh 1355), 10 mars 1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937 (ag rama: ~. 
dan 1356), 22 février 1938 (21 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual *: 
1357), 26 juillet 193g (8 joumada II 1358), 6 janvier 1940 (15 kaada’. ~ 
1358), 23 novembre rgfo (22 chaoual 1359), 26 novembre rg4x (7 kaada - 
1360), 18 aodt 1943 (16 chaabane 1362), a1 mars 1945 (6 rebia ‘II 1364) 
el rr mai 1946 (9 joumada II 1865), est modifié conformément aux 
indications portées au tableau ci-aprés : 

            

  

  

            

DESIGNATION BES ie E 3 . * 
des tribunaux coutumiers SIRCE = 3 2/8 B32 TRIBUS ET PRAGTIONS DU RESSORT | OBSERVATIONS 

de premidre instance ou d’appel £ o = 2 3 x 
a 3” ~ 

Récion pe Fits 
. 

Tribunal coutumier des Mar- . = 

moucha-Ait Youb ........ Imouzzér- A ” Marmoucha - Ait Youb. Diminution de leffectif des , 
des-Mar- membres, 

moucha. ~ ; . 

Récion pe Mexnis . 

_ Tribunal coutumier d’appel - . 
d’ELKsiba .........-.+.00- El-Ksiba. 8 3 Tribus Zaian, Ait Ouirra, Aft Sokhman| Augmentation de leffcctif des 

dépendant du cercle de Khenifra, membres nécessilée par la re- 
présentation proportionnelle 

. . Jes tribus zaians, 
Tribunal coutumier des Ait mes trius 200s 

Yahia du nord ............ Tounfite. 6 6 Ait Ali ou Brahim, Ait Lahcen Imetchi- sage gs _ , 
: : : méne Ces juridictions passent dans 

Tribunal coutumier des Ait ne. la catégorie C, visée A Vas} 
Yahia du sud ............. Agouddim. a 5 Ait Moussa ou Athman, Ait Sliman, Ail raté viziriel du 27 décembre 

Tribunal coutumier des Mrab- Fdouli, Ait Bou Arhi, Ait ‘Taarari. ‘1944 fixant les tarifs des 

tine de l’Quirine ..... .»...| Tounfite. 4. 4 Ait Sidi Yahia ou Youssef actes et frais de justice de]. . 

Tribunal coutumier des Ait vant les tribunaux coutu-} 
Ameur ou Hammi ......:.,; Agouddim. 4 h Ail Ameur ou Hammi. mers. 2 

Tribunal coutumier des Ait . 
_ Abdi et Ait Henini ........| “Arhbala. ui q Ait Abdi des Ait Sokhman et Ait Henini) 
Tribunal coutumier des Ait des Ait Yahia. Juridictions supprimées, 
Hemama ........0.. eee c eee Arhbala. 6 A Ait Hemama des Ait Sokhman. 

Tribunal coutumier des Ait . 
Sokhman de l’est ......... Arhhala. 7 7 Ait Hemama et Ait Abdi des Ail Sokh-| Création par fusion des deux] . 

. . man. juridictions susvisées, Cette}. - 
juridiction est classée dans! . 

. la catégorie C, visée & Var-]_ 
rétéviziriel du a7 décembre] | 
1944 fixant Ices .tarifs des] 

. actes et frais de justice de-j- 

vant les tribunaux coutu- 

Tribunal coutumier d’appel { miers. 
de Kesar-es-Souk ........... Ksar-es- a ai Tribus Ait Merrhad et Ail Haddidou du} Reorganisation du tribunal 

. Souk. . lerritoire d’Quarzazate, toutes les tri- coutumier d'appel. Aug- 
ae aus de coutume dans le territoire du mentation de leffectif des 

_ afilalt, sauf lug Ait Atta du Reg ct membres. 
REcion pe Mannanncu l'Hassia et les Ait Isfoul de Mecissi. 

Tribunal coutumier des Ait : . 

Atta du Ktaoua Mhamid ..| Tagounite. 1a 10 Ait Isfuul, Ait: Hassou, Ait Alouen. Création. Catégorie A. Arrété 
‘. viziriel du a7 décembre 1944.    
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DESIGNATION ZEs 
des tribunaux coutumiors SURGE S33 TRIBES ET FRACTIONS DU RESSORT OBSERVATIONS 

‘de premiére instanee ou dappel $ . 2 
37 \ 

CoMMANDEMENT p'AGADIR-CONFINS ‘ ‘ 
Tribunal coutumier d’appel . 
MAgadir ........... 00.0005 Agadir. 32 32 Toutes les tribus classées de coultume| Réorganisation par suite de 

. relevant du commandement d’Agadir- l’extension du ressort 4 de 
confins. nouvelles tribus reconnues 

. : de coutume berbére ‘men- 
Tribunal coutumicr des Ahl 4 - tionnées ci-aprés. 

Sahel ...ccc csc cece cee eee Mirhlef. 9 ar) All Sahel, Ait Briim du Sahel. 

Tribunal coutumicr des 
, Akhssas du Plateau ....... Bou-Iza- ; 6 6 Ait Shaq, Ait Briim de la montagne. 
a karen. 

Tribunal coutumier des 
Akhssas des Palmeraies.... id. 4 4 Ait Bou Taten des Akhassas. 

Tribunal coutumier des Ait : 
Valaten oo... cc cece cee eees id. 3 1 Ait Yalaten. 

- Tribunal coutumier des Ait 
Erkha oo... cece eee cee ee id. 4 4 Ait Erkha. 

1 
Tribunal coutumier des Ait \ 

Tfrane 22... cee eee eee eee Ifrane- 3 1 Ait Tfrane, 
de-!’Anti- 

. Atlas. 

Tribunal coutumier des Mej-| - , . 
jate eee e eee eee eee id. 5 3 Mejjaie. 

Tribunal coulumier des Ida . : 
ou Bagil ..........--....- . Anezi. ir » ~ | Ida ou Baquil. 

Tribunal coutumier des Ida , ; 
Go Ersmoukt ............008 id. 9 » Ida Go Ersmoukt, 

Tribunal coutumicr des Ait 
Abmed-..... 0. cece cee ee eee id. * " » _Ait ALmed. 

Tribunal coutumier des Ida 
ou Semlal ............0008 id. 5 » Ida ou Sernlal. e. 

Tribunal coutumier du Taze- Créations. Ces juridictions 
roualt v.00... beck eceeeeeane id. - 5 ». AhL Tazeroualt sont classées dans la catégo- 

Tribunal coutumier des . , tie G, visée par V'arrété vizi- 
“Ammeln 2.0... cece ceee eee Tafraoute. & 3 Ammetn. ; tel du az décembre 1944 

wet . . : [ fixant Ies tarifs des actes et 
unal couturnier des Ait . ‘5 - Vasseriv {frais de justice: devant tes , Lowes cease, piece eeeenessves id. y a Amanouz, Igounane, Tasserirte. tribunaux coulumiers, 

‘tibunal coutumter des Irhch-|. - ’ 
Chane ..csecccee beaeeecece id. 4 4 Irhchchane, Ait Ouafqa, Ait Abdallah ou 

- ; ‘ Said. 
. Tribunal coutumier des Id 

Ahmed ................... Goulimime. 5 5 'd Ahmed. 

’ Tribunal, coutumier des Ahl 
Abeino-Iguissel ............ id. 7 4 Ah! Abeino, Abl ftguissel, 

‘Tribunal coutumier des Id . = 
+ Brahim Lanessas .......... Tarhjijt. 7 7 id Brahim, Lanessas. 
Tribunal coutumier des” Aiti . 

Herbil de Tarhjijt ......... ‘id. 5 5 Ait Herhil de Tarhjijt. 

|° Tribunal coutumier des (Ait , 
. Herbil ‘de Foum-el-Hassan.| Foum-cl- 4 Ait Herbil de Foum-el-Hassane. - . : . Hassane. 

oe 

’ Tribunal coutumier du Tama- 
at TMADE eee eee e eee eee nee id. 6 Ahl Aguerd, Ait Tikin, Smouggen, 

‘Tribunal Coutumier des Ida 
~au Zeddbute, Indouzal, Ida 
ou-Kensous (0.0... -ece eee Irherm. 6 4 ida ou Zeddoute, Indouzal, Ida ou Ken- 

Tribunal coutumier des Ida sous. x 
ou Zal de“la montagne, Id ; 

ou Nadif, Tagmout-Assa .. id. 6 4 Ida ou Zal de la montagne, Ida ou Nadif, 
Tribunal coutumier des Issafen, Tagmout, Assa. : 

Ddou Oudrar, tfherkaken .. id. 9 6 Issafen, Ddou Oudrar, Therkaken. | 
s  
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DESIGNATION ai Es e., . 

des tribunaux coutumiers SIEGE z = 3 = 5 2 TRIBUS ET VRACTIONS DU NESSORT ORSERVATIONS 
3 5 3 5 “ - 

* de premitre instance ou d’appol 3 oa e ° = 
2 —s 

CoMMANDEMENT D’AGADIA-CONFINS 
(suite) 

Tribunal coutumier‘des Idaj . . 

ou Zekri . 0c. cee cece een eee . & 4 Ida ou Zekri. Créations, Ces juridictions 

Tribunal coutumier des Halen . , sont classées dans la catégo- | : 

de Vest ...ccecceeee ee cones Ait- 6 6 Ait Abdallah, Ait Tifaoute, foufclaazt, rie C, visée par Varrété- vi: |! 

Abdallah. Ait Ali, Idouska, Oufella. | ziriel du a7 décembre rg44|- 

Tribunal coutumicr des Ialen , a fixant les tarifs des actes:ct |: 

de Voucst ....ccsesseeenes Ait-Baha. 9 7 Ida ou Gnidif, Ida ou Ktir, Ait Tidli. frais de justice devant .Jes): 

: . tribunaux coutumicrs. , 
‘Tribunal coutumier des Ait ; 1 ae ee 

» Souab ....cccce eee cee eee Tanalt. 9 7b Ait Souab. 

Aire, 2. Gouvernement chérifien est chargé de Vexéculion du présent arrété, -- Le conseiller du 

' Fait & Rabal, le 26 joumada I 1366 (18 avril 1947). 

Monamen Ex, Moxar. 

  

Vu pour promulgation el mise A exécution : : 

Rabat, le 18 avril 1047... 

Le Commissaire résident général,. 

Erm Lasonne. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

" Arraté vizitlel du 27 janvier 1957 (4 rebia I 1366) désignant cing 

. membzes de la commission chargée d’élaborer un projet de code 

pénal applicable par les juridictiéns makhzen. : 

Lz Granp Vizin, 

- Vu le dahir du 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) instituant une com- 
mission chargée d’élaborer un projet de code pénal applicable par 
tes juridictions makhzen ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1944 (14 rebia 1 1363) désignant 
les membres de la commission chargée d’élaborer un projet ‘de codec 
-pénal applicable par les juridictions _ makhzen, 

ARRETE : 

Antic unique. — Sont désignés, pour faire partie de la com- 
mission_prévue. par le dahir snsvisé du 4 mars 1944 (8 rebia I 1363) : 

’ Membres frangais ' 

Le premier président de Ja cour d’appel de Rabat, en remplace- 
ment de M. Léris ; . 

Le procureur général prés la cour ,d‘appel de Rabat, ou ‘son 
délégué, en remplacement de M. Caldéraro : 

'M. Mirande, chef-adjoint du_ secrétariat politique, en remplace- 
ment du colonel Larcher.   

Membres musulmans 

Si Mohamed Kessara, juge A la section pénale coutumijére du” 
Haut tribunal chérifien, en remplacement de Si Mohamed 
Jamai ; 

Si Omar Aoued, juge au Haut tribunal chérifien, en rem 
ment de 8i Ahmed Zerhouni. 7 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1366 (27 januiter toa). 

” MowaMeED EL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

    

   

Emm LABonne. 

  

Reconnaissance de Ia route n° 24, de Fés & Marrakech, 

entre les P.K. 54 + 798,26 at 242 + 397,8. 

Far arrété viziriel du a1 avril 1949 (29 joumada ¥ 1366) la partie de 
la route n° 24, de Fés & Marrakech, par Tmouzzér et Azrou, comprise 
entre les PAC. 34 + 793,26 et aha + 397,8, a dié reconnue comme ~ 
faisant partic du domaine public. . 

Le tract de cette route est figuré par un liséré rouge sur les_ 
plans et extraits de carte annexé, 4) Voriginal dudit arré@té viziriel, 
et sa largeur d’emprise a été fixée conformément au tableau ci-aprés :
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a 

Numéro LARGEUR 
DELA DESIGNATION LIMITES ET LONGUEUR DE L’EMPRISE NORMALE BSERVATI 

DE LA ROUTE DES SECTIONS de part et d'autre de l’axe 0 ONS 
ROUTE ——’W’™]llinz : 

céré prorr |-cOré caucte 

METRES METRES . 
a4 De Fés § Mar- - Le P.K. 34 + 793,26 correspond 4 la limite 

rakech, par . (cdté Fes) du périmétre urbain actuel du 
Imouzzér et centre d’Imouzzér. 
Azrou, - : . 

Du P.K. 34 + 793,96 au P.K. 35 + ado ; - , 1, 

(sur 1.553 m. 26) .....-.-.. ccc eee 10 10 * Du P.K. 34 + 793,26 au P.K. 35 + 606,49, tra- 

Du P.K. 35 + 240 au P.K. 35 + 290 ..| De 10 a 8 De 6a8 versée du centre d’Imouzzér suivant plan 
- | au 1/2.c00® annexé A Voriginal du présent 

Du P.K, .35 + ago au P.K. 35 4 606,42 arrété 
(sur 366 Mm. 4a) .....ceeeee eee eees 8 8 , 

Du P.K. 35 + 606,42 au P.K. Go + 180 : 

(sur 24.5973 m. 58) .....-.-..eee eee 15 15 

Du P.K. 60 + 180 au P.K. Go + 741 .. 1h 15 Traversée du centre d'Ifrane, largeur fixée par 
dahirs des 9 aodit 1933 et 8 septembre 1936. 

_ Au P.K. 60 + 941, raccordement 4 la route 
n° 3o9, d’El-Hajeb 4 Hfrane (P.K. 37 + o60). 

‘Du P.K. 60 + 741 au P.K. 69 + 505 .. To 10 Entre P.K. 60 + ar et Go + 087, servitude non 
. : wdificandi de 5 méatres sur.-fonds riverains, 

, de chaque coté de la route (dahir du g aodt 
1988). : 

Du P.K. 62 + 505 au P.K. 67 + g1g .- 15 15 °; * 

Du P.K. 67 + 919 au P.K.-67 + g26 .. 20 15 Abri cantannier.. 

. Du P.K. 67 + 926 au P.K. 76 + 866... 15 15 Aw P.K. 76 + 866, raccordement 4 la’ route . 
7 : - n° a1, de Meknés au Tafilalt (P.K. 69 + 0), 

| _ direction Tafilalt. 

Du PK. 76 + 866 au P.K. “8 + 44q .. Trongon commun avec la route n° 31, recon- 
. nte par arrété viziriel du 16 janvier rga2. 

Traversée du centre d’Avrou (largeur fixge 
par dahir du 8 décembre 1928). 

Au PK. 98 4+ 447 «2... be eeteecenas “Raccordement 4 la rout¢ n° a1, de Meknés 
yo . au Tafilalt (P.K. 68 4+ 936). Branche cété 

Meknis, longv-ar 285 miétres, largeur] - 
ao métres, _ oo 

Du P.K. 98 + 447 au P.K. 99 + G92 . i) 10 ‘Traversée d’Azrou (largeur fixée par ' dahir|" 
du 8 décembre 1938). 

Du P.K. 79 + Gga au P.K. 88 + 255... 1 15 ' 

: Du P.K. 88 + 255 au-P:K. 884 978 ..| . . a0 5 Abri catitonnier. 
. 8 . - 

Du P.K. 88 + 278 au P.K. 94 + 957 .. 15 15 

: Du P.K. 94 + 957 au PK. of + 979 -- a0 5 Abri cantonnier de Tiouririne. 
\ ‘ Au P.K. 94 + 992, origine de la route secon- 

daire n° 303, d’Azrou aux sources de I'Oum- 
. . er-Rebia. 

Du P.K. 94 + 979 au P.K. 101 + 062.. 5 15 . 

_ | Du PK. ror + 06a au P.K. ror + oga.j De 48 A 45 15 Maison cantonniére d’Assaka-Ntatsa. 

Du P.K. ror + oga au P.K. rro + 492. 5 15 ° 

Du P:K. 110 +.492 au P.K. 110 + 499. 20 mh Abri cantonnicr de Souk-el-Had. 

Du P.K. 1ro +495 au P.K. 118 + 892. 15 15 

Du P.K. 118 + 392 au P.K. 197 + 333. 15 1h 

Du P.K. 127 + 333 au P.K. 197 + 407. 65 15 Maison’ cantonniére de Mrirt. 

Du P.K. 197 + 407 au P.K. 197 + 4fir.] | 15 rh 

Du P.K. 197 +-461 au P.K. 197 + 501. 5A 15 Abri cantonnier de Mrirt. * 

Du P.K. 127 + Sor au P.K. 128 + 209. 15 15 

Du P.K. 128 + 209 au P.K. 128 + 652. 5 5 Traverséc du centre de Mrirt.              
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lwo) “po — “TLARGEUR fe 
UMERO : LE : : 

DESIGNATION LIMITES ET LONGUEUR DE L EMPRISE NORMALE ar wae) 
DE LA ‘ do part et d’autre de l’axe OBSERVATIONS 

DE LA ROUTE DES SEQTIONS a ee 

HOUTE . cOré prot | cOré Gaticne 

. METRES METRES - 

a4 + | De Fés & Mar- | Du P.K. 128 + 652 au P.K. 139 + 912. 15 5 

i (suite) rakech, par Du PK. 137 + g12 au PLK. 135 + gGa. 55 15 Abri cantonnier da Foum-Teguet. : 

Azrou. Du P.K. 137 -+ 62 au P.K. 149 + 256. 15 15 =: 

Du P.K. 149 + 256 au P.K. ay + 306. 15 65 Maison cantonniére d’ElBorj. : 

Du P.K. 149 + 306 au PK. 191 + 347. wh hi) . : F 

Du P.K. 17s + 347 au P.K. 172 + 366.] Variable Variable Varianle @’El-Herri (an arréié viziriel .ulté- 
ricur fixera la lergeur d’emprise dans- celte 

. / seclion). , 

Du P.K. 172 + 366 au P.K. 175 + 107. 15 Wo . 

Du P.K. 195 + 107 au P.K. 175 + 149. 15 m5 Maison cantonniére de Voued Serrou.. 

Du P.K. 175 + 147 au. PK. 203 + 564. 5 i) A gauche du P.K. 203 + 564, maison canton- 
nitre d‘Quaoumana, suivant plan annexé A 

' Voriginal du présent arrété, 

- Du P.K. 203 + 564 au P.K. aa1 + 59h. 15 15 : 

Du P.K. aa1 + 594 au P.K. aar + 644. 65 15 Maison cantornniére de Zavuia-ech-Cheikh. 

Du P.K. 291 + 644 au P.K. 239 +4 356. 15 15 4 . 

Du P.K. 232 + 356 au P.K. 232 + 406. 5 fA Maison cantonniére de Tirhiboula. “ iF 

. ~ Du P.K. 932 + 406 au P.K. 249 + 352. 1h 1h P.K. 24a + 359 (limite de I’ arrondissement de 
: Meknés). 

    
. 4 

Arrété vizirlel du 8 mal 1947 (12 joumada IJ 1366) modifiant l’arrété 
yizirlel du 16 novembre 1946 (21 hija. 1365) fixant, pour la période 
du 1: julllet 1936 au 80 juin 1947, le contingent des produits 
d'origine algérienne admissibles en franchtse des droits de dovane 
et de la taxe spéolale 4 Vim~ortation par la frontlare algéro-maro- 
caine, 

Lz Granp Vim, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édiclant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1946 (a1 hija 1365) fixant, 
' pour la période du 1™ juillet 1946 au 30 juin 1949, le contingent des 
produits d’origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de douane ect de la taxe spéciale A L’importation par tn frontidre 
ilgéro-marocaine, . 

~ ARRETE : 

ARTICLE unique. ~— Est modifié ainsi qu’il suit l’article 1° de 
Varrété viziriel susvisé du 16 novembre 5946 (31 hija 1365) : 

« Ar premier. — Le contingent des produits d’origine 
« algérienne “désignés 4 Varticle 1 du dahir susvisé du 18 juin 
« 1936 (98 rebia I 1355) est fixé A une valeur globale de trois cent 
« ciInquante millions (350.c00.000) de francs pour les importations 
« qui seront effectudes du 1 juillet 1946 au 30 juin 1947. » 

Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1366 (3 mai 1947). 

Monamep ex Mogrnt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 l. Résidence générale, 

Léon: Mancaat, 

Article 

  

Arrété viziriel du 3 mal 1947 (12 joumada II 14866) portant fixation’ 

du minimum de loyer pour l’assiette de Is taxe a’habitatton ee 3 

Vannée 1947, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régie- 
mentation de la taxe da’ habitation, et les dahirs qui l’ont modifié ou: 
complété ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du clirecteur des finances, 

ARRETE : 

AuticLe unique. — Le minimum de loyer prévu par l'article 3 

du dahir susvisé du 24 février 1939 (a5 ramadan 1348), tel qu'il a été: 
fixé par les arrétés viziriels dui a2 février 1944 (a7 safar 1363), dy” 
a2 juin 1945 (1°F rejeb 1364) et du 7 aont 1946 (g ramadan 1355), est 

maintenu pour Vannée rg47. 

  

Fait &@ Rabat, le 12 joumada Tl 1366 (8 mai 194 

  

Monamep et Moxri. 

Vu pour promuigation ect mise & exécution : 

Rabat, le 3 mat 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Léon Mancha.
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Arrété vizirie! du S mal 1947 (12 joumada II 1366) portant applica- 
tion de l'impét des patentes et de la taxe d'habitation & divers 
osntres of ofrconsoriptions. 

  

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du g oclebre rg20 (25 moharrem 1339) portant éta- 
blissement de l‘impét des patentes ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (a5 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de In taxe d'habitation ; 

~. Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ALRBRTE ; 

ARTICLE UNIQUE, — A partir du x janvier 1947, Vimp6t des 
patentes sera appliqué dans les centres de Teroual, Zoumi, Mokris- 
sét, Itzér, Tiznit et dans le cercle d‘Azilal, et la taxe d‘habitation dans 

les centres de Taroudannt et d'Inezyane. 

Fail @ Rabat, le 12 joumada I 1366 (8 mai 1947). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon Marcaat. 

Arrété vizirlel du 5 mai 1947 (14 Joumada IT 1866) modifiant l’arraté 
viziriel du 4°" avril 1942 (16 rebia I 1961) ‘ixant les taux d’ana- 
lyses dea blés tendres, effectuées par Ie cantra de recherches 
agronomiques en vue de rechercher la valeur boulangére. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 31 juillet 1985 (29 rebia II 1354) instituant 
une redevance pour ies analyses de blés tendres effectuées par Je cen- 
tre de recherches agronomiques, tel qu’il a élé modifié par larrlté 

- viziriel du 1° avril 1942 (16 rebia I 1361) ; 

. Sur la proposition du directeur de l’agriculiure, du commerce et 
. des foréts, 

ARRETE : 

ApTicLe premier. -— L'article 2 de larrété viziriel ‘susvisé du 
31 juillet 1935 (29 rebia If 1354) est modifié ainsi qu’il suit : . 

- — ia iaxe pergue pour chaque analyse boulangére 
: «effectuée par Ie centre de recherches agronomiques est fixée a 
«cent francs (100. fr.). 

dinla a Article 2. 

Anr. 2. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 

". foréts est chargé de i’2zpiivaucr du présent arraté qui prendra effet 
“ZA compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 14 joumada I 1366 (5 mai 1947). 

Mouamen EL .Moxri. 

Va pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 5 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiuaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon Marcnat.   

OFFICIEL Az 

Cession d’un immeuble du domaine privé municipal (Quezzane). 

Par arrété viziriel du 6 mai 1947 (15 joumada II 1366) a été aute- 
risée et déclarée d’utilité publique la vente de gré 4 gré, par la ville 
d@Quezzane au domaine privé de l’Etat «iérifien, d’un immeuble 

construit sur une superficie de 110 métres carrés, délimitée par un 
trait rouge sur Je plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

  

Arrété vizirlel du 10 mai 1947 “(19 joumada II 1366) portant création 
d’un timbre-poste avec surtaxe au profit de la délégation franco- 
marocaine de |’Entr’alde frangaise, & l'occasion du vingt-cinguléme 
anniversaire de la mise en exploitation des mines de phosphates 
de Khouribga. 

é 
ECE 

Le Gnranp Vizm, 

Nu Varticle 4 de l’acle annexe du 1°7 décembre 1913 4 Ja conven- 

tion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 autorisant |’émis- 
sion de figurines postales spécifiquement ,marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

: ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — “st autorisée Ja création d'un timbre- 

poste commémoralif avec surtaxe & Voccasion du vingt-cinquiéme 
anniversaire de la mise en exploitation des mines de phosphates 
de Khouribga. 

Ce timbre répondra aux caractéris'iqu: ci-aprés : 

  
  

  

      

- max PRIX 
TYPE . VALEUR MONTANT de vente DESTINATION 

le la vienett d'affranchisse- de la de Ia 1 ha curt 
de ia vignetie ment surtaxe vignette . Gonnee aux surlaxes 

Sujet 4 fr. 50 5 fr. 59 10 franes | Déléyalion franco-maro-| 
allégorique eaine de VEntr'aide 

francaise. 

Ant, a, — Cette émission comprendra 125.000 figurines. 

Ant. 3. — Ce timbre sera valable pour l’affranchissement des 
correspondances dans le service intérieur et dans les relations inter- 
nationales, pour sa valeur d’affranchissement seulement. 

e 
Ant. 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus sera 

intégralement versé a la caisse du trésorier général du Protectorat. 

Ant~5. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téMphones est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 19 joumada I 1366 (10 mai 1947). 

Monamep EL Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon Mancwau. 

    

Prélévement 4 la sortie. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 mai 1947 le 

prélévement A la sortie des carobes, carrouges ef caroubes, fixé par 
Particle rev de Varraté du 13 mars i94- modifiant et complétant les 
arrétés du scerétaire général du Protectorat portant fixation de préla- 
vemments a la sortie de certaincs marchandises sur toutes destinations 
autres que la zone de Tanger, a été supprimé 4 compter du ro mai 
1947.
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Décision du directeur de |’intérieur 
autorisant un architecte & exexcer la profession. 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 1" juillet 1941 portant création d'un ordre des 
architectes et réglementant le tilre ct la profession d’architecte ; 

Vu Harrété viziriel du i" juillet 1941 pour application du dahir 
de méme date, et les textes qui les ont modifiés ou complétés, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé, aprés avis du conseil supérieur 
_de Vordre, 4 exercer la profession d'architecte (circonscription du 
Sud, conseil régional de Casablanea) : 

M. Bailly Pierre, 4 Casablanca. 

Rabat, le 16 mai 1947. 

C. Taiec. 

  

  

Arrété du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 
du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, du 
dixectaur de la santé publique et de ls famille concernant l’im- 
portation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc. 

Le piRECTEUR DES FINANCES, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

‘DES FORESTS, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu l'arrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant |’im- 
portation de certaines marchandises cn zone frangaise du Maroc, et 
les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 9 de l'arrété interdirectorial sus- 
visé du 15 janvier 1946 est complété ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas appli- 
cables 4 Vimportation des tissus de coton. Les, déclarations en 
douane de ces marchandises ne seront recevables que si elles sont 
revétues du visa du service professionnel des fils et tissus. » 

» Arr. 2. — Le paragraphe VII du tabicau annexé & larrété inter- 
directorial susvisé du 15 janvier 1946 est abrogé et remplacé par le 

  

  

    

suivant : a ci-aprés : 

wunEnos | SITUATION EY DESIGNATION | Nuadino | DEBIT ||) 
DH LA NoMENGLATUNE | DESIGAATION DES PRODUITS DES SEGUIAS jdu plan MAXIMUM 

douanitre | . . . 

Litres-seconde | 
VII. — Tissue. Bras gauche 

11740 et 11950 Sacs de jute. Aqyougq douor Bel-Lacen ................ 34 75 
De 11890 & r1igho | Tissus de coton. aagoua gouar ee Crete erseeesresss = 5a5 et ra0r0 Saab .......-... eee 100 

or : Aqqouq douars Oulad-Ahmed, Oulad-Taieb 
13070 Filets de péche de tous textiles, ' et Oulad-Baa ....... 0... eee eee eee 37 5oo 

Rabat, le 14 mai 1947. Total ........ 1.200 
Le direct a . Bras droit 

e directeur des finances, Aqqouq douar Oulad-Beni-Aich ...,...... (38, 39, ho 200 ; . Fovuamon. | et Ai 
Le directeur des travaux publics, Aqqouq douar Bou-Saab ............ 4a 00 

Granrp. Aqqouq douar Bou-Aicha ............... 43, 44 200 
Le directeur de l'agriculture, et 45 
du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON, Total ........ Goo 
Le atrectear de la santé publique . 

et de la famille, 

SICAULT.   

Avis d’agrément de sooluté d’assurances. 
  

Par arrélé du directeur des finances du 17 mai 1947 la société 
d’assurances « General Security Insurance Company of Canada », 
dont le siége social cst 4 Montréal, 360 St James Street, et le sidge . 

spécial au Maroc, 4 Casablanca, 83, boulevard de Paris, a été agréée 

pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, des opérations d’assu- 
rances contre l’incendie. 

  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquate. 
  

Par arréié du directeur des travaux publics du 16 mai 1947 une 
enquéle publique est ouverte, du a6 mai au 26 juin 1947, dans la’ 
circonscriplion de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, str 
le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de MM. Kirchhof et Izraél, colons aux Rehamna. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contrdéle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : 

MM. Kirchhof et Izraél, colons aux Kehamna, sont autorisés a . 

prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu 
de a2 L-s. 25 pour Virrigation de la propriété dite « Bissmila », 
en instance d’immatriculation, sise au douar Ouled-Baa, M’Rabtine, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

% 
* % 

Réglementation provisoira des eaux de l’oued Baja. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mai 1947 une 
enquéle publique est ouverte, du 26 mai au 27 juin 1947, dans la 
circonscription des Rehamna, 4 Marrakech. 

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

Le projet d'arrété de réglementation comporte les caractéristi- 
ques suivantes : 

Le débit de Voued Baja se répartit entre les deux bras formés, 
par cel oued A V’aval de la route principale n° ro, de Marrakech 3 | 
Mogador, 4 raison de 2/3 du débit pour le bras gauche et 1/3 pour 
le bras droit. 

Les seguias issucs de chaque bras prennent la totalité du débit 
passant au droit de leur prise, dans les limites indiquées au tableau 

    
      

  

  

      
Aucune prise nouvelle ne pourra ¢lre mise en service sans aute- 

risation expresse du directeur des travaux publics, délivrée aprés 
enquéte.
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Nomination d’un courticr maritime. 

Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du 7 mai 1947 M. Raoul Morato a été nommé courtier maritime 
pour la place de Casablanca. 

Il. devra préler, devant le tribunal de premiére instance, le 
serment prévu par le dernier alinéa de Varticle 4 du dahir du 
15 avril 1924 relatif au courlage maritime. 

2 

  

* Transformation d’un établissement postal & Moulay-Idriss. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones p.i. du 12 mai 1947 la recelte-distribution des P.T.T. 
de Moulay-Idriss (région de Meknés) est transformée en recette de 
plein exercice de 6° classe, 4 compter du 1 juin 1947. 

Ce bureau participera 4 toules les opéralions postales, télégraphi- 
ques et téléphoniques y compris les envois avec valeur déclarée, ainsi 
qu’aux services des mandats, de Ja caisse nationale d’épargne et des 

colis postaux. . 

    

Reotificatif au « Bulletin official! n° 1801, du 2 mal 1947, page 394. 

Arrété résidentiel modifiant l'arrété résidentiel du 27 septembre 
1944 pris pour l’application du dahir du 25 septembre 1944 
relatif aux sanctions administratives en matiére économique. 

Au lieu de: 

« L’article 15 de larrété résidentiel susvisé du 27 septembre 
*g44 est modifié ainsi qu’il suil : ..... 5 

Lire : 

« L’article 15 de l'arrété résidentiel susvisé du 27 septembre 
_ 4944, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 28 février 1945, 
* Yest"modifié A nouveau ainsi qu’il suit : .... 9 

LS EE a eI 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

eee | 

Arvété résidentiel ralatif aux facilités de séjour & Ia céte ou a la 
montagne et, notamment, a l’octrof d’une indemnité familiale 

d'estivage aux fonctionnaires et agents en service dans les postes 
dits « de climat pénible ». 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE a LA Rist- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 seplembre 1945 portant rétablissement des 
congés administratifs ; 

Vu V’arrété viziriel du a3 juin 1928 facilitant le séiour A la 
céle, en été, ‘Tes fonctionnaires en résidence dans certains centres 
de la zone franyaise, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels 
des 31 mai 1938, 23 janvier 1939, 10 juin 1939, a1 septembre rg44, 
3 juillet 1945 et ag aodt 1945 ;   
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Vu Varrété viziriel du 1s juin 1929 facilitant le séjour a la 
montagne, en élé, des fonclionnaires el agenls des administrations 
du Protec'orat, tel qu'il a élé modifié par les arrétés viziriels des 
6 juilivt 1929, 20 mai 1933, a2 juillel 1933, a0 juillel 1934, 18 mars 
1g3g et .3 novembre 1944 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 facililant le séjour a la 
cole ou a la montagne, en été, des agents auxiliaires en résidence 
dais certains centres de la zone francaise, iel qu’il a été modifié 

par Larrélé viziriel du 12 juin 1939 ; 

Vu larrété viziriel du 1° septembre 1945 créant, pour |’année 
1943, une indemnilé familiale d’estivage ; , 

-¥u Varrété résidentiel du 25 juin i946 relatif aux facilités de 
séjour 4 la céte ou 4 la montagne, et, notamment, & l’octroi d’une 
indemnité familiale d’estivage aux fonclionnaires el agents en 
service dans les posites dits « de climat pénible » ; 

Vu Vinsiruction résidentielle n° 7350 §.P. du 14 juii: 1946 rela- 
live aux congés administratifs ; 

Yu Vinstruction résidentielle n° 3918 5.P. du 8 avril 1947 
relative au report en 1948 des congés administratifs d'une durée de 
trois mois, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonclionnaires des cadres généraux et 
agents en résidence dans les postes dits « de climat pénible » qui, en 
application des arrétés viziriels susvisés des 23 juin 1928, 12 juin 1929, 
28 juillet 1934 facilitant les séjours 4 la céte ou 4 la montagne, en été, 
se seront rendus, au cours de l'année 1947, dans un des centres d’esti- 
vage ou d’altitude énumérés dans les textes préciids, tels qu’ils 
ont élé modifiés ou complétés ullérieurement, auront droit, outre 

le rumboursement de leurs frais de voyage, 4 une indemnité fami- 
liale d’estivage. 

Le remboursement des frais de. voyage et de l’indemnité femi- 
liale d’eslivage son! accordés aux fonctionnaires et aux agents visés 
4 Valinéa précédent qui, pouvant prétendre & un séjour de trois 
mois ou de quatre-vingt-dix jours en France, en 1948, prennent, 
dés celle année, un mois de congé ou trente jours de permission 
au Maroc, en exéculion de l’instruction résidentielle susvisée du 
8 avril 1947. , 

Ant, a. -- Le taux de lindemnité familiale d’estivage est fixé, 
pour les agents mari¢s, 4 2.000 francs, auxquels s’ajoutent, s'il y¥ 
échet, 1.coo francs par enfant ouvrant droit aux indemnités pour 
charges de famille. 

Ant. 3, — La femme et les enfants 4 charge n’entrent en 
compte, pour lattribulion d’un des taux ci-dessus, que: s’ils se. 
sonl déplacés effectivement avec l'agent. 

Par contre, l'indemnité peut éire alloude au titre du conjoini ou 
des enfants de l’agent si celui-ci, pour des raisons de service, n’a 

pu accompagner sa famille ; notamment, l’agent peut y préiendre 
pour ses enfanls qui se rendraient dans des colonies de vacances 
payantes, 

Ant. 4. — L’indemnité est alloude, quelle que soit la durée 
du séjour, dés lors que l’agent et sa famille ont réellement séjourné 
dans un centre d’estivage. 

ArT. 5. — Sont assimiiés aux agents mariés, pour l’application 
des présentes dispositions : 

Les agents vivant habituellement avec leur mére venve - 

Les agents célibataires ayant & leur charge des fréres et sceurs, 
des enfants abandonnés ou enfants nalurels légalement reconnus ; 

Les agents divorcés ou séparés de corps, 4 qui la garde des 
enfants a été confiée par jugement. 

Ant. 6, — La femme fonclionnaire ou agent auxiliaire, mariée 
a un étranger 4 I’administration et en service dans un poste dit 
« de climat pénible », peut bénéficier de lindemnité familiale 
d’estivage pour elle et pour ses enfants. 

Rabat, le 16 mai 1947. 

Lion MancHan,
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TEXTES PARTICULIERS 
  

SUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel portant classification 
d'amplois des services de la justice francaise dans ie cadre des 
sous-agents publics. 

  

_ LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’ APPEL, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘ u Varrété visiriel du 23 juin 1946 portant création d'un cadre 
de sous-agents publics, et fixant leur stalut, nolammenj }’article 1°", 

. ARRETE ; 

ARTICLE PREMER. — Le cadre des sous-apents p'blics des servi- 
ces de la justice francaise cu:aprend les emplois d’homme de peine et 
de gardicn de nuit, qui sont classés dans la 3° catégorie des sous- 
ageuts publics, 

Ant. a. — Les litularisations a elfectuer, en application du dahir 
du 5 avril 1945, auront lieu dans les memes conditions q.we ceiles 
déja adoptées par les arrétés du premier président de la cour d’appel 
des 8 novembre 1945 el 9 novembre 1946. 

Toutelois, les cing années de services cxigces pour l’entrée nor- 
male dans le cadre par l'article a, paragraphe 5°, de I’arrété viziriel 
susvisé du 25 juin 1946, n'entrent pas en compte pour opérer le clas- 
sement des intéressés & Uintérieur de leur catégorie. 

Avr, 3. — Le présent arrété prendra effet du i janvier 1946. 
Fait au palais de justice de Rabat, l’an mil neuf cent quarante- 

sept et le quatorze mai. 

P. le premier président, 

Le président de chambre, 

MINVIELLE, 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Awrété du directeur de !intérleur modifiant les arrétés des 13 Jailles 1946 et 10 Janvier 1927 Sxani Jes modalités d’incorporation de certains agents dans le cadre particulier des techniciens des plans de villes et des traysux municipaux. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Yu Varrété résidentiel du 25 juin 1946 relatif a Vorganisation du secrétariat politique et-de la direction de l’intérieur ; 
Vu Varrélé directorial du 13 juillet 1946 fixant les modalités @incorporalion de certains agents dans le 

lechniciens des plans de villes et des trav aux iunicipaux, modifié . par Varrété du ro janvier 1947, 

ARRETE : 

AnTIcLE PRemieR. — L’article 2, paragraphe 3, des arrétés direc- toriaux des 13 juillet 1946 ct ro janvier 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Pour pouvoir Gtre litularisés, les « remplir les conditions suivantes - 
« . 

intéressés devront 

au moins dix années de ser- 
ublique du Protectorat ou dans 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, 
« vices dans une administration p 
« un emploi relevant des établissements frangais de Tangér ou de « Vadministration de cette zone, le service militaire légal et les « services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois « pris en comple, le cas échéant. 

Art. 2. — L'drticle 3 de larrdt & directorial du 13 juillet 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

cadre particulier des’ 
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« Ariicle 3. — L'accés uu cadre particulier des techniciens deg 
« plans de villes et des travaux municipaux sera accordé, sans 

exuinen, aux agents réunissant Vancienneté de services, valables 
peur la titularisalion, prévue a Varticle 2 ci-dessus. 

« L‘iacorporalion dans ce cadre des bénéficiaires de Varlicle 7 
du dahir du 5 oclobre 1945 et du dabhir du 27 octobze 1945, est 
subordonnée 4 |’admission & unm examen probatoire, dont Jes 
conditions seronl lixées par arrété du directeur de lintérieur. 

« Toulefois, les agenls qui ont appartenu en qualité de titulaires 
4 un cadre du méme ordre ou du méme nivenu des administra. 
lions marocaines, métropolitaines ou coloniales, des Glablisse._ 
ments frangais de Tanger, ou de l'administration de cette zone, 
pourronl dire dispensés de cel examen, aprés avis de la commis- 
sion de classement. » r

R
 

R
R
 

AR
 

Ant. 3. — L’arrété directorial du 13 juillet 1946. est complélé - 
ainsi qu'il suit : , : 

« Article 6 bis. — Il pourra élre tenu compte, dans Vapplica- -- 

2 tion des articles 5 et 6 ci-dessous, des services accomplis en qualité’ - 
de litulaire dans l'administration du Protectorat ainsi que des - 

« services rendus dans les établissements francais de Tanger ou * 
dans administration de cette zone, a condition qu ils n’aiené 
pas elé rémunérés par une pension de retraite ou un versement 
de la caisse de prévoyance autre que le remboursement des rete-' - 
nues, sauf si les intéress¢és ont été admis A le reverser. » 

« Article 6 ter. — Pourront bénéficier des dispositions du pré- : 
sent airété les anciens agents auxiliaires qui cnt été titularisés- 
aprés concours dans un emploi comportant une échelle de traite- 
ment inféricure 4 celle de l'emploi dans lequel ils seraient tit. 
larisés s‘ils étaient restés auxiliaires. 

« La durée des services en quatité de titulaire sera prise exi 
compte, en vue du reclassement des intéressés dans leur nouveau — 
cadre. a 

Rabat, le 2 mai 1947. 

c. Tazec. 

  
  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

* is du directeur de Vagriou!ture, 
4 l'incorpozation de certains 
direstion da lagrioutture, 
cadres d’employés, 

ree Arvé: du commerce et des foréts velatif _ 
agents auxiliaires on journaliers de la 

da commerce et des foréts dans tes 
agents et sous-agents publics, 

——— oe 

Li PINECTEUR DE L’AURICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, Chevalicr a: la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 reialif a l’incorporation de certains ~agents de Vadministration chérifieune dans les cadres de fonction- naires ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 25. Juin 1946 portant création d’un cadre d’employés et agents publics et fixant leur statut ; 
Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre de sous-agents publics et fixant leur statut ; 
Vu Varrété directorial du tg avril 1947 Nxani la ciassification - d'empiois de ja direction de Vagricullure, dv commerce et des foréts dans le cadre d’employés et agents publics ; 
Vu Varrété directorial du 19 vvril 1949 fixant la classification d’emplois de ta direction de Vagriculture, du commerce et des foréts dans le cadre des sous-agents publics ; 
Vu Varrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les modalités dincorporation de cerlains agenty dans les: cadres du personnel technique et du pezsonnel adminisiratif propres 4 la direction des affaires économiques, tel qu'il a été modifié par les arrétés des «8 décembre 1945, 26 juillet 1946 et 18 octobre 7946, 

” ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles ir, 2, 5, 6, &, 8 bis, g et g bis de larreté directorial susvisé du ro octobre 1948, tel qu'il a été modifié par les arrétés des 26 juillet 1946 et 18 octobre
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1946, sont applicables aux agents auxiliaires et journaliers perma- 
nents rétribués sur fonds de travaux ou de service, susceptibles d’étre 
titularisés dans T'un des cadres d’employés et agents publics ou de 
sous-agents publics définis par Jes arrétés viziriels susvisés du 
25 juin 1946. : 

Ant. 2. — L’accés aux différentes catégories du cadre des 
employés et agents publics et du cadre des sous-agents publics 
sera accordé sans examen, sauf en ce qui concerae les agents 
admis au bénéfice des dispositions de Varticle 7 du dahir du 5 avril 
1945 et des dahirs des 27 octobre 1945 et 30 octobre 1946 qui seront, . 
en principe, soumis 4 un examen probaloire. Les sous-agents publics 
en seront dispensés. 

Ant. 8. — Les commissions de classement prévues aux articles 5 
et 6 de Karrété directorial du to, octobre 1945 établiront des pro- 
positions en vue de Vincorporation des agents titularisés & l’échelon 
de traitement auquel ils seraient parvenus s'ils avaient été recrutés 
au i échelon de leur catégorie le jour od ils ont été effectivement 
nommeés dans l'emploi d’agent auviliaire ou journalicr correspondant 
A cette catégoric, el s’ils avaient obtenu ensuite des avancemenls 

déchelon A une cote fixée pour chaque agent et qui ne peut étre 

inféricure A trente-six mois. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° février 
1945. 

Rabat, le 79 avril 1947. 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur rhargé de mission, 

G. Garon. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des forats portant 
classification d'emplois de la direction de agriculture, du com- 
merce et des foréts dans le cadre d’employés et agents publics. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FoRETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés ct agents publics, et fixant leur statut, 

ARRETE : 

Article premier. — La classification, dans chaque catégorie du 
codre des employés ct agents publics, des différents emplois de la 
direction de lagriculture, du commerce et des foréts, est fixée ainsi 
qu’il suil : 

r@_ catégorie 

Employés 
Métreur-vérificateur ; 

Calculatuur-mécanographe principal ;: 
Dessinateur principal ; 

Chef de garage de plus de div voitures. 

Agents 

Contréleur de la répression des fraudes ; 
Sous-chef d’atelier des spécialités ci-aprés : 

Photographie ; 
Lithographie ; 
Gélatinographie ; 
Mécanique de précision ; 

. Typographie et reliure. 

2° catégorie 

Employés 
Métreur ; 
Calculateur-mécanographe ; 
Dessinateur qualifié. 

Agents 

Chef de garage de moins de dix voitures ; 

Chauffeur mécanicien : 
Agent de culture ; . 
Agent de prélévement des fraudes ;   
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Chef pépinicriste ; : - 

Chef de chantier ; 

Maitre ouvrier des spécialités ci-aprés ; 
Photographie ; 
Lithographie ; 
Gélatinographie ; 
Mécanique de précision ; 
Typographie et reliure. 

3° catégoric 

: Employés 
Dessinateur ordinaire ; 

Aide-opérateur du génie rural ; 
Aide-calculateur ; . 
Concierge d’un groupe de batiments ; 
Magasinier. 

Agents 

Surveillant de chantier ; 

Surveillant de travaux agricoles ; 
Contremaitre agricole ; 
Chauffeur de camion et de voiture qualifié ; 
Ouvrier qualifié, 

4° catégorice 

Employés 
Dessinateur-calqueur ; 
Manipulateur ; 
Concierge ; 
Téléphoniste-standardiste de moins de vingt-cing postes ;- 
Aide-archiviste qualifié. 

\ Agents 

Aide-vérificateur principal des potds et mesures ; 
Chauffeur de camion tout venant ; 
Chauffeur de voiture légére tout venant ; 
Surveillant de chantiers forestiers ; 

Ouvriers ordinaires ; . 
Chef porte-mire ; 

_Teneur de carnet. 

Anr, a. — T’entrée dans la 1° catégorie du cadre des employés et 
agents publics sera subordonnée aux épreuves d’un examen profes- 
sionnel, sauf en ce qui concerne les chefs-de garage. 

Rabat, le 19 avril 1947. 

P. le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des joréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Canon. 

  

Arrété du diracteur de l’agricuiture, du commeroa at des foréts portant 
classification d’emplois de la direction de l’agrioulture, du com- 
merce et des foréts dans le cadre des sous-agents publics. 

  

Lr DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics, et fixant leur statut, 

ARRETE ! 

ARTICLE Unigué. — La classificatibn, dans chaque catégorie du 
cadre des sous-agents publics, des différents emplois de_la direction 
de l’agriculture, du commerce et des foréts, est fixé ainsi qu'il suit : 

1 catégorie 
Agent d'élevage ; 
Aide-vérificateur des poids e{ mesures ; 
Demi-ouvrier ; 

Aide-archiviste ; 

Porte-mire principal ; 

Matelot d’embarcation.
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2° catégorie 
Aide de laboratoire ; 
Porte-mire chaineur ; 

Manceuvre sptcialisé ; 
Aide-magasinier ; 
Veilleur de nuit ; 

Surveillant maritime ; 

Gardien manutentionnaire ; 

Aide-mécanicien. 

3° catégorie 
Porte-mire ; 

Manceuvre non spécialisé. 
: Rabat, le 19 avril 1947. 

le directeur de Uagriculture, 

du commerce et des fortts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 

1 P, 

  
  

NRECTION DE LA SANTE PUBLIVGUE ET DE LA FAMILLE 

Rectiftcatif au « Bulletin offictel » n° 1800, du 26 avril 41957, page 877. 

Arrété viziriel du 17 avril 1947 (25 jouinada I 1366) modifiant et 
complétant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statut du personnel de Ja santé publique et de fa 
famille. — 

ART. 4. — 

1 alinéa : 

Au lieu de: 
eee prévues aux articles 2 et 4 ..... n3 

Lire : 
eae prévues aux articles 2 et 3 ..... » 

a® alinéa : 

Au lieu de: 
relevant de I’article 3 ..... » 

Lire : 
ae relevant de l’article 2 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT CENERAL DU PROTECTORAT. 
Est nommé sous-directeur de 9 classe, du 1 janvier 1947 : 

M. Jomier Amédée, chef de bureau hors classe du cadre des adminis- 
trations centrales. (Arrété résidentiel du 9 avril 1947.) 

Est reclassé du 1° février 7945, en application de Varrété viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptionnelle 
(4" échelon) (ancienneté du 1 juillet T942), et promu du r®™ juillet 
1945 commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon), M. Has- 
saine Ahmed Ghaouti. (Arrété du_secrétatre fénéral du Protectorat 
du 24 janvier 1947.) 

Est reclassé du 1° février 1945, en application de l’arrété viziriel 
du 7 octobre 1946, commis principal de classe exceptionnelle (2 éche- 
lon), M. Abderrahman ben Priss (ancienneté du 1 janvier 1945). 
(Arrété du secrétaire géaéral du Protectorat du of Janvier i947.) 

Est reclassé du r* janvier 1945, en application de Varticle 8 du 
dabir du 5 avril 1945, commis principal de 3 classe (ancienneté du 
rr avril 1942), promu dau re janvier 1945 commis prinelpal de 
2° classe, et reclassé du x février 1945, en application de larrtté 
viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 1° classe (ancienneté 
du 1 janvier 1945), M. Barbeau Raymond. (Arrété au secrétaire 
général du Protectorat du 1g février 1947.)   

N° 1804 du 23 mai 1947. 

Sont promus, 4 compter du rt mai 1949 : 

Au & éehelon de sa caiégoric, M. Guette Fernand, ouvrier relieur 
qualifié, 7° échelon, du personnel d’atclier de Imprimerie officielle ; 

Au 8 échelon de sa catégorie, M. Ali ben M’Bark, ouvrier massi- 
quotier, 7° échelon, du personnel d’atclier de 1’Imprimerie officielle i 

Au 9 éehelon de sa catégorice, M. Ahmed Tamoro, demi-ouvrier 
papetier, &* échelon, du personnel d’atelier de 1’Imprimerie officielle. 

(Deécisions directoriales du 1 mai 1947.) . 

* 
* 

JUSTICE FRANQGAISE. 

Sont reclassés, du 1° février 1945, en application de larrété vizi- ; 
Tiel du 7 octobre 1946 : : 

Commis principal de 2° classe 
14 aodt 1943). 

\ -: 
Commis principal de 3° classe : M. Barthés Raymond (ancienneté 

: M. Morisson Jean (ancienneté du 

‘du ro novembre 1944). 

Commis de 1* classe : M. Darbas Yves (ancienneté du ar novem- 
bre 1944). 

Commis de 2 classe (ancienneté du ro janvier 1943) et commis 
de i™ classe, du 1 aot 1945 : M. Lebrun Jacques. 

Commis de 2° classe 

MM. Martinez Pierre (arcienneté du > novembre 1943) ; 
Santoni Dominiqu: (ancienneté du 16 novembre 1943). 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 6 miai 1947.) 

Est reclassé, en application de farticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, du 1 janvier 1945, 
commis de 1° classe (ancienneté du 26 mars 1943), du 1 février 
1945 commis principal de 3° classe (méme ancienneté), du 1™ octo- 
bre 1945 commis principal de 2° classe : M. Blanc Louis, commis de 
2° classe (bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté de 33 mois). 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946. du 1 janvier 1945 com-. 
mis de 3° classe (ancienneté du 16 octobre ro4r), du 1 février 1945 
commis de 2° classe (méme ancienneté), du 1° mai 1946 commis de 
1° classe : M. Vaucher Maurice, commis de 3° classe (bénéficiaire 
d'une bonification d’ancienneté de 5 mois). 

(Arrétés du preraier président de la cour d’appel du 2 mai 1947.) 

Est nommé commis de 3° classe, du 1 octobre 1946 : M. Esnault 
Francois, bachelier dz l’enseignement secondaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 8 mai 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur le titulartsation 
des quviiliaires.) ' 

Est titularisé ct reclassé commis de 1*° classe, du 1* janvier 1946, 
(ancienneté du t1 mai 1945) : M. Jacquet Elie, commis auxiliaire 
(3° catégorie) (honifications pour services militaires : 64 mois 
18 jours). (Arrété it premier président de la cour d’appel du 8 mai - 
1947.) “ eo: 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
Sont nommés, aprés concours. du 1 décembre 1946 : 

Commis-qrejfier stagiaire des juridictions marocaines : 
MM. Bennaceur ben Ali, Bouazza ‘Mohamed et Lhadj Mohamed. *:: 

Commis-gretfier de 4° classe des Juridictions marocaines 
MM. Ahmed Menouar, Lahbib hen Mohamed el Ghrissi, Moha ou 

Driss el Guerronaii et Mustapha ben Salah. , (Arrétés directoriaux du 31 mars T9477.) 

& 
« % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé inferpréte staginire du 1° mai 1947 :M. Ben Mansour - Abdelghani. (Arrété directorial du 13 mai 7947.)



Ne 1804 du 23 mai 1947. BULLETIN _OFFICIEL 

    
a 

DIRECTION 'DES FINANCES. 

Sont nommés commis stagiaires, du 1° janvier 1947, aprés con- 

cours : MM. Franceschi Mathieu ct Pochard Jacques. (Arrétés direc- 
toriaux du 25 mars 1947.) 

Est-reclassé du 8 décembre 1945, en application de Varrété vizi- 

tiel du 7 octobre 1946, commis de 1 classe : M. Fabrégon Joseph 
(ancienneté du 20 novembre 1944). (Arrété directorial du ag avril 1949.3 

Est reclassée du 1 février 1945, en application de l’arrété viziriel 

du 7 octobre 1946, ‘dame dactylographe hors classe (2 échelon) : 

Mie Sauveur Jeanne (ancienneté du 1 aot 1943). (Arrété directorial 
du 2 mai 15>.) 

Est nommé préposé-chef de 7° classe des douanes, du 1 mars 
1947 : M. Castel Marc. (Arrété directorial du 2 mai 1947.) 

Est nommé préposé-chef de 7° elasse des douanes, du.1™ février 
1947 : M. Bousquet " “cis. (Arrété directorial du to mars 1947.) 
(Rectificalif au B.O. n’ 1796, du 28 mars 1947, p. 267.) 

L’ancicnneté de M. Bourdin Emile, commis principal de classe 

cxceplionnelle (2° échelon) de l’enregistrement et du timbre, est 
reportée au 1° janvier 1944 (application des arrétés viziriels des 7 octo- 
bre et 21 décembre 1946). (Arrété directorial du 10 mai 1947.) 

L'ancienneté de M. Burgués Francois, commis principal de classe 
erceplionnelle (2° échelon) de l’enregistrement et du timbre, est 

reportée au 1 janvier 1943 (application des arrétés viziriels des 
7 octobre et ar décembre 1946). (Arrété directorial du ro mai 194%) 

Est reclassé inspecteur de 2° classe des impéts directs, du 1 juil- 
let 1946 (ancienneté du 15 novembre 1945) : Mi Dubois Roger, con- 
irdleur de 3° classe (bonifications pour services militaires : 7g mois 
16 jours). (Arrété directorial du 17 mai 1947.)   

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES 

Sont titularisés et nommés gardiens de la paiz de 3 classe : 

‘ (4 compter du 1" janvier 1947) 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Ali, Et Taycb ben Allal ben cl 

Arbi, Dris ben Omar ben Boujema et Lahsen ben Rhali ben 
Khalifa. * 

(4 compter du 1° février 194-7) 

- Mohammed ben Boujema ben Brik, Mohammed ben Brik 
ben Idder, Omar ben Mohammed ben Abdennebi, Omar ben 
Mohammed hen Mohammed, Tahar ben Kaddour ben Bel- 

haj, Thami ben Tahar ben Hammadi, Mohammed ben 

Abdallah ben Mohammed, Omar ben Ahmed ben el Jilali, 

Mohammed ben Ahmed ben: Mohammed, Mohammed ben 
Abdesselum ben X..., Mohammed ben Lahsen hen Moham-- 
med et Said ben Brahim ben Mohammed. 

Par arrété directorial du 17 février 1947, les gradés et agents 
reclassés suivant le tableau ci-aprés (suite) : 

* 

DE SECURITE PUBLIQUE. 

(A compter du 1° avril 1947) 

MM. Mohammed ben Hadj ben X..., Miloudi ben Salah ben 

Ameur, Mohammed ben Ahmed ben Abdallah, Mohammed 

ben Bouazza ben Abbou et Mohammed ben el Jilali ben’ 
el Hachemi. , 

(3 compter du 1" mai 194%)- 7. 
MM. Abdesselam ben M’Hammed ben Abdelouahed et Allal ben 

Mohammed ben Abdesselam. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1947.) 

Est nommé, aprés concours, surveillant slagiaire du 1 décem-   bre 1946 : M. Pouilly Noél, surveillant auxiliaire. (Arrété directorial 
du ag avril 1947.) ‘ 

de la division de la police générale (police mobile de sfreté) sont 

  

    

    

  

  
      

| ANGIENNE HIERARGHIE NOUVELL@ HWIRRARCHIE 

" DATE 
NOM ET PRENOMS pare | ' 

GRADE _ CLASSE do Ancicnneté GRADE CLASSE Ancionneté | effet 
nomination | | . 

| | Inspecteur de police : ! 
(suite) ' : 

Regragui ben Hamida ! 

hen Hamou ........ Inspecteur 2° classe 1-9-1945 Inspectour w classe = 1-9-1945) 4-1-1946, 

Brahim ben Mohamed , . 
ben Ali ......-..+6. id. id. t-10-1945 id. id. 1-10-3945( 1-1-1946 

Hamadi ben Amar ben ; , 

Djillali ...........6. id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945) t-1-1946 

Moha ould Hadj Moha- ; 
med ben Mohamed .. id. id. r-11-1945 id. id: 1-11-1945, 1-1-1946 

Mohamed b. Jelloul ben . 

Hamou ..........-.- id. id. i T-Tt-1ghh id. id, t-11-1945]  re1~-1g 46 

Mohamed hen e} Farraji : | 

ben Mohamed ...... id. id. | t--1945 id. id. re1-1945| ‘t-1-1946 

Abderrahman ben Djil- | 

lali ben Hadj Draoui. id. id. | r-ra-T9 48 id. id. rra-r945|  r-1-1946 
Abdesselam ben Moha- ; ; 

med ben Abdesselam. id. id. 1 yera-1ghhi id. | id. ~ | r-1a-1g45] 4-1-1946 
Mohamed b. Rahal ben . | | . ! i 

Griran co. cece eee eee id. i 4® classe t-10-19§3 id. ' 3° classe | t-10-1943| 2-1-1946 
| i 3° elasse 1-1-1946 i 9° classe | r-t-1946)  rer-1946 
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~ AVGIENNE HIBRARCHIE : NOUVELLE HIRRARCHIE 

xu ees GRADE CLASSE ‘ie, Ancienneté GRADE CLASSE — | Ancienneté 
nomination | 

| 

Inspecieur de police 
(suite) 

| Tahar ben Youssef ben . 
i 4° classe 1-9-1943 Inspecteur 3 classe |. 1-7-1943 U® Brahim ........-.04. Inspecteur 3° Classe . qi yo ‘3° classe 1-3-1946] i 

Mohamed ben Bouchaib 7 . ‘. 
ben Hadj Bouchaib. id. 4° classe 1-2-1944 id. 3° classe r-a-mg44).- 

. . 3 classe |. : 1-5-1946 a° classe 1-5-1946 

El Ghomari Thafhi ben . . 7 Jo” 
Abmed b. Mohamed. id. 4° classe 1-4-1944 id 3° classe. t-4-1944| - 

3° classe 1-5-1946 mo, 2° classe | 1-5+1946 
Abdessclem ben Moha- 

a 
med ben Hadj Aomar. id. 4° classe 1-4-1944 id. 3° classe t-h-1944 

3° classe 1-5-1946{ >| a° classe _ 1-5-1946 
Bark ben Bouchaib ben . 
Mohamed ........... id. 4° classe 1-10-1943] - id. 3° classe | 1-30-1943 

Mohamed el Haouari . . dee, 
ben Tahar .......... id. _ id 1-4-1945 i. id. 1-4-1945 7 

El Ouazzani ben Aamed 
a ben <Abdelkrim ben . . . . —_ Coa Pe. Ahmed ..........08. id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945) Tx-rgh6-}- 

Et Tahar b. Hamou ben . . | wor 
Hacaine ..........00. ” Ga. id. ~ 1-9-1945 id. id. 1-7-1945] €-1-79) 

Lahssen b. ej Jilali ben , : . . Delkin eh ad. id. 1-7-1965 id, id. epetgh| rex-xgl6 
Allal ben Omar ben X... id. id. 1-7-1945 id, - id. 1-7 19h5 erxgll 
Bouchta ben Mohamed - : : ‘ben Ahmed ........ id. id. 1-7-1945 id. id. . 19-1945 ‘re19l6 
Abdelkader b. Mohamed , : hs ben Moulay Ahmed. id. id. 127-1945 | id. id. 1-7-1940 

El Houssine b. Brahim . . a wr 
ben Mohamed ...... id. id. 1-7-1945 id id. 1-9-1945 T*¥-1940 |: 

Belaid ben Ali ben X... id. id, 1-7-1945 id. id. ree1gh5] exeagh6 | 
Fatni ben Ahmed b ] a -, ad: M’Bareck .. ss. id. id. 1-7-1945 id. - id. T-7-1945) t--1946 
Bousselham ben Abdes- : , . . aah: 

selem Slimane ...... id. id. "1-9-1945 ids ON id. 1-7-1945) -1-1946 
Salem b. Mohamed ben . fe 
‘Haddi .............. id. id. 1-7-1945 id. id. 1-9-1945] T-1-1g46 

Faddal ben Cherki ben : . . al eb Jillali ........ beeees id. : id. 1-7-1948 id. id, 7-145] re1-1g46 
Mohamed ben el Arbi . wt, - Ahmed ............. id. id. 1-9-1945 ~ - id. id. 1-7-1945 t-1-1946 : 

‘ Mohamed b. Ahmed ben . . elo! 16 
Tayebi ........0..0, id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945) -1-1946 

Ahmed ben Ahmed ben . ; : 
Blgada ......esseeeee id. id. 1-7-1945 id. id. 1-9-1945 

El Hachemi ben Hamou 
. : s Mohamed ...... neces id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945 

' Ahmed b. Slimane ben ; ; r 
Mohamed el Oudjdi. id. id, 1-7-1945 id. id. 1-9-1945 

Ahmed ben Abbas ben , ; ; ee aa el Hachemi ....... . id. id. 1-9-1945 id id. * roq-1ghb| t-3-1946:], 
Mohamed ben el Arbi r - : . . ; ben Bouchta ........ id. id, 1-7-1965 id. id. 1-7-1945) T-1-1g 
Mohamed b. Abbas ‘ben yo. : 4 Salah ....,.....05. . id. id. 169-1945 id. id. V7rgdh, T-1-19h6, 
El Kebir b. Abdesselam wy ben Abdelkader™.... id. idl, 1-3-1945 in, id. 1-7-1988} aot-1986
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Par arrété directorial du 19 février 1947, les gradés et agents de la division de la police générale (police urbaine) sont reclassés 

  

    

  

                  

ANCTENXE MIERARCHIE NOUVELLE WIERARCHTIE y TE 7 
DATE 

NOM ET PRENOMS DATE . 
. GRADE CLASSE de Ancionneté GRADE CLASSE | Ancienneté | effet 

nomination . 

Brigadier principal 

Nény Marcel .......... Brigadier principal classe | r-r9-1937. 1-12-1937 Brigadicr-chef classe | 1-12-1937} 1-1-1946 
Azam Sauveur ........ id. id. T-1-1ght, 1-1-1941 id. id. T1194 1-1-1946 
Lorenzi Frangois ...... id. id. 1-1-1944) 1-1-1944 id. id. 1-1-1944) 1-1-1946. 
Carnier Louis ........ id. id. 1-1-1944) 1-1-1944 id. id. t-t-1944| 1-1-1946 ‘ 

ltoucheny Georges .... id. id. 1-5-1944] 1-5-1944 id. id. 1-5-1944] 1-1-1946 
‘CGcistofari Ange ....... id. id. 1-1-1945! 1-1-1945 id. id. 1-1-1945! 1-1-1946 
Bié-he Léon .......... id. 2° classe 1-3-1945! 1-3-7945 id. id. | 1-3-1945] 1-1-1946 

‘Cipriani Etienne ...... ‘id. id. 1-5-1945] 1-5-1945 id. id. 1-5-1945] 1-1-1946 

Vouilot Jean ......... Brigadier hors classe | Hors classe | 1-7-1934} 1-7-1934 id. 2® classe 1-97-1934} 1-1-1946 
. Brigadier principal 3° clisse 1-7-4946] 1-7-1984 

Magrin Elisée ........ Brigadier Hors classe r-3-Tghd] 1-3-1944 id. id. 1-8-1944] 1-1-1946 | 

Brigadier principal 3° classe 1-7-1946 1-3-1944 

* Puigmal Joseph ...... Brigadier Hors classe | 1-5-1944]. 1-5-1944 . 
; Brigadier principal ‘3° classe 1-7-1946] 1-5-1944 id. id. 1-5-1944} 1-1-1946" 

Barrére Henri ........ Brigadier Hors classe | 1-3-1945} 1-3-1945 
Brigadier principal 3° classe 1-7-1946] 1-3-1945 id. _ id. 1-3-1945] 1-1-1946 

Barbe Edmond ........ Brigadier Hors classe | 1-1-1946] 1-1-1946 id. id. 1-1-1946! 1-1-1946 
Brigadier principal 3° classe 1-9-1946| 1-7-1946 id. id. 1-1-1946] x-1-1946 

Luze Pierre .......... Brigadier, 3° classe 1-1-1942| 1-1-1942 
id. 2° classe 1-2-1944] rea-1944 Brigadier at. classe 1-1-1942! 1-1-1946 
id. 1° classe 1-3-1946] 1-2-1946 id. r° classe 1-2-1946] 1-2-1946 

Brigadier principal | 3° classe 1-7-1946] 1-7-1946 Brigadier-chef ae classe 1-7-1946] 1-7-1946 

Viallard Alphonse .....] Brigadier. : 3° classe 1-1-1942] 3-1-1942 : 
, id. 2° classe 1-4-1944| 1-4-1944 Brigadier 2° classe 1-1-1942|  r-1-1946 

id. 1° classe r-5-1946) 1-5-1946 id. ~ re classe r-§-1g46| 1-5-1946 
Brigadier principal 3° classe 1-7-1946| 1-7-1946 Brigadicr-chef 2° classe 1-7-1946} 1-7-1946 

Goy Roger ..........0 ‘Brigadier 3° classe 1-3-1942) 1-3-1942 . : : 
id. 2° classe 1-8-1944| 1-8-1944 Brigadier. id. 1-3-1943) 1-1-1946 

4 Brigadier principal 3° classe 1-7-1946] 1-7-1946 Brigadier-chef id. 71946, 1-7-1946 

Guibert Lucien ....... Brigadier 3° classe I-g-1942} 1-9-1942 . . 
_ id. 2° classe ur-1944| 1-11-1944 Brigadier id. 1-9-1942| 1-1-1946 

Brigadier principal 3° classe -7-1946) 1-7-1946 Brigadicr-chef id. 1-9-1946] 1-7-1946. 

Verdier Gaston ....... Brigadier classe 1-6-1945] 1-6-1945 Brigadier 1° classe 1-6-1945} 1-1-1946 
Brigadier principal | . 3° classe 1-7-1946} 1-7-1946 Brigadier-chefi 2° classe 1-7-1946| 1-7-1946 

Bouquet Aly .......-5 Brigadier We classe |° 1-5-1944) 1-5-1944 Brigadier i™8 classe x-e1g44| 1-1-1946 

Brigadier principal | 3° classe 1-7-1946} 1-9-1946 Brigadier-chef ' 2° classe 1-7-1946] 1-7-1946 
Foata Xavier ......... . Brigadier 1"? classe 1-2-1945] 1-2-1945 Brigadier” 1° classe I-a-1945| 1-1-1946 

Brigadier principal 8° classe 1-7-1946] 1-7-1946 Brigadier-chef 2° classe 1-7-1946) 1-7-1946 

Brigadier 

Coussannes Noé] ...... Brigadier Hors classe | 1-12-1938] 1-12-1938 Brigadier-chef 2® classe | f-12-1938] 1-1-7946 
: Brigadier principal 3° classe 1-9-1946) 1-12-1938 id. id. 1-12-1938) 1-1-1946 

Tisseyre Louis .......- Brigadier Hors classe {| 1-6-1944] 1-6-1944 id. id. 1-6-1944| 1-1-1946 
Reynaud Alfred ....... id. id. T-11-1944] 1-11-19h4 id. id. 1-11-1944] 1-1-1946 
Fourty Jean .......... id. id. T-1a-1944| 1-12-1944 id. id. tera-1944} 1-1-1946 
Piquemal Joseph ...... id. id. 1-12-1944] 1-13-1944 id. id. 1-12-1944] 1-1-1946 

Sylvestre André ....... id. id. 1-5-1945} 1-5-1945 id. id. 1-5-1945| 1-1-1946 
Durand Félix ......... id. id, 1-6-1945] 1-6-1945 id. id. 1-6-1945) 1-1-1946 
Orphelin Francois .... id. ju. 1-9-1945} 1-9-1945 id. id. 1-5-1945| 1-1-1946 
‘Ancelin Pierre ........ id. id. 1-9-1943} 1-9-1945 id. id. 1-9-1945| 1-1-1946 

. Luxeey, Maurice ...... id. re classe | 1-1a-rg43} 1-19-1943] 
‘ ~ Hors classe | 1-1-1946) 1-1-1946 id. id. r-1-1946| 1-1-1946 

Strohm André ........ id. 1 classe | 2-4-1946] 1-10-1941 Brigadier classe | 1-10-1941] 26-4-1946 
. Hors classe | 1-5-1946] 1-5-1946 Brigadier-chef 2° classe 1-5-1946! 1-5-1946 

Nayrac Fernand ....... id. 1° classe 1-8-1945] 1-8-1945 Brigadier 1° classe 1-3-1945, 1-1-1946 

Opizzo Fernand ...... id. id. 1-7-1945] 1-7-1945 Id. id. 17 1g4h|  r-1-1946 

Domingo Josepy ...... id. id. T-1-1946] 1-1-1946 id. - id. 1-1-1946) 1-8-1946 
Brigadier-chef a® classe 1-97-1946 1-7-1946| * Brigadier-chef id. 1-7-1946) 1-9-1946  
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ANCIENNE HWIRRARCHIE NOUVELLE WlERARGITE PATE 

NOW ET PREXOMS DATE J : 
GRADE | CLASSE de Ancionneté GRADE - GLASSE | Anctennelé droffet 

nomination | 

. 
Brigadier (suite) © | 

| 

Raffin Jean .....-----. Brigadier 3¢ classe 1-1-1942] 1-1-1794 ~ ; 
. Id. 2° classe 1-2-1944] 1-2-1944 Brigadier a® classe Ier-1g42| 1-1-1946 

id. i classe 1-3-1946] 1-3-1946 id. 18 classe 1-3-1946] 1-3-1046 

Brigadier-chef 2¢ classe 1-"-1946] 1-7-7946 Brigadier-chef id. 7 TQ4t| 1-9-1946 

Grelet Louis ....:..... * Brigadier 3° classe T-1-1942), 1-1-1942 . , 2 o# 
: id 2° classe 1-4-1944] 1-4-1044] - Brigadier 2° classe T-I-1g42] 1-1-1946 -] 

id. 1? classe 1-4-1946) 1-4-1946 id. r® classe t-h-1ghb} 1-4-1946 

Blanquier Jacques .... id. 3° classe 1-g-1g44]  1-g-1942 id. 2° classe - 

y . id. ae classe | t-r1-1g44) 111-1944 id. - id. t-g-1942| 1-1-1946 | 

id. Ve classe | t-11-rgaG! 1-11-1946 id. Ve classe | rrr-1g40) 1-11-1946 

Boniface Clément ..... id. 3° classe 1-9-1942] 1-9-1942 ’ 

id. 2° classe 1-10-1944] 1-10-1944 id. 2° classe r-g-1942] 1-1-1946 7) 
id. re classe | 1-12-1946] 1-12-1946 id r® classe | t-ra-rg4fi) 1-12-1946 |. 

Inesta. Charles ........ id. 3* classe | 1-9-1942) 1-9-1942 . . . i 
id. a® classe | 1-12-1944] 1-12-1944 id. a® classe reg-1g42|  r-1-1946° 7° 
id. 1 classe | 1-12-1946) 1-19-1946 id. classe | t-ra-1g46) 1-72-1946 

Dagrenat Marceau ..... id. 3° classe 1-9-1942} 1-9-1942 id. a® classe T-g-1942| 1-7-1946 
id. 2° classe | 1-12-1944] 1-1a-1g4A : . 

Paranl Nestor ....... Me id. 3° classe 1-9-t942| 1-9-1942 
id. 2° classe | 1-13-1944) 1-19-1944 id. id. 1-g-1942| t-1-1946 

Henriel Eugéne ....... id. 3° classe I-g-1g4a] 1-9-1942 
id, - 2 classe T-1-1945[ 1-1-1945 id. ° a® classe 1-g-19h2] 1-1-1946 

Brigadier-chef 2° classe 1-7-1946] 1-7-1946) 7 Brigadiof-chef 1 classe repTgdh} 1-7-1946 

Palmero Adrien ...... ‘Brigadier 3° classe T-g-1g4a| 1-9-1942 ° 
id. 2° classe T-1-1945} 1-1-1945 Brigadier 2° classe 1-9-1942] 1-1-1946 

Fournier Paul ......... Brigadier 3¢ classe | t-r-1945) 1-1-1945 id.. id. TeT-1g43| 1-1-1946 
Brigadier-chef a° classe r-7-TAA! r-9-1946| — Brigadier-chef 1? classe 1-9-1946] 1-7-1946 

' Bergerot Mithel ..... - Brigadier 3° classe 1-1-1943] 1-1-1943 , 
. id. a® classe 1-6-1944, 1-6-7944 Brigadier : a* classe ret-1943| 1-1-1946 

Grandgérard julien ... id. 3° classe 1-9-1942| 1-9-1942 . , 

id. 2° classe 1-2-1943|  r-a-1945 id. id, Teg-Tgha]  rer-1 946 

Guiry Charles ........ id., 3° classe 1-1-1943] 1-3-1948 . 
to id. 2° classe 1-2-1945! y-9-1945 id. id. 1-1-1943] 1-1-1946 

Lingelbach Armand ... id. 3¢ classe 1-1-1943) 1-1-1943 id. id. 1-1-1943] 1-1-1946 
. id. a* classe 1-2-1945| 1-2-1945 

- Arquéro Bernard ...... id. 3® classe r-t-1g43] 1-1-1943 . 
id. 2° classe 1-3-1945| 1-3-1945 id. id. I-1-1943} 1-1-1946 

Delpech Félicien ...... id. 3° classe T-1-1943] 1-1-1948 
id. a® classe 1-3-1945] 1-3-1945 id. id. x-1-1943| 1-1-1946 

Delprat Clément ...... id. 3° classe 1-10-1942) 1-10-1949 id. . 
id. . 2° classe 1-3-1945] 1-3-1945 id. id. 3-10-1942| 1-1-1946 

Lharhaudiére Henri ... id. 3° classe 1-9-1942] 1-9-1942 

id. a° classe 1-3-1945) 1-3-1945 id. id, 1-9-8942] 1-1-1y46 - 

Estéve Robert ......... id. 3¢ classe 1-g-t942| 1-9-7942 , 
id. 2° classe r-8-1945) 1-8-1945 id. id. 1-g-1942| 1-1-1946 

Sous-brigadier 

Sirhonpiéri Dominique -| Gardien de la paix H.cl.2® éch.| 6-5-1922] 1-4-1944 Brigadier 2° classe 6-7-1992) 1-1-1946 

sous-brigadier . ‘ 

_ Bonet Georges .-...... id. id. ag-tn-1993] 1-4-1980 id. id, ag-to-1923| t-t-1946 
Charretcire Louis ..... id. id. 26-9-1924] 1-3-1926 id. id, a6-g-r92h| 1-1-1948 - 
Blanchard Benoit ...... id. id. 7-2-1925] 1-9-1929 id. id. parigah! 1-1-1946 
Paccioni Ange ........ id. id, 5-1a-1998] 1-9-1944] id. id. B-19-1995}..3-1-1946 
Mangani Louis ........ id. id. Pta-rg17] 171944 id. id. 1-12-1927 1-8-1946 

Salveyrou André ...... id. id. 1-8-1929] 1-6-1926 id. id. 1-8-1939) 1-1-1946 
Vannoni Paul ......... id. id. 1-12-1929] 1-8-1931 id. id. 1-19-1929 1-1-1946 
Roybet Gaston ........ id. id. t-tossg3r]  r-H-1g43 id. id. T-10-1931| 1-1-1940 

Paoli Jean ........008. id. id. t-A-193a] 7-6-1949 id. id. T-§-1982 1-3-1046 
Bossan Gabriel ...... + id. id. 1-12-1932] 16-8-Tg30 id. id, 1-12-1932] 1-1-1946 
Piccot Francois ........ id. id. 7-8-1933] 1-1-1934 id. id. 1-8-1933) 1-1-1946 
Savignoni fean ....... id. id. 1-1-1934] 1-7-1944 id. ¢     id, T-10-1934) 0 T-1-1946  
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ANCIENNE HIERANRGHIE NOUVELLE HIERARCHUIE pATE 

JOM ET PREAOMS | J j | PATE —— vomte 

GRADE CLASSE de Ancicniclé GRADE GUASSE { Ancivenneté 
nomination | 

| 
Sous-brigadier (suite) : 

Valette Louis ......... Gardien de la paix TH. cla’ beh! yera-1g34) 71g h4 Brigadier a® chisse oo r-aa-1g34) 0 1-1-1946. 
sous-brigadier . 

Géronimi Marc ........ id. id. 1-10-1935] 1-8-1933 id. id. 110-1938] 1-1-1946 

Maury René .......... id. id. ebistg3a f-ta-1g3dt id. id. i pennetg35|  t-t-4g4t 

Lava] Pierre ........... id. id. 1-6-1936| 1-4-1945 id. id. 1-6-1936] 1-1-1946 

Homs Joseph .......... id. id. 1-6-1936] 1-2-1935 id. id. 1-6-1936) 1-1-1946 

Lopez Joseph ......... id. id. 1-R.1936| 1-10-1944 id, id, 1-R-rg36] 1-1-1946 | 
Roque Joseph ......... id. id. 1-4-1938} 1-7-1933 id. id. 1-4-1938) 1-1-1946 
Uhermitte Auguste .... id. id. i-n-19381 1-4-1945 id. id. 1-5-1938] 1-1-1946 

Rigaut Antoine ....... id. id. r-7-1y 88] 1-3-1937 id., id. 1-4-1938] 1-1-1946 

Mailhe Paul ........... Gardien de la paix id. 1-9-1938 Gardien de fa pais |Hocl.a® éch.| 1-9-1938] 1-1-1946 

Sous-brigadier id. t-g-1938] 1-2-1946 Brigadier a® classe 1-9-1938] 1-2-1946 

Antona Antoine ...... * id. id. t-1a-1g38{ 1-4-1930 id. id. t-12-1g38] 1-3-3946 
Antoni Laurent ....... id. id. t-hergdg] 1-10-1944 id. id. 1erg3g) 1-1-1946 
Bliot Henri ........... id, id. 1-11-1989] 1-6-1g3dt id. td. t-da-tydg]  F-I-1 git 

Ettori Paul ........... Gardien de la paix id. 1-4-1940 Gardien de da puin [I el at éch.| 1-4-1940] 1-1-1946 

Sous-brigadier id. — te4-1gho 1-2-1946 Brigadier a® classe 1-4-1940] 1-2-1946 

Le Fur Yves .......... id. id. I-g-igiu] 1-6-1936 id. id. 1-g-tgda] 1-1-1948 

Grossmann Adrien .... id. id. T-y-rghe| t-8-1g42 id. id. t-g-1g40] 1-1 1946 
Burgués Joseph........ id. id. ieat-rg4e] 1-g-1944 id. id. retrerg4e|  t-t-1g46 
Decousset Henri ...... id. id. I-a-1g4i] I-10-1g34 id. id. T-2-1941| 1-1-1946 
Quinsac Antoine ...... id. id. 1-3-1941] 1-4-1940 id. id. 1-3-1941 1-1-1946 

Giraudou Jean ........ id. id. -4-rght| 1-7-1942 id. id. t-A-1g4r|  t-#-1g946 

Lhomme Jiies ........ id. id. rAeaghr| 1-3-1943 id. id, rf-rg4s| 3-1-1946 

Bitsambis Irénée ...... idl. id. reserghi| 1-7-1944 id. id. Ieqetghr| 1-1-1946 

Vidal Paul ............ id. id. rRerg4r} 1-6-1942 id. id. reBeiggs|  t-1-1946 

Saboye Henri ......... id. id. t-g-1942| 1-6-1942 id. id. T-g-1gha]  Te1-1946 

Andrieu No@] ......... Gardien de la paix id, e-ri-1gh2 Gardien de fa paix [H. cb. 2° éch. 1-11-1942 1-1-1946 

Sous-brigadier id. reis-rg4a) r-a-1946 Brigadier 2° classe | s-rr-rgga| 1-2-1946 

Puysségur Jean ....... id. id. 1-12-1943] 1-3-1935 id. id. 1-12-1943] 1-1-1946 

Géromini Ours ........ Gardien de la oaix id. 1-12-1943] 1-6-1942 id. id. 1-19-1943] 1-1-1946 

sous-b, igadier 

Giordanino J.-Baptiste . id. id. 1-19-1943| 1-3-1943 id. id. t-19-1943) 1-1-1946 

Sacli Paul ............ id. id. ter-1g44} 1-7-1944 id. id. 1-1-1944 1-1-1946 

’ Duvauchelle Marcel ... id. id. yes-rg44) 1-4-1945 id. id. * | 1-1-1944] 1-1-1946 

Ribaut Eugéne ....... id. id. 1-1-1944] 1-8-1936 id. id, 1-1-1944] 1-1-1946 

Bonnet Henri ........ id. id. 1-1-1944] 1-10-1944 id. it. r-1-1944] 1-1-1946 

Bourdel Henri ........ id. id. 1-1-1944) 1-2-1936 id. id. 1-1-1944 1-1-1946 

Daguzan Auguste ..... id. id. 1-h-1944| 1-6-1942 id. id. 1-5-1944) 1-1-1946 

Arnou Ernest .-....... id. id. 1-5-1944) 1-10-1944 id. id. 1-5-1944] 1-1-1946 

-Varkavetska Oscher ... id. id. 1-8-1944] 1-4-1945 id. id. 1-8-1944) 1-1-1946 

Fraticelli Joseph ...... id. id. rA-t945] 1-4-1945 id. id. 1-4-1945] 1-1-1946 

Barbazza Louis .:...... id. id. 1-95-1945] 1-4-1945 id. id. 1-9-1945 t-1-1946 

Arnou Auguste ....... id. id. 1-8-1945) 1-4-1945 id id. r-8-1gh5| 1-1-1946 

’ Castex Louis .......... id. id. t-s-1946| 1-5-1945 id. id. 1-1-1946 1-1-1946 

Olivéres Jedn ......... id. id. 1-3-1946) 1-7-1944 id. id. 1-1-1946] 1-1-1946 

Lamoureux Louis ..... id. H. cla éch.| 1-3-1944 Gardien de la paix [HL cl. i éch.| 1-3-7944 1-1-1946 

. id. H. cl. a® éch.| 1-3-1946} 1-4-1946 Brigadier a® classe’ 1-7-1946) 1-7-1946 

Lagillier Albert ....... id. H. cl. éch.{ 1-1-1944 Gardien de la paix ,jH. clit éch.jr-t-1944] 1-1-1946 

id. H. cl. 2° éch.| 1-5-1946] 1-2-1946 Brigadier 2° classe r-a-3946| 1-3-1446. 

Mallaret Guillaume .. id, id, 1-5yrg46] 1-10-1944 id. id. “ 1-1-1946 1-5-1946 

Amion Robert ........ id. H. cl. 1 éch.| 1-12-1936} 1-12-1934 id. id, 1-1-1946 terrgf6 

Pascual Jean ......... id. id. w-1t-1g44| 1-9-1942 id. id. rrr hb Tet-1gib 

Hanser Pierre ........ id... id. 1-4-1945| 3-7-1944 id id. 1-1-1946 r-r-1gf6 

Thomas Fernand ...... id. id. 1-6-1945] 1-7-7944 id. id. 1-1-1946} 1-1-1946 

Ristorcelli Jean ...... id. r? classe 1-12-1943 Sous-brigadier 1-t-TgAti 1-1-1946 

id. H. cl. 1% éch 1-1-1946] 1-4-1944 Brigadier id. t-1-1946] 1-1-1946 

aes id. 1 classe 1-13-1943 Sous-brigadier t-1-1gi6|  r-1-7946 

Loca Jean -seere-- , id. Hoel. éch en toh 1-9-1946 Brigadier id. 3-2-1946) 1-2-1946 

( save id. iv? classe 1-12-1943 Sous-brigadier r-1-1g46| 1-1-1946 

Clore Jean .---++. id. Hucl. 1 éch 11 gh6 rath Brigadier id. 1-3-1946) 1-3-1946 

iani i 1° classe 1-5-1944 Sous-brigadier 1-1-1946) 1-1-1946 

Grazziani Maro «++... ia. Hoel. 1 éeh 1916 1-G-194 Brigadier id. 1-6-1946! 1-6-1946 
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NOM ET PRENOMS e F . : me GRADE CLASSE Pte | Anciennets GRADE CLASSE | Anciennet| effet 
nomination . 

Sous-brigadier (suite) 

Sarre Jules ........... Gardien de la paix | 1 classe | 1-10-1944 Sous-brigadier Ter-rgat) rer-19h6 
sous- brigadier H. ch. 1 éch.| 1-10-1946) 1-7-1944 Brigadier a° classe | 1-10-1946) 1-10-1946 

Pastor Antoine ....... id. 7 classe | 1-19-1944! 3-3-1943 Sous-brigadier Te1-1946) 1-1-1945 
Dinot Georges ........ id. id. 1-1-1945] 1-4-1945 id. ‘ T-1-19%h 1-1-1946 
Lanepaban Emmanuel. |* id. id. -1-1945| 1-4-1945 id. 1-1-1946 rrigit 
“Colombani’ Jean ...... id. id. ¥-7-1945| 1-11-1942 id. E-1-1946] 1-21-19 4fi, 

TBordonado Albert ..... id. 2° classe 1-12-1943 ; . ; 
id. 1° classe 1-1-1946] 1-7-1942 id. T+1-1945| T-1-1946 

Extanasie Roger ......, ‘id. a° classe 1-9-1943 ; | 
id. . 1'® classe 1-1-1946] 1-1-1943 id. - . E-r-1g46]  1-3-7946- 

Cerveau Marc ......... id. 2° classe 1-9-1943 - 
. id. 1 classe 1-1-1946] 1-4-1945 id W-r-1ght]  r-r-1ghfi | 

Garo Louis ..........- id. a° classe 1-6-1944 . a . 
id. ie classe | 1-12-1946) 1-1-1943 id. Eex-1ght| 1-1-1946 

Commés Germain ....| - id. 2° classe 1-12-1943 
id. 17° classe 1-6-1946) 1-4-1945 id Te-TQht | ter-TQ4e 

Mouillet Pierre ....... id. 2° classe 1-5-1944 ; 
id. 1° classe 1-7-1946] 1-9-1944 id. A Eer-194'} r-r-r945 

Marmion Emile ...... id. 2° classe 1-8-1944 
id. 17° classe 1-9-1946 1-7-1944 id. B-1-1940] 1-1-1946 

Aublane Pierre ........ id, a® classe | 1-8-1944 . . id. 17 classe 1-9-1946] 1-7-1942 - id. 1-1-T94i | rer-194" 
Pilloud Emile ........ id. a* classe | 1-11-1944 

id. 1™* classe 1-19-1946| 1-4-1945 id. r-r-1940} 4-1-1946 

Herledan Yvon ........ id. a® classe | 1-12-1944 ; . ; id. 1° classe 5-12-1946] 1-4-1945 id. t-a-1g40| 1-1-1945 
Mengual Emile ....... id. a® classe | t-12-1944) 1-7-1944 id. / . Tet-19h6| 1-7-1946 
Chapel de Lapachevie 

Louis .......e.eeeeee id. id. 1-12-1944] 1-4-1944 id. 1-1-1946] 1-1-1946 
Le Dily Edmond ..... id. id. 1-1-1945] 1-7-1944 id. Tet-rg46)  g-1-1946 
Thomas Paul ......... id. id. 1-3-1945] 1-3-1943 id. rer-1g4G| 1-3-1946 
Tourain Jean ......... id. id. 1-1-1945] 1-9-1944 . id. 1-1-1946] x-1-19 46 Mayeur Marcel ........ id. id. 1-3-1945] 1-4-1944 id. 3-1-1946]. 1-1-1946 
Prévost Julien ........ id. id. T-A-1945| y-7-1944 id. z--1946| 1-1-1946 Poissonnier Maurice .. id. id. 1-5-1945] 1-1-1943 id. T-T-1g46] 1-4-1946 
Schott Emile .........- id. id. 1-5-1945] 1-6-1943 id, 1-1-1946| 1-1-1946 
Michel Marcel ......... id. id. 1-7-1945| 1-2-1943 id. 1-1-1946] 1-1-1946 
Talazac Maximin ...... id, id. 1-7-1945] 1-9-1944 id. re1-1946] 1-1-1940 

| Chaumont Jean ....... id. id. 1-8-1945} r-1-1943 id. B-1-1945)  re-x-1946 
Anatole Maurice ...... id. id. 1-8-1945 . Cl. except. | 1-8-1943] 1-1-1946 

id. . id. 1-8-1945 1-2-1946 . id. gear 4b 1-2-1946 

Simoni Valentin ..... id. id. T-TE-T945] tomer gh 4 id. TeI-rg4li)  r-1-rg Ath 
Auriol Paul .......... id. _. id. 1-12-1945} 1-6-1943 id. Iea-1945) 1-1-1945 
Versini Mathieu ...... id. id. 1-12-1945] 1-6-1943 id. Be1e1Q45|  r-3-1g 46 
Casanova Pierre ...... id. 3° classe | 1-11-1943 ° - 

id. 2° classe 1-2-1946) 1-10-1944 id. I-r-1946)  r-1-1g946 
Monbet Roland ....... * id. 3° classe 1-6-1944 

id. 2° classe 1-6-1946) r-7- eq 4h id. ter-1g40) 1-1-1946 
Mas Gabriel ........ ‘ id, 3° classe T-9-1944 

; id. 2° classe 1-8-1946) 1-11-1944 id. I-1-1946] 1-1-1946 

Gardien de la paix 

Guerrero Pierre ....... Gardien de la paix |H. cl. 2° éch 27-11-1923) Gardien de la paix | Hors classe |a9-11-1g23| 1-1-1966 Colonna Paul ......... id. id. 16-19-1994 id. id. 16-12-1924] r+1-7946 Garcia Joseph ........ id. id. 1-12-1926 id. id. r-12-1996| 1-3-1946 Poggi Paul ........... id. id. 1-9-1929 id. id. Ten 1g2g{ 1-1-1946 Gineste Victor ........ id. id. 1-10-1932 id. id. t-10-1932! 2-1-1946 9 9 9 “Pomié René .......... id. id. / 1-10-1934 id. id. 1-10-1934]  r-1-1946 Granier Augustin .... id. _id. 1-1-1936 Wl. id. t-r-1936|  x-1-1946 Martin Alfred ......... id. id. 1-5-1986 id. id. r-5-1986)  r-1-1946 
Fau Francois ......... id. id. 1-8-1936 id. id. 1-8-1936/  r-1-1946 Taillefer Henri ....... ‘id. id. 1-10-1936 id. id. 1-10-1936] y-1-1g46 ®
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; ANGIENNE HIRRARCHIE NOUVELLE HWIRRARCHIE yar 
NOM ET PREXOMS —— ATE . DATE fo d’cffet GRADE CLASSE de Ancienncté GRADL CLASSE Ancienncté 

2B homination |" 

| Gardien de ta paiz | _ 
: (suite) | 

: _ Baffoigne Elie ........ Gardien de la paix iH. cl. 2° éch, 1-12-1936| Gardien de Ja paix | Hors classe 1-12-1936) 1-1-1946 
’Queroy Ernest ........ ‘id. ! id. 1-8-1938 id. id. 1-8-1938! 1-1-1946 

aRoueault Albéric ....-.. id. id. 1-4-1939 id, id. 1-4-1939! 1-1-1946 
4: Percier Gaston ........ id. ids 1-1-1940 id. id. I-1-1g40 1-1-1946 

Doriath Eugene ...... id, + id. 1-3-1940 id. id. 1-3-1g4o 1-1-1946 
‘Bouyssou Victor ...... id. | id. 1-7-1940 id, id. depigho, 1-1-1944 
Beziade Jean ....... e. id. id. - 1-9-1940 id. id. “1-g-1g40! 1-1-1946 
Conrotto Antoine ..... id. id. 1-8-1941 id. id. r-B-igd1! 1-1-1945 
Fischer Léon ......... id, id. X-11-1g41 id. id. r-ty-1g4i! 1-1-1946 
-Granier Albert ........ id. id. 1-12-1g94t id. id, T-1a-ro4t, 1-1-1946 | 
Tartas Louis ......... id. id. 1-12-1941 id. id. I-12-Tg4t) 1-1-1946 

Bernardini Ange ...... “id. id. I-ri-1g42 id. - id.- I-11-1942| 1-1-1946 
cf Zittel Fernand ........ id, id. 1-9-1942 id. id. 1-12-1942] 1-1-1946 
‘}- Joubert Jacques ...... id. id. 1-1-1944 id. id. re1-1944| 1-1-1946 

Craon Ernest ......... id. id. I-1-1944 id. id. r-1-1944| 1-1-7946 
“Cayrol Julien ...... —_ id. id. 1-1-1944 id. id. t-1-1944| 1-1-1946 
Boubé Henri .......... id. id. 1-3-1944 id. id. r-3-1gh4| 1-1-1946 
Vigué Henri .......... id, id. 1-5-1944 id. id. 1-5-1944] 1-1-1946 
Gallon Tean ........... id. id. 1-5-1944 id. id. 1-5-1944. 1-1-1946 

Soulié Louis .......... id. id. 1-9-1944 id. id. T-7-2ya4[  reT- 1940 
Marchal Jean ......... id. id. -12-1g44 id. id. T-12-1944] 1-1-1946 
Gineyts Léopold ...... id. id. 1-1-1945 id, id. T-1-1945| 1-1-1946 
Garcie Auguste ....... id. id. 1-2-1945 id. id. 1-2-1945} 1-1-1946 

Garcia Antoine ....... id. H. cl. 1° éch. 1-12-1943 7 
id. H. cl. 2° éch. 1-1-1946 id, id. 1-1-1946] 1-1-1946 

Moroni Francois ...... id. H. cl. 1° éch. 1-12-1943 . 
id. H. cl. a° éch. 1-1-1946} id. id. 1-1-1946] 1-1-1946 

Bourgeois Raymond .. id. H. cl. 1° éch. 1-2-7944 id. id. 1-2-1944] 1-1-1946 
id. H. cl. a° éch. 1-2-1946 id. id. 1-2-1946} 1-2-1946 

Lamoureux Louis ..... id. H. cl. 1° éch. 1-3-1944 id. id. 1-3-1944, 1-1-1946 
id. H. cl. 2° éch. 1-3-1946 id. id. 1-3-1946) 1-3-1946 

Leffavre Jean ......... - id, H. cl. 1° éch. 1-1-3944 id, id. 1-1-1gh4] 1-1-1946 
. * id. H. cl. 2° éch. 1-4-1946 id. id. 1-4-1946] 1-4-1946 

|}. Chapor Albin ........ id. H. cl. 1° éch.| - 1-1-1944 id, .id. 1-1-1944) 1-1-7946 
Ae id. H. cl. 2° éch. 1-7-1946 id. ‘id. 1-7-1946] 1-7-1946 

| Moralés Jéréme ...... id. H. cl. 1° éch. 1-1-1944 id. id. r-r-1g4i| 1-1-1946 
id. Hf. cl. a¢ éch. 1-9-1946 id, id. T-g-1g46) 1-9-1946 

J, Bussiares Jean ........ id. H. cl. 1° éch 1-1-1944 id. id. r-1-1g44|  t-t-1g46 
: " . id. H. cl. a¢ éch. 1-11-1946 id. id. r-11-1946| 3-rx-1946 

| Nicod Louis .........5. id. H. cl. x* éch. I-t-T9h4] id. id. 1-1-1944] I-1-1946 
Ae id. H. cl. 2° éch. 1-17-1946 "id id. 1-12-1g4| 1-Ta-1g46 

‘| Jardol Gustave ........ id. H. cl. 1° éch. “1-9-1944 id. id. . 1-9-1944]  T-1-1946 
4 Vicillard Louis ....... id, id. 1-11-1945 id. id. te11-1g4i| 1-1-8 g46 

|: Staedler Emile ...... +. id. id. 7-1-1794" id, id. 1-3-1946]  Yet+1g46 

4 .Palade Louis ......... id. 17° classe 1-3-1944 id. id. t-3-1944]  Eer-1946 yess id. H. cl. 1" éch. 1-9-1946 id. id. 1-9-1946] 1-9-1946 

De Volontat René .... id. tf? classe 1-1-1944 id. id. eTererg hit Ietrgh6 
Constan Lucien ..... . id. id. 1-9-1944 id. id. t-g-To44] 3-3-1940 

i! Friquet Roger ........ id. id. 1-3-1945 id, id. 1-3-1945] 1-1-1946 
i Théveny René ........ id. id. 1-3-1945 id. id. T3194] roe-1946 
‘} Saligetti Antoine ..... id, id. 1-5-1945 id. id. 1-8-1944) 1-1-1946 
4. Jacob Antoine ........ id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-7946 
+ Dijou Hilaire ..... nee id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
i]; Lehoussel André ..... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-B-1g45] 1-1-1946 
|°Matabon Marius ...... id. id. 1-9-1945 id. . id. T-g-1945] 1-1-1946 
{, Lorentz Joseph ....... id, id. 1-12-1945 id. Ad. Terarrgh3] r-t-1946 
i Ducassou Albert ...... id. id. r-1a-1945 id. id. tera-1g45] 1-1-1946 

Braizat Henri .......+- id.— 2° classe 19-1944 id. Cl. except. r-a-1944} 1-4-1946 
id. 1° classe 1-2-1946 id. Hors classe | 1-2-1946] 1-2-1946 

Bourdet Louis ....... id, a° classe 1-2-1944 id. Cl. except. | 1-2-1944, t-1-1946 
3 id, 1° classe 1-3-1946 id. Hors classe 1-3-1946 1-3-1946 

i | .  
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- ANGIENNE HIBRARCHIE NOUVELLE HIERARCHIEF 

NOM ET PRENOMS T DATE = DATE 
GRADE CLASSE nom stion Anciennelé GRADE GLASSE Ancionnet: | @'etTet 

Gardien de la paix 
(suite) 

Péant René .......---- Gardien de la paix 2° classe | —rera-rg46] Gardiey de la paix qd. except. 1-12-1943] 1-1-1946 

id. 18 classe * ‘1-3-1946 id. Hors classe | 1-3-1946} 1-3-1946 

Dugény Roger ......-- id, 2° classe "1 a-4erg44 id. Cl. except. | 1-4-1944] r-1-1946 

id. 1 classe 1-5-1946 id. . Hors classe | 1-5-1946] 1-5-1946 

Montoya Antoine ..... id. 2° classe 155-1944 id. Cl. except. | 1-5-1944] tet-1946 

; id. 17 classe 1-8-1946 id. Hors classe ¢ 1-8-1946] 1-8-1946 

Godou André .....+--. id, a classe | 1-8-1944 id. Gl. except. | 1-8-1944] 1-1-1946. 

id. 1® classe 1-9-1946 id. Hors classe 1-g- 1946} 1-gr1g46 

Dias Albert ........... . id. 2° classe 1-8-1944 id. Cl. except. | 1-8-1944} 1-1-1946 
id. 1° classe 1-10-1946 id. Hors classe | 1-10-1946} 1-10-1946 

Schmutz Frédéric .... id. 2° classe 1-9-1944 id. Ci. except. I-g-1944] I-t-1946 

al, 1"? classe r-ro-1g46}  * id. - | Hors classe | 1-10-1946] 3-10-1946 

Charpiot Raymond ... id, ” classe 1-10-1944 id. Cl. except. | rs10-1944] 1-1-1946 

id. 17° classe 1-10-1946 idl. ; Hors classe | 1-10-1946] 1-10-1946 

Gleize Francois ....... id. 2 classe 1-6-1944 il Cl. except. | 1-6-1944] 1-1-1946 
- id. °° classe 1-12-1946 id. Hors classe | 1-12-1946] 1-12-1946 

wy _Oyett ; os 
Lo: : 

Henry-Gustin Louis ... ia a classe 1-7-1944 id. Cl. except. 1-7-1944} 3-4-1946 

id. 1° classe 1-12-1946 id. Hors classe | 1-19-1946] 1-12-1946 

Esmiol Félix .......... : ie . classe 1-8-1944 id. Cl. except. 1-8-1944] 1-1-1946 

AMiece it id. 1° classe 1-12-1946 id. Hors classe | 1-12-1946 1-12-1946 J, 

iése Marcel ........ i a° classe 1-12-1944 id. Cl. except. | 1-12-1944] 2-1-1946 

sexe! - id. 17? classe 1-32-1946 id. Hors classe | 1-12-1946) 1-12-1946 

eseigneur Georges ... i 2° classe 1-19-1944 id. Cl. except. | r-ra-1944| 1-3-1946 

Granpin Marcel id. 17° classe 1-12-1946 id. Hors classe | 1-12-1946} 1-79-1946 
vr im Marcel ....--. i I 

PP arce ie * classe 1-1a-1944 id. Cl. except. | r-1a-1g44] 1-1-1946 

id. 1° classe T-ra-1g4b id. Hors classe | 1-12-1946] 1-12-1946 

Bruxelle Eugéne ...... id. 2° classe 6-1063 id er : 

Germain Maurice ..... id id 1-6-1945 a Cl. except. | 1-6-1945) 1-1-1946 

Dancausse Léon ....... it ia tra 19ibh ic id. Iera-igdi) Ie-rgdb 
Le Marquand René... . id id. Issa-1944 id, id. I-ra-1g4i| -1-1946 

Delon Camille - id. id. T-F2-1944 id. id. Iera-1944| 1-4-1946 

Boudou Joseph ....... . id. id. rB-1a-194Ay id. id. 18-19-1944) 1-1-1946 

Courvoisier Daniel... id, id. 1-1-1945 id. id. 1+3-1945| 1-1-1946 

Rocchi Jean weer id. id. T-1-1945 id. id. T-1-1945|  I-t-1g40 

Santoni Ange ...-....| a id. ter-19fb id. id. rererg45| 1-1-1946 

Garcia Rémy ee id. id. tant id. id. Ier-1g4h[ r-x-1946 

Gaspard Joseph ----... id. id. t-1-1945) id. id. 1-1-1945] 1-1-1946 
Gonzalez Maurice... id, id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1943] 1-1-1946 

Joncour Jean ........- ie a , ter-1945 id. id. I-1-1g45] 1-4-1946 

Kilfiger Ernest ...... id id 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] 1-1-1946 

Lopez Séraphin ....... id. oO Fer-1945 id. id. TeE-1g45| Ina-1g4l 

Martinez Joseph ... i 1. ic ‘ p ete1gb id. id. Ter-1gh5|  I-ae1g.46 

Quesada Frangois a id ic 1-1-1945 id. id. r-1-1945) 1-1-1946 }. 

Soubeste Jean ........ ‘d id. rer-1945 id. id. E-t-19h5| 31-1946 

Violon Pal 2.0.0.0 il ia. rr-rghs it id T-1-1945| Ir-1gh6 
Vitiet Mareel so... -- it | ig rig ia | id Iet-1gd3}  r-1-1946 
Basset Charles . ‘el ia 1-1-1945 id. id. 1-1-1945] 1-1-1946 | 
Sone Joe wee id. id. 1-1-1945 id. id. 1-1-1943|  r-1-1946 

Giraud Marcel .......- i id. 11-1945 id. id. Te1eTghd) r-x-1946 

Conan Xavier ........ i id. 1-1-3945 id. id. I1-1945) 1-2-1946 

Soler Frangois 1.2... ia id rig6s id | rere) erst : id. id. = 1-119 id. id. Jet-1945 91-1946 
ae ns Fernand sevens . id. id. 6-1-1945 id. id een Eris 

Dahuron Gatien ie ia. vatols id. id. Ka-1g945| 1-1-1946 
: ee id. 1-2-19 id. "id. 1-2-1945| 1-1-7946 

focores Rene we ° id. id . 1-2-1945 id. id. ot ra 946 

Guerrero Manuel ..... id. i rartgf id. id. rearrgh5|  rx-1946 

Marchand André ...... ia. < ee ie id. rearghh|  r-z-1946 
a a 7a tg id. id. 2- -1- Rowse Raymend sn) a ree | eae est 

G en pRh tresses: id. id. 1-2-1945 id, id 1-3-1945} 1-1-7946 
rarcia René ...... bee id. id. 1-3-1945}. id. + a Woe 

Carlo Charles .......+. id. id. 1-8-1945 : id. red-1943} r-1-1946 
19 id. id. 1-3-1945} er-1gh5              
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ANGIENNE HIERARGHIE NOUVELLE HIERARCHIE » 

NOM ET PRENOMS “ . . DATE | - : a’effet 
GRADE CLASSE . de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

tomination 

f 

Gardien de la paiz 
(suite) 

Mariani Marius .......) ardien de la paix | 2° classe 1-3-1945| Gardien de la paix | Cl. except. | 1-3-1945] 1-1-1946 
Kaulfman Georges .... id. id. 18-38-1945 id. id. 18-3-1945| 4-1-7946 
Joly Roger ........5 ne . id. id. 1-4-1945 id. id. aeGesga5| 3-1-1946 

Le Floch Joseph anenes id. . id. 1-4-1945 id. id. 1-4-1949 t-1-7946 

Chassagnon Lucien ...: id. id. _ -4-1945 id. id. 1-4-1945| 1-1-1945 
Sanchez Antoine ...... id. id. a1-4-1945 id. id. at-4-1945|  -2-1945 

Demier Marcel .......+ id.™ id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1gh5]} 1-1-1946 
Del Aguila André .... id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945] 1-1-1446 
Monrocq Marce] ....... id. id. 1-5-1945 id. id. 1-5-1945} 1-1-19/6 

Paul Mare ....seeeeees id. id. 175-1945 id. id. 1-5-1g45| 1-1-1946 
Clin Rebert ......e.-.. id. id. 1-5-1949 ‘id. id. 1-5-1945] 1-1-1946 

Cabanne Vincent, .... id. id. 1-6-1945 id, id. 1-6-1945] 1-1-1946 
Bailly Gustave ...... oe id, id. 1-6-1945 id, ~id. 1-6-1945] 1-1-1946 
Bourgeois Raphaél .... id. ids 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 
Tricard Alexandre .... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-7946 
Sibre Maurice ........ id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945| 1-1-1948 
Ragot Robert ....... . id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 1-1-1946 
Pradayrol Firmin ... . id. id. 1-6-1945 id. id. 11-6-1945| 1-1-1946 
Le Bourhis Marcel .... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945] 3-1-1946 
Le Comte Henri ...... id. id. 1-6-1945 id. id. 1-6-1945) 1-1-1946 

Delmas René ......... id. id. 1-9-1945 id. id. 1-7-1945) “1-1-19 ht 
Noél Jules ..... seeeee id. id. 1-10-1945 id. id. 4-10-1945] 1-1-1946 | 
Piarry René ......... id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
Hichée Julien ........ id. id. 1-7-1945 id. id. 1-79-1945] 1-1-1946 
Tomasi Dominique .. id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945| 1-1-1946" 
Perez Georges .......+ id, id. 1-7-1945} ~ id. id. 1-7-7945] 1-1-1946 
Serna Frangois ..... |! id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
Lehuic Lucien ........ id. id. 1-9-1945 id. id. 1-7-1945] 1-1-1946 
Schall Henri ......... . id. id. 1-8-1945 id. id. 3-8-1945) 1-1-1946 
Pain André .........+. id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 | 
Comte Louis ...... ... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945) 1-1-7946 
Caudry Frangois ...... id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
Cléret André ....... . id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-31-1946 

Duval Maurice ....... . id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945) 1-1-1946 
Haas Louis ......... . id. id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945] 1-1-1946 
Théret Georges ...... . id. , id. 1-8-1945 id. id. 1-8-1945) 1-1-1946 
Thilmont Jean ........ id. id, r-1a-1944 id, id. r-19-1944| 1-1-1946 
Montgault Henri .... id. id. 1-9-1943 id. id. r-g-1945] 1-1-1946 
Bouget Pierre ......... id. id, 1-9-1945 id. id. 1-9-1945] 1-1-7946 
Briand Lucien ........ id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945] 1-1-7946 

Durie Michel ......... id. id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945] 1-1-1945 
Lesserteur Guy ....... id. - id. 1-9-1945 id. id. 1-9-1945) 1-1-1946 

-|- Gerber Antoine ...... id. id. 1-10-1945 id. id. 1-10-1945] 1-1-1946 
’ Labelle Roland ...... %, id. id. 1-10-1945 id. id. T-r0-1945] 1-1-1946 
Palanque Denis ....... id. id. 1-10-1945 id. id. T-ro-1945] 1-1-1946 
Seguin Georges ...... id. id. 1-11-1945 id. id. r-rrag45| rer-1g46 
Brunet Jean .........- id. id. 1-11-1945 id. id. I-1%-1945] 1-7-1946 
Gourves Armand ..... id. 7 id. 111-1945 id. id. T-1x-1gh5| 3-1-1946 
Sanchez Manuel ...... id. id. 1-12-1945 id. id. 1-19-1545] 1-1-7946 

. Bezencenet André ..... id. id. 1-12-1945 id. id. 1-12-1945| 1-1-1946 

Broyer Pierre .......-.. id. id. TeFa-1945 id. id. y-ra-1g45| 1-1-1946 

. Déchaux Marcel ....... id. id. 1-12-1945 id. id. r-12-1945| 1-1-1946 

Forest-Dodelin Marcel . id. id. ln 1-4-1945 id. id. 1-4-1945) 1-1-1946 
. Guglielmi Henri ...... id. id. 1-19-7945 id. id. r-1a-1g45|  r-1-1946 
Pons Ange .....0.+.+0- id. id. 1-11-1945 id. id. rerr-r945| 1-1-1946 

_ Rohmer Louis ...... .- id. id. 1-12-1945 id. id. 1-12-1945] 1-1-1946 
Vinay Raymond ...... id. id. 1-1-1945 id. id. T-19-1945| 1-1-1946 
Champency André .... id. 3° classe 1-6-1943 id. 1° classe 1-6-1943) 1-1-1946 

, id. a° classe 1-1-1946 id. Cl. except. | 1-1-1946) x-1-1946 

Guillot Henri ........ id. 3° classe 1-9-1943] - id. 1° classe 1-9-1943 
id. 2° classe 1-1-1946 id. Cl. except. | 3-1-1946) 1-1-1946 

Molla Etienne .......- id. 3° classe 1-9-1943 id. 1° classe 1-9-1943 
id. 2° classe r1-1946 id. Cl. except. 1-1-1946] 1-1-1946 

*Sanino André ......... id. 3¢ classe 1-10-1943 id. classe | 1-10-1943 

id, a® classe r-1-1946 id. Cl. except. | 1-1-7946) 1-1-1946  
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ANCIENNE HISRARGHIE | NeGVELLE WIRRARCHIE 
Now ET PRENOMS DATE SSS SESS] DATE 

GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ant ‘ent, aefiet 
numination . 

| 
Gardien de la paix 

(suite) 
~ 

Lagleize Jean ........, Gardien de la paix 3° classe 1-1-1944] Gardien ‘ie 1s paix 7 Chase t-r-1944 
id, —~ a° classe 1-1-1946 id, ; Cl. except. Ie: 7n4G] y-1-1956 

Fressard Joseph ....... id, 3° classe ret 1944 ud. Teo" asse) aeterahd 
id. a° classe Teg 4G id. Chow cept. © 1-1-1446 ter-ry (li 

Botella Jeati .......... id. 3e classe T-i-1944 id. ’ classe t-I-s yh ; 
id. a* classe 1-1-19 }6 id. - | Gi. excrot. T-E-TQ40)  -1-1946 

Bertrand Jean ..... wee i. ‘ 3 classe Te1-7y44 id. classe | 1-1-1944 : ; id. 2° classe 1-1-7946 id. Cl. except. | 1-1-1946 1-1-1946 
Caly André ........... id. .| 38 ciasse rie id. r¥° classe THI-1944 id. - 2° classe I-1-19 id. Cl. . xcept. E-1-1946)  r+1-1946 
Drevez Jean .......... id. 3° aise aero id. 17° classe I-¥9-1943 id. a® classe 1-1-1946 id. “7 Cl. except. | r-s-rgh6} rer-rg iti | 
Nieto Frangois ........ id. 3° classe 1-12-1943 id. 1° classe 1-12-1943 ‘ - . id. a° classe 1-1-1946 id. Cl. except. I-1-1946)  a-1-1946 | - 
Médina Francois ...... id. 3° closse I-T1-1943 id. 1° classe 1-11-1942, . id. 2° classe r-r-1946 id. Cl. except. rer-1g46) 1-1-1946 
Munzer Robert ....... id. 3 asse - | r-r1-1943 id. 1 slasse | ttr-1943 . id. 2° classe 1-1-1946 id. Cl. except. | r1-1946) 1-1-2946 
‘Arguimbaud Marcel ... id 3° classe 2-10-1945 id. , 38 classe | 1-10-1943 id. a® classe 1-1-1946, id. la. except. -1-5 946) t-1-1946 
.Rugani Jacques ....... . id. 3° classe 1-10-1943 id. 1° classe | 1-10-1943] * : . , id. 2° classe 1-1-1946 id. Cl. exce::t. . 1-1-1946; . 1-1-1946 |. Leccia Lucien ........ id. a classe era ie x? classe | 3-11-1943} 1-1-1946" : © classe 3-2-19 id, Ol. except. T-2-T94fi, 1-2-1946 Savelli Simon ......... id: 3° chasse eral id. 1? classe 1-4-1944|  T-1-1946 

. 2° classe 1-2-9 id. Cl. excepi. 1-2-1946, 1-2-1946 Larruy Paul .......... id. 
id om ia clase repel aitadasse: | rzpti) 396 Pi E : id % cl * 9 : Cl. except. T-2-1g 16) 1-2-7946 ineau Eugéne ....... id. e -3- i ° id. 2° classe vat i po Glasse | ra-robi| a-1-r9f6 vi; + André 3 r-a-T946 id. ! Cl. except. 1-2-7946) 1-9-1946 incent André ........ id. 3° classe 1-12-1943 id. re - i id, 2° classe 21966 id. ! cl een eG ae Cannac Paul .......... id. 3° classe 1-1-1943 id, | 1°¢ classe 1-1-1943; 1-1-1946 solan A id. 2° classe 1-3-1946 id. CL. except. | 1-3-1946] 1-3-1946 

0. toine ........ id: 8 4 : . an Antoine id. 3° classe 1-3-1944 id. 1 cln3se 1-3-1944] 1-1-1946 id. 2° classe 1-3-1946 id 1 Fr | 
Labory Joseph a 19 . | Cl. except. | 1-3-2946 1-3-1946 ) | id. . 3° classe -10- 8 id. | (gre . : . id. 2° classe eto id. | cl. oon # a6 rei6 Gelly Armand ........ id. 3° classe : . : 9 : a ! ass 1-10-1943 id. | 3” classe | t-ro-1943; 1-1-1946 id. 2° classe 1-3-1946 id. | Cl. except. 1-3-1946 1-3-1946 Tindel Georges .....,. id. © classe i : : Tel Georg a | Sas eae) | fh RS | rai) eset . . . ept. r-d-1 -3. Provent Gabriel ....... id, ’ 3° classe 1943 i . ° mia 

i . 1-12-1943 id. | 1" classe I-12-1943) 1-1-1946 id 2° classe : 1-3-1946 id Cl. exe ¢ e 4 : : : . . ept. 1-3-1946! 1-3-1946 Morcant Lucien ...... . id. 3° classe I-t-rghh id. 17° classe I A 46 : id. a® classe , 1-3-1¢ ; i . ao me 946 id. Cl. except. -3- -3- Aisy Pierre ........... id. 3° classe aa-a-tohh ia 7 ep 1-3 7946 1-3-1946 
: id. 2° classe 1-3 rot id. cl chasse req roth) ererglé -a-1¢ . - except. -3- -3-1946 Rouault Christian .... id. 3° classe 1-3-1944 id Te ¢] : ; a vrai . id. © el 30 7 1 chasse 1-3-1944] 1-1-7946. ; i 2° classe 3-3-1946 id. Cl. -except. 1-3-1946) 1-3-1946 ardot Alphonse ...... id, 3° classe 1-1-1944 id. 1€ class ; id. 2° classe 1-4-1946 id. cl exer t te rele Fiamma Jules ........ id. " 8° classe { 1-6-1943 id 7 - regi) rd-rglé id. 2° classe 1-4-1946 id, cl oxcent Leena] Tcrets Sanchez Albert ....... id. , 3° classe 1-9-1944 id : P Ph roiG) -b-r9l6 ' ~a-1g4 . re id. a® classe 1-4-1946 id. cl classe prot eros Souville Edouard ...... id. 3° classe 1-3-1966 . - except. | 1-4-1946] 1-4-1946 

id a® classe rd 1966 id. 1" classe T-3-1944) 1-1-1946 id, Cl. except. 1-4-1946! 1-4-1946
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DIRECTION DES FRAVAUX PUBLICS, 

Par arrété directorial du 30 janvier 1947, M. Saér Maurice, conduc- 
eur de 2% classe, est dlevé A la P* classe de son grade 4 compter du 

rv? mai 1g41, nommé conducteur principal de 4° classe (A-H.) a 
compler du it” octobre 1944, el reclassé conducteur principal de 

® classe (N.H.) A compter du sr février 1945, avec ancienneté du 

iF octobre 1944. 

Liancienne,: de M@* Escada Jeanne, Médon Marie, Combes 

Jeanne, Montésinos Conception et Robert Euphrasic, dactylographes 
hors classe (2° échélon), est reportée au 1 aodt 1943. (Arrété direc- 
torial du 36 mars 1947.) 

Est élevé A la classe exceptionnelle (1° échelon) de son grade, du 
v? février 1946 > M. Pons Jean, ingénieur subdivisionnaire des mines 

de 1 classe. (Arrété directorial du 23 avril 1947.) 

(Application au dahir du 5 avril 1945 sur Ia titularisation 
des auriliaires.) 

Est titularisé et nommeé agent technique principal de 3° classe, 

du vt janvier 1945 (ancienneté du 8 juin 1942) : M. Groube Walde- 
mar, agent auxiliaire (honifications pour services militaires : 45 mois 
4 jours). (Arrété directorial du 13 janvier 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L'AGHICULTURE, DU COMMEKCE ET DES FORETS 

Est nommeé du 1 octobre 1y43, en application de l’arrété rési- 
dentiel du a8 février 1946, coniréleur de 1° classe de i'Office chérifien 
interprofessionnel du blé : M. Moulin Fernand. (Arrété directorial du 
iz janvier 1047.) 

WIM. Duvw, André et Soquel Picrre, topographes adjoints sta- 
giaires, sont nommés topographes adjeinis de 3 classe 4 compter du 
7 mars ig44. avec ancienneté da rc mars 1943 ; sont reclassés en 
Ja méme qualité, avec ancienneté du 1 juillet sg942 (bonifications 
pour services mililaires : & moisi ; sont promus topographes adjoints 
dle 2 classe A compler du i? juillet 1944 el lopographes adjoints de 
i elasse 4 comp. du i novembre 1946. (Arrétés directoriauy du 
® féevrier 1947.) 

Sonl promus - 

Chef dessinateur-caiculateur de 7 ¢lasse, du 1 aotit 

M. Isnard Marcel - 

1945 

Dame dactvlographe hors classe (2° écheion), du 1 avril 1946 : 

. M™: Tauzias Odetic « 

Topographe principal hors classe, du 1 mars 1947 : M. Labrouche 
Alfred ; 

Topographe principal lors classe, du 1™ féxrier 1947 : M. Dussol 
Jean ; . 

Topographes principaus hors classe, du 1° mai 1947 ; MM. Cous- 
ton Pierre, Mauguin Rohert et Chamouleau Maurice ; 

Topographe principal de I classe, du i? mars 1949 . M. Le Mau 
de Talancé Jean : 

Tapographe de 1° classe, du iT mai i947 : M. Toulze Jean ; 

Chefs dessinateurs-calculaicurs de 1° classe, du 1 janvier 1947 : 
MM. Huguet Lucien et Nival Antoine ; 

Chef dessinateur de 1 classe, du 1° février rg4q7 : M. Gout Jean ; 

Dessinateur-calculateur principal de 17° classe, du 1* mars 1947 : 
M. Beau Georges « 

Dessinateur-calculateur de 17° classe, du 1" mars 1947 : M. Bernar- 
dini Jean. 

(Arrétés directoriaux du rg avril 1947.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétarial stagiai- 
res de conservation fonciére. du 1° avril 1947 : MM. Smahi Chaib, 
Piétri Jean, E] Aissi Moulay Ahmed, Ktiri Abdallah ben Abdessiam, 
Driss ben e] Arhi ben ei Hassane, Belhaoussine Brahim ben: Ahmed, 
Mohamed ben Mohamed Tadlaoui, Idrissi Mokhtar, Guerraoui Abdel-   
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mejid, Seddiq ben Hassan ben Dris Lamrani, Abdelkamel ben el 
Kebir cl Harraj, Mohamed ben M’Hamed Senhadji et Brahim ben 
Faradj. (Arrétés directoriaux des 2 el 5 avril 194%.) 

M. Mohamed ben Bouchaib ben Bousselham, interpréte hors classe 

de conservation fonciére, est nommé interpréete principal de 3° classe 
i compter du v février 1947 (anciennelé du 1°" aodt 1944), et promu 
interpréle principal de 2° classe & compter du 1° février 1947 (ancien; 
neté du rm janvicr 1947). (Arrété directorial du 1g avril 1947.) 

Est promu inéerpréle de 4° classe dur juin 1946 : M. EL Kaim 
Haim, interpréte de 5° classe. (Arrété directorial du 19 avril 1947. 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires de la conserva- 
lion fonciére : 

Mme Loncan Marie-Renée, M@® Perbal Jacqueline, MM. Poinsignon’ 
Maurice, Koriche Ahmed, Lestral Marc, Boquel Paul et Lopez André, 

dur? mars 1947 5 , 

MM. Bataille Jean et Loquet Jules, du re avril 1947. 

tArféiés directoriaux du 2g mars 1947.)- 

* 
* & 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est acceptée du 16 avril 1947, la démission de M, Lorin Emile, 
avent technique principal de 6° classe. (Arrété directorial du 25 avril 

1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DF LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé chef du service de la santé et de ’hygiéne publiques, 
duo? avril 1947 : M. le docteur Sanguy Charles, inspecteur de la 
santé publique de 2° classe. (Arrét¢ résidentiel du 14 mai 1947.) 

Est nomm¢ médecin principal de 2 classe, du 1% avril 1947 
fancienneté du st décembre 1944) : M. Prat-Carabin Paul, médecin 
& contrat. (ArrMlé directorial duo 20 avril. 1947.) 

Est promu méddecin de 1° classe, du 1™ juin 1947 : M. Le Saux 

Edmond, médecin de 2° classe. (Arrété directorial du 23 avril 1947.) 

Est nomumé meédecin stagiaire, du 29 janvier 1946 : M. Fischba- 
cher André, (Arr@té directorial du ar avrii 1947.) 

™ Est nommé médecin slagiaire, du vo avril 1949 

tArr@té divectorial du 24 avril 1947.) 
: M. Duval Jean. 

sont promus adjoints principauz de santé de 3 classe, du 1 jan- 
vier 1947 : M™ Vircoulon Léontine et M. Susini Don Louis, adioints 
de santé de 1? classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrétés direc- 
foriaux du 23 avril ‘1947-) 

Est promu adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés 

Vétab, du rv’ mars 1947 : M. Pantalacci Marcel, adjoint de santé 
de 2 classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
13 mai 1947.) 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
@Etat), du 1 avril 1947 : M. Villacrecés Michel. adjoint de santé de 
3 classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 13 mai 

1947.) ‘ 

Est nommée assistante sociale de 4° classe du 1 mai 1946, aver 
ancienneté du :* juin 1944 : M™° Magand, née Linder Simone. 
(Arrété directorial du i5 avril 1947.) 

Est promue assistante sociale de 2 classe, du r* mars 1949 

\Ee Martin Josette, assistante sociale de 2° classe. (Arrété directorial 

du rz avril 1947.)
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sof du 28 mi bby 
Par arrétés directoriaux du 15 avril 1947, les assistantes sociales de la direction de la santé publique et de la famille désignées & . 

dessous, sont reclassécs ainsi qu’il suit : 

  

  

  

    

  

   

        

. ~ DATE 
NOM ET PRENOMS ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE ANCTIENNETE D'ERFED. 

| MUes. Collet Marcelle ....0.-cseeececee sennaee Assistante sociale Assistante sociale principale 1-19 45 a5-5-1946, Q, 
slagiaire. de 2° classe. ree 

Biard Marcelle »............ ces eeeeeneee id. Assistante sociale de 3° classe. 1.8.1 946 80-10-1946 

Faure-Brac Madeleine ..........++ese0ee id. Assistante sociale de 4e classe. 1-7-1945 20- 6-1946,. 

Biet Madeleine ...........0eee eee Lees id.” id. 1-3-1945 30-10- 1946 css 

Vidal Blisabeth ..........-22-cscscecaees id. id. _ 1-10-1945 15-6- -19468 

M™e Charpentier, née Raguis Jacqueline . id. id. &rr1-1946 1-12-1946. - 

Miles Dutrieux Anne-Marie ........-..eseeeeee id. id. Sans ancienneté 80-10-1946 . 

Telmeau Renée ......--.000eseeeeeeenees id, Assistante sociale stagiaire. rF-3-1946 th-rr-r946' ~ 
Ruel Jacqueline ...........-. cece eee eees id. id. — 7 1946. 14-10-1946 ay 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation - Facteur 

des auziliaires.) M. Martinez Cristobal, 4° échelon du rr octobre 1946. 

Est titularisé et nommé infirmier stagiaire, du 1° janvier 1946, Manutentionnaire 

- puis roclassé mattre infirmier de 2 classe (anciennelé du :1° janvier M. Garcia Michel, 6° échelon du r* octobre 1946. 

1945) : M. Moulay Ali ben Mohamed, infirmier “auxiliaire. (Arrété 
Se tecial du6 février 1947.) 

Est nommé injirmier stagiaire, du 1 janvier 1946, ct reclassé 
mattre infirmier de 2° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1945 : 
M. Bou Mehdi ben Brik infirmier auxiliaire. (Arrété directorial du 

_ a6 -février 1947.) 

Est nommé infirmier stagiaire, du 1 janvier 1946, et reclassé 
maitre infirmier de 3° classe, avec ancienneté du 15 octobre 1944 : 
M. Larbi ben Abdenbi cl Ouazzani, infirmier auxiliaire. (Arrété 
directorial du 26 février 1947-) 

Est nommée infirmiére stagiaire, du 1 janvier 1946, ct reclas- 
_.sée'infirmitre de 2° classe, avec ancienneté du 1 aodt 1943 : 
Mu Zohra bent Brahim, infirmiére auxiliaire. (Arrété directorial du 

.26 février 1947.) 

' Est nommé infirmier stagiaire, dur janvier 1946, cl reclassé 
infirmier de 3 classe, avec ancienneté du 1° octobre 1944 : M. Moussa 
ben Larbi, infirmicr auxiliaire. (Arrélé directorial du a6 février 1947.) 

~ * 
mR 

- OFFICE DES POSTES, DES TELIGRAPHES ET DES TELEPTIONES. 

Est reclassée commis N.F. : M™ Morizot Marcelle, 9* échelon 

du x1 janvier 1945 (ancienneté du 1° févricr 1943) ; commis principal, 
a° échelon du 1° février 1945 (application de l’art. 8 du dahir, du 
& avril 1945). (Arvélé directorial du a1 février 1947.) 

Sont promus : , 
Chef de section 

Toussaint Ernest, 4° échelon du 16 novembre 1945. 

Contréleur 

MM. James Jean, ¢° échelon du 6 novembre 1945 ; 
Chevillon Jean, g° échelon du 16 novembre 1943 ; ; 
Chabault Maurice, 7° échelon du at mars 1943 ; 
Teboul Georges, 7° échelon du 2: avril 1945 ; 
Guiraud Georges, 7 échelon du ir mai 1945. 

M. 

Contrdleur adjoint 

M™ Moliné Georgetic, du 1 octobre 1946. 

Commis N.F. 

Garrigos Francis, 2° » gcheton du tr mai 1946 ; 
Barchechat Meyer, 7 échelon du 1 octabre 1946 + 

Mohamed ben Mohamed ben Tayeb Ra Biaz », 5° échelon 
du 1 octobre 1946 ; 

Mohamed ben ci Hassane Abdali "aki, 8° échelon du 
16 septernbre 1946. 

MM.   

{Arrétés directoriaux du 28 février 1949.) 

Sont nommés commis N.F. stagiaires, & compter du 1 mars 
1947 : 

Mae Rouselle, née Orltis Renée ;- 

Mile Canaguier Jeannette ; 

-MM. Bevéraggi André, Savarit Roger cl Schiappa Lucien. 

(Arrétés directoriaux du 12 avril 194%.) 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus, & compter du 1 janvier 1947 : 
. 

Chef chaoueh de 2° classe 

M. Lhassen ben Djilali, chaouch de 17° classe. 

Chaouch de 3% classe 

M. Mohamed ben Driss, chaouch de 4° classe. = 

(Arré@iés du trésorier général du Protectorat du 1° avril 3947.) 

Sont reclassés du re février T945, en application de Varrété vizi- 
viel du 7 octobre 1946 : 

Commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 

MM. Le Bihan Pierre ef Nazet Marcel (ancienneté du 1° février % 
1945). 

(Arrétés du trésoricr général du Protectorat du 16 mai 1947.) 

Est nommé receveur adjoint du Trésor de 3° classe du 7 mars- 
1947 : M. Penn Louis, sous-chef de service de classe spéciale A le 
trésorerie générale du Finistére, & Quimper. (Arréié du_ trésorier 
général du Protectorat du 14 mai 1945.) 

M. Second Césaire, commis principal de 1° classe, placé dans 
la position de disponibililé le r" octobre 1940, est rayé des cadres & 
compt. dela méme date (Arréié du irésorier général du Protectorat 
du a8 avril 1947.) LC 

(Anpiication du dahir du 5 avril 1945 sur la titulerisafion 

des auailiaires.) 

Est titularisé et nommé commis de 2 classe du 7 février 1946 
fanciennet4 dur mars 1945) : M. Navarro Alexandre, commis auwxi- 
liaire. (Arrdié du trésorier général du Protectorat du 16 mai 1949.) 
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Por arrété résidentic! du 6 mai. 1947, pris en ‘application de 
- Varrété viziriel du > octobre 1946, M. d’Ambrosio Thomas, commis 
»de 1 classe, est reclassé commis de 1° classe du 1 juillet 1945, avec 
“anvienneté du i mai 1943, et commis principal de 3° classe du 
sae fanvier 1946. 

Par arrété résidentiel du 6 mai_ 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du a1 décembre rg46, ect remplagant larrété rési- 

“denticl du 15 janvier igi7, M. Beauchct-Filleau Henri, commis chef 
“de groupe de 1°° classe, est reclassé: commis principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon) du 1°" novembre 1942, avec anciennelé du 
‘iF mai rg4o, commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 
du i février 1945, et commis chef de groupe de 1° classe du x jan- 
Vier 1946. . 

    

Bonorariut, 

  

Est nommé sous-directeur honoraire du cadre des administra- 
tions centrales, M. Blondelle Achille, sous-directeur de 17° classe, 
admis & faire valoir ses droiis 4 la retraite du 1° Juillet 1946. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 14 mai 1947.) 

Ny 

Admission & Ia retraite. - 

: M. Dupuy Jean, chef de bureaw de 1° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est admis & faire valoir ses droits a la retraite 
et rayé des cadres du 1° avril 1947. (Arraté du secrétaire général du 

* Protectorat du 16 mai 1947.) , 

M. Bonnamy Paul, commis. principal de classe exceplionnelle 
Réchelon) des travaux publics, est admis A faire valoir ses droits 

a la retraite et -rayé des cadtes du i mars ig47. (Arrété directorial 
“du 14 mars 1947.) : 

Bh oon 

    

  

Concession 6 pensions, allocations et rentes ¥lngares. 

  

. s 

- Par arrdté viziriel du 4 mai 1917, une rente vingére ct une allo- 
cation d’Btat d'un montant tolal et annucl de cing mille vingt-neuf 
francs (5.029 fr.) sont concéilées A M™ Sarantchoff, née Terestchonko 
_Blisabeth, & compler du 1 mai 1946. 

"A partir de la méme date, ct en exéeution de Varraté viziriel du 
15 décembre rg45, une indemnité spéciale temporaire différentielle 
‘s‘élovant annuellement 4 sept mille huit cent neuf francs (7.809 fr.), 
-est allouée & Dintéressée. — 

Résultats de concomrs et d’examens. 

  

Ezamen probatotre organisé par la direelion de UVintérieur, le 28 avril 
1947, pour l’aceds au grade de rédacteur des services ertérieurs 
de la direction de Uintéricur, 

Candidate admise : M" Jauffret Andrée.   

Examen probatoire organisé par la direction de Vintérieur, le 30 avril 
1947, pour Uaecés aux grades de commis el de dame daclylogra- 
phe : . 

  

Candidats admis : 

Commis 

MM. Debrincat René, Constantini Antoine, Granjeon Louis, Geor. 
Roland, Roussillon Raymond ct Marbec Théodore. | ge 

Dame daelylographe 

M™° Meyer Altice. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

‘ 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
. a 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

  

~ f 

Les contribuables sont informés que ies réles mentionnés ci-des- 
sous. sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 31 mat ig47. — Patenies : Oujda, 5° émission 1946 ; Casa- 
blanca-nord, 4° émission 1946. . 

Tuze d'habitation : Oujda, 5° émission 1946 ; Casablanca-nord, 
4° émission 1946. . 

Taze urbaine : Marrakech-médina, 6° émission 1945. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Khenifra, rdle 3 de 1946 ; Fas-ville nouvelle, rdles 14 de 1943, 19 de 
1944 ; Meknas-ville nouvelle, réles 14 de 1943, 18 de 1943, 12 de 1944 , 
Mogador, réles spéciaux 1, 2 et 3 det 1945, 1946 et 1947 ; Mogador- 
hanlicuc, réle spécial 1 de 1946 ; Casabianch-centro, rdle 11 de 1948, 
1a de 1944 (6) ; Saf, role spécial 4 de 1945 ct rdle spécial 3 de 1947 3° 
Safi-banlicue, réles spéciaux 1 el a2 de rg4h et 1946 ; Casablanca-- 
banlieuc, centre @’Ain-cs-Sebnd et Bel-Air, réle 1 de 1947 ; Berkane, 
role spécial 1 de 4946 ; Casablanca-nord, rdle spécial 2 de 1945 ; 
Routhaut ct baniieuc, rdle 4 de 1943 ; Feés-médina, réte ra de 1944 305: 
Marrakech-Guéliz, réle spécial 9 de 1947 ; Meknés-ndédina, réle spé-. 
cid! 5 de 1947 j-cercle.de Sefrou; rdle 3 de 1944 ; Taza, réles g. de 
1943 ela de 1946. 

Taxe de compensation familiale : Midclt, 2° émission 1946 ; 
Fedala, articles 1°" A 85 (de 1946) ; Rabat-Aviation, 2° émission 1946 ; 
Casablanea-nord, 12° émission 1942, 13° émission 1943, 8° émission 
194. 4° mission 1946 ; centre et poste de contrdle civil de Moulay-- 
Boudzza, 3° Emission 1946 ; Fes-ville nouvelle, 3° émission 1946: 

Complément @ la taze de compensation jfamiliale : Casablanca- 
centre, rdles 4 de 1945 ot 1 de 1947 (5) ; cercle des Zeommour, role 1 de 
1946 ; Rabat-banlieuc, réle'1 de 1946 ; Rabat-Aviation, réles a de 
ro42, 3 de 1943, 3 de 1944, 2 de 1945, 2 de 1946 ; Rabat-nord, réles 1 
fe 1947, 4 de 1943, 3 de 1944, 3 de 1943, 2 de 1946. 

Tare additionnetle 4 la taxe urbaine : Casablanca-centre, émis- 
sion primitive 1945 et 1946. 

Préléverrvent sur les traitements et salnires + Meknés-ville nouvelle, 
rdles 5 de ight, 6 de rp42, 7 de 1943, 5 de 1944, 4 dc 1945 ; Agadir, 
role 3 de rg45. 

Prélévement sur les exeédents de bénéjfiees : Meknas-ville nou- 
vetle, rile 6 de 1944 et réle spécial 1 de 1945 ; annexe de Chichaoua, 
role 1 de ofS: Casabianca-contre, réle & de 94a et g de ro4r ; 
contirMle civil WEL-Hajeh, rile ¢ de 1945 ; Fas-ville nouvelle, rdles 
inde igka cl 7 de 1944 ; Marrakech-Gueliz, rdle 6 de rg4a ; Marra- 
kech-banlieue, role 1 de 1945: Marrakech-médina, rile 3 de 1944: 
Meknés-mdédina, rile 4 de 1g44 et rdle spécial a de 1945 ; Midelt, 

Agi
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réles 3 de 1944 et 11 de 1945 ; Rabat-nord, réle 4 de 1944 ; centre de 
Ksar-es-Souk, réle 1 de 1945 ; Amizmiz, rdle 2 de 1945 ; centre 
et cercle de Khenifra, réle 1 de 1945 ; Casablanca-ouest, réle 1 de 
1945 (g) et rdle spécial 1 de 1945 (8, g, 11). 

Le chef du service dis perceptions, 

M. Botssy. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPZONES pu Maroc 

Avis de concours. 

  

Un concours pour Je recrutement de dix contréleurs stagiaires 
des installations électromécaniques de V’Office des postes, des télé- 
graphes et. des téléphones, dont deux emplois réservés aux Marocairs, 
aura lieu & Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, 
le ro juin 1947. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
milés ou marocains, agés de dix-sept ans au moins et de trente ans 

au plus au 1° janvier 1947. La limite d’Age de trente ans peut étre 
reculée d’un an par enfant 4 charge et, dans un maximum de cing 
ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Les anciens militaires dégagés des cadres ou recasés au Maroc en 
qualité d’agents temporaires par les soins du service métropolitain 
de reclassement des militaires de carrigre au ministére des armées, 
pourront étre admis 4 concourir s’ils sont Agés de moins de quarante 
ans et ressortissants d’un office départemental d’anciens combat- 
tants et victimes de la guerre. Cette limite d’ige pourra étre prolon- 
gée jusqu’s quarante-cing ans pour les candidats ayant des services 
antérieurs valables pour la constitution d’une pension d’ancienneté. 
Les dossiers de ces candidalures seront soumis A l’examen préalable 
du directeur de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre. 

Pour tous renseignements complémentaires (pices & fournir, 
programme, etc.), les candidats pourront s’adresser dans les bureaux 
de poste ou a la direction de l'Office 4 Rabat. 

Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les pitces 
réglementaires exizées, devront parvenir, avant le 98 mai to47 au 
soir, terme de rigueur, 4 la direction de l’Office des P.T.T. A Rabat, 
bureau du personnel. 

2 
* 

Un concours pour le recrutement de quinze contréleurs stagiai- 
res masculins de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
dont trois emplois réservés aux M>rocains, aura lieu a Rabat et, 
éventuellement, dans d'autres villes du Maroc, les 28, 2g et 30 juin 
1987. : 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
milés ou marocains, daés de dix-sept ans au moins et de vingt-cing 
ans au plus au 1° janvier tof7. La limite d’Age de vingt-cing ans peut 
tre reculée d'un an par enfant 4 charge et, dans un maximum de 
cing ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Les anciens militaires dégagés des cadres ou recasés au Maroc eh 
qualité d’agents temporaires par les soins du service métropolitain 
de reclassement des militaires de carriare au ministére des armées, 
pourront étre admis 4 concourir s'ils sont Agés de moins de quarante 
ans et ressortissants d’un office dénartemental d’anciens combattarte 
et victimes de la guerre. Cette limite d’age pourra 4tre prolongée jus- 
qu’A quarante-cingq ans pour les candidats ayant des services anté- 
rieurs valnbles pour la constitution d’une pension d’ancienneté. Les 
dossiers de ces candidatures seront soumis 4 Yexamen préalable du 
directeur'de 1’Office marocain des anciens comhattants et victimes de 
la guerre. 

Pour tous renstigncinents complémentaires (piaces A fournir, 
programme, etc.), les candidats pourront s’adresser dans Jes bureaux 
de poste ou 4 Ia direction de 1’Office & Rabat. 

Les demandes d'inscription, accompagnées de toutes Tes pitces 
réglementaires extedes, devront parvenir, avant le 3r mai Toh, terme 
do rigueur, & la direction’ doe Office des PTT. A Rabat, bureau du 
personnel, 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

. “AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA, — CASABLANCA-LES- - 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 

  

— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — 1: 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA. ~— MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ, — 
MAZAGAN. — MEKNES, — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. —. MOGADOR. — 
QUARZAZATE. — QUED-ZEM. — QUEZ: 
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 Vv INDUSTRIE, 16 , boulevard des Italiens, 
PARIS (TX*). — Plus de 900 succursales, agences et 
bureaus en France, a l’étranger et dans Empire Fran- 
gais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
~~ CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
-—— LOME — — — — — ~
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1947 
a . ‘ . . : 

TEMPERATURE DE L'AIR’ (T) PRECIPITATIONS (P) 
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ic] ee ee oy 8 $ ne na eT 2 e 

a 3 so|2e 28 

Ele |ekpjesal® Salsa| Eel 2 % Bes 
STATIONS = | Ee |feele2dlEs| 2] ¢]4].2/2]28|22| 2. #3 lee 

sk 2Shisaad! ¢: 3 3 = = = o 2 5S o & 
~ a7 | Ba BG Sil 3g g a 2a 2ol[- uaz] 8 3 wm} oP! Ss |sSpnes 

. 2 |=: |f23/228|22| 22) 2) 2142 [22] 52/88/26) 2 |e (22) 8 82184 
. Sn 3 7 aa 3 a a a {3 seiles 2 Sa Elo. 

. g3 g3|] .3 - ° & | a7] a m g|2> 
oO _ _— o 
a . 

‘ Max. | Min. = Date | Max.| Min. | Date |Min(O) 2 20 @:x* & Aig. 

1. - ZONE DE TANGER. 4 

PAMger .eeeseceeeeseseseesseeg 79" [0.2 | 15.8 | 10.7 ]41.2] 21 | 20.0] 5.8) 4° o fai | og | 2 | a} of} o | 2 | of 0° 

Il. - REGION DE RABAT 

1. Territolre tOumat ; . - pe, 

Arbaoua ...... 130 313 | 111 16 16 - 01 0 ., 0 eee 

Zoumi ...s.0. 950 15.6 6.8 20 230 3.0 6 0 4 516 . ai 21 0 0 1 0 0. 

(§ Ouezzane ......00- 300 15.2 7.2 21 23.0 | 30 1" oO | 316 21 21 0 0 1 oO Q 

_ M'darra ...... 400 250 11 i1 0 0 2 0 0 
AQuAOUKA weeseeeececieeeerene 200 - 

- 2, Territoire de Port-Lyautey 

© CetbSra 22. cc cece ees e sewn seeneel 50 . 

Qued-Fouarate ....--.-eees 100 212 17 17 0 0 0 0 “OQ 

Guertite (Domaine de) ....... 10 179 16 16 0 o'| .. Oo-l 
Souk-el-Arba-du-Rharb ... 30 9.0 4.0 shad 0 | 188 89 17 17 oF 0 0 0 0 
Koudiate-es-Sebfa ........ 10 128 16 16 Qo ° oe @ . 

Had-Kourt ....sceesceeees . 80 : 

.: Bouk-el-’ Tleta-du-Rharb nae 10 17.6 7.3 19 21.0 | 40 8 oO | 183 15 15 0 0 0 - 

Mechr4-Bel-Ksiri .....++.- e 25 20.2 11.1 ai 2.0 5.0 1* 0 183 16 16 0 0 0 ce 
Morhrane (El) ...... necaeenens 10 180 18 18 5 0 O-f ws: 
Lalla-Ito ..... teens ase 10 136 7 17 0 [ Q ‘ 0 ws 

Boukraoua .... 10 - 165 15 15 0 0 0 ae 
Sidi-Slimans 80 19.5 7.9 24 238 1.6 17 9 118 18 18 0 0 0 0 0 

. Port-Lyautey .. 25 . 8.7 [43.6 . . 2.0 1" o | 170 70 vv 17 0 0 0 0 Oo. 
Petit}ean ..-.eesecaenecencnves 84 . 1105 | 59 | 13 | 13 0 0 0 0 0 

4 Sidi. Moussa-el: Harati eeeeceoune 76 65 10 10 0 0 . 0 os 

3. Divers . 
. Ain-of-Johra aaeserenes eeteseee 150 18.2 7.5 21 4.0) 3.0 1= 0 99 15 15 0 0 0 Q 0 
if El-Kansera-gu-Beth .. 90 
RP SaNb cov eecsnseces 5 104 17 17 q o].1 0 0 

Rabat-Aviation . ved 65 1 —0.2 17.4 97 $19) 22 21.8 | 5.6 18 0 | 125 63 15 15 0 Q i 0 6 

THRE ce seeese gz0 | —2.0 16.0 7.6 | +1.6) 21 23.8 | 3.2 i= o 4120 58 15 5) 6 0 i 6 0 
800 91 18 13 0 0 0 0 0 

Beth . o. 250 ‘ 

ka sess WI 45 » | 10.9 ‘| ao} i o | 88 | 2} of o | of of o 
Gudjct-es-Soltane 450 122 14 14 0 0 . Q _ 

Bidi-Bettacho ..+evseees 300 139 12 12 0 0 . :0 . 

Teddera ciscecscsenersccessoeetp 630 123 12 12 0 Q 1 0 8 
, Merchouch ..eeree 121 16 16 0 o - 0 a 

Stbara oeececsesss & 153 u 14 Q Q 1 9 “8 

“TE -Marchand ....+5 115 65 15 ub 0 0 0 6 0 

Ae Oulmés aebeeeas 12.4 38 a4 19,4 |—2.5 Shad 3.4237) «| «103 15 14 0 1 1 0 a) 

-/ u- REGION be CASABLANCA ’ : 
“]- 1, Coteles des Chaouta-tord 
sy. at tes Chaouta- Sud ; * 

9 18.1 9.9 23 joa] 57] 4° o | 84 23 | 12] o} o | o | of o 
280 - 18.6 7.9 22 72. oO} 4.9 1" oO -f 104 46 16 16 0 +0 o- eo 0 
200 106 14 4 e 0 o 0 o 

¢ . 116 . oH 15 35 0 Qa Q 6 0 
Gasablanca-Aviation .......eee 60 | 40.5 178 10.0 [+#2.9 230 | 21.8) 5.0] 1° o |i 56 16 16 6 0 1 6 6 
Afn-e)-Jemf-des-Chaoula ....---] 150 | . 
Et-Khotoyate ss0--ceeceeeoenes 800 13 1 6.2 14 0f 16):17.0 | 2.0 1* 0 4173 18 13 0 0 0 0 i 
Boticheron .ssccsovesse 360 66 . . 

; Barrechid (Averrats) 240 17.2 6.7 21 21.4 | 1.6 = 0 81 16 16 0 0 1 0 0 
he Borrechid i... e020: 220 7 44 gts) wld 0 0 0 @ 
: Berreci nanvescane 690 ’ 109 13 13 0 0 Q 0 0 

» Sidi-el-Atdi 330 76 10 | .10 a 9 . 0 . 
Benahmed 650 95 54 B48 0 0 we 9 a 

ss abtab ...ee 375 | —2.6 15.1 67 ;+1.8 ai 22.0 1.8 1 0 113 55 18 13 0 0 0 0 0 
"Oulad-Satd 220 19.6 . 11 22.4 a we an 129 36 12 12 0 0 1 0 0 
> Bled-Hasba sosevvecesseot S70 115 13 13 0 0 0 9 0 

~ LeteFOUb cossectevsscncecccveesh D7 30 8 8 0 6 -s 0 on 
 Mechr&-Bonfbsbou .....secceees F192 55 “4 a 0 0 0 0 0 

: Morhanna en ceeeceseeaneneeres 807 
4160 by Bl. o t : 8 

2, Tereltoles do Wazegan 

|-Magagan {l’Adir) .. 65 41.5 109 7.06 |+ta 27 22.8 | 5.0 1" 0 87 83 40 1. 0 0 0 0 0 

” Stdt-Sivd-Maachou ‘ $0 46 13 11 0 6 0 0 Q 
Bidl-Bennour 188 65 
,Zamamra .. 186 132 15 15 o 0 .                                          
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) . i 

; wit 
MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS , 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 

° fa ——— a oe 2 g é ® ne ne En 9.2 : 

5 2 o a 2 5 © 3 é 3 $ o o ‘a : 3 = 3 . @| Bel 2 fp Blast STATIONS BE | ee |2e2/222 Ee] Ele | g 2 | 33e|s2183| 8 . | 88 ela Bl: 5 [ee |Se8)fe® 82) 28 | 2 | 2 [es leflss|22/ 2) 2) 8 )/S8) 2 |e] BET. &/ 3 s = 58 |4 BS) 3 2 3a = 3 2S Be 
< [28 j2g8(a35 28/48) 2 | 2 |Se-|e"]ee/38| 2 [a | 2 28] & [22] Se] Sy 3 =. <2 5 a a ale gs lassi 2 BE e) ost 238 ta 7 3 3 an a he * = a i; 

5 _ _ z ‘ ek 6 Opty, 

. a Mex. | min | ™ Date.) Max. Min | Date |Min(O} = >o1 @|x*) x !] Al Bt oe 

3: Toreitoire d'Ouad-Zem 
: ge} —1.8 | 14.2 | 5.7 +04| at | 220] 0.0] 1° 1 | 46 | 52 | 14 | 14 ao] 0 04 oO Guedzen «. wo | * 102 3} 0] 0} 27 Oo. Boujad ...... 690 | 105 15 15 {.. 0 0 * 0 - 

Kasha-Tadla ... 505 | —2.9 | 16.6 66 42.1 21 23.4] 0.6] .2 o | 93 | 46 15 | 15 Oo 0 é 0 
-Kasba-Zidantya ......... ceryecep 435 1 4 i | 15 0 Oo} 4 oO 
Beni-Mellal ..........0.2.02.05 480 7 158 13 A3 0 0 6 0 

4, Corcles des Beni-Amir 
et Beni-Woussa . . . 

Oulad-Sassl ....c.cesecccceesee 500 16.9 7.4 a of 250] 2 2 o | 101 5 | 15 0 0 0 0 o- 
Fkih- Benaalah (centre) 423 175 54 at 23.0) .. we . vp 14 14 0 0 0 o 7 o- 
Fkih Bensalah (sud) .. 420 48 13 18 a 0 1 0}. 0. 
Oulad-Yala ..eeseccssees 380 os Dar-ould-Zidouh ............-. 872 

WV. - REGION DE MARRAKECH “| : . 
1. Garcie d'tzizal P : 

et Cieconseription dos Alt-Gurir 3 
Taguelft .......csceceuceeseens 1.080 ~ 104 3) 13 | -0 0 2 04 a QOuaoulzarhte ...........000008 1.000 . 106 13 13 0 Qo 0 0 0 Avila)... 2. . cee ee 1.429 11.3 2.0 22° 16.4 3.1 2 7 72 67 li 11 a q O- 0 O44 - All-Mehammed ......ccc...e0er 1.680 167 9 8 0 1. 0 “2 $.. OF Demnate ......-. 950 192 13 13 8 0 0 oO 4. -0 Hal .eeceeeee 1.450 pos 

- Sidi-Rabhal ..... 660 ga 10 10 0 0 0 0 oe AYt-Ourir ....... 700 1671 71 21-22 , 22.0 5.0 12 0 35 8 8 0 0 0 ‘o- 0. 
Toulllata ....cccceeee oes E 4.465 287 12 8 1 3 #4 o> 
Asseloun ...0006 senescceseccseed 1.055 rey 

2. Territoire de Warrakech ~ 
Skhour-des-Rehamna .......... 500 . : 69 13 13 0 0 a Oo. 
Benguorir ......e008 475 18.3 5.6 21 20! 0 1* 0 54 9 9 0 0 9 0 Tbilot wo... ..0 ee. 542 67 11 1 0 0 of oO Marrakech: Aviation 460 | —0.7 189 95 y+ 3 22 2.0] 89] -c1" 0 29 30 10 16 0 0 0 0. 

$60 | —1.5 18.4 63 (/+22 23 5 | 2.0 14 0 45 15 it 11 0 0 ¢C 0. 
Dar-CaYd-Ourski B00 . 133 12 12 0 Q 9 0: Tahannaoute .... 925 87 7 7 0 0 0 0 
Zaouta-Lalla-Takerkoust cs. 650 18.8 63 at 20! 3.0 2 0 39 10 10 0 0 0 0 - AgaYouar ..,...65 1,806 11,6 0.3 16 17.8 |—4 8 1" 13 o4 53 9 6 2 3 1 5 Asani ...,. 1.150 7 | 6 6 0 0 0 0 Amizmiz . 1.000 ™ ’ 61 Amizmiz ( 1.150 ] - 49 | - i i 0 0. a Oo. Tisgui 550 52 10 10 1 0 0 .. ‘Tatate-n’Nos 1.800 Gt 7 77. 0 0 0 0 Imi-n-Tanoute .. “900 82 12 12 0 0 0 0 Tagadirt-n-Bour 1.047 ‘ - 72 7 7 0 0 0 o.- Youkak ....00.. 1.400 . ‘ 62 8 8 0 a 0 Oo _WNsL-n-Tost o.. 2.100 . : 

« 8, Territoire do-Sali > 
Bridrat tie 199 
ap-Cantin 

8 12 12 0 0 Bhrati ..... 180 100 u 11 |. 0 0 8 : Dar-SI-AYasa 100 oe 134 4) 8 Qa 0 | ‘6 0 Ball vcesececcesesnee 2 | —1.2 | 17.6 1.5 |411! 14. ] 202] 54] 20 Oo 7 80 | 51] a3 | 43 0 0 6 |- 0 Sidi Mharek- Rouguedr 100 . 95 18 43 0 a : O° * Louts-Gentil .. 820 13.8 8.3 2 | ato | 50 5 o | st no | 0 0 i) 0. Chomafa .... 381 “ 9.1 . . 35} 1° 9 54 30 8 i .8 0 0 0 ° 

4. Cercle de Mogador 
1 

Souk-ol-Had-du-Dra .......04.. 251 17,4 17 23 21.0] 45 ai 0 a Sidl-Mokbtar 400 . " Hiei §1 3 oi 8 Mogador ... 6] 401) 178 | 11.1 [410] 4 | a6} 71) 4 of mi aiw2fitialsj-e| 2 | 3 Boutarzate . 3 . 7.0 . . 4.0 6 O [1% | 26 122 | 12 0 0 0 oO mgrad .. ‘ . ouzemt - 1.470 3 ; 19 2 93 203 Mo |sat a a a 6 2 ‘amianar 1 ~G, . : $1.3 a 8] 51 = . "9. , Gap-Rhir 2): . 20 1 Op Me | a) | we] oO] oy to) oO: Afn-Tamalokt .... 4 =$00 

6. Territoire d'Guarzizate 
Ousskis . 

” . Tinerhir ... 
Bourtalne-du: 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1947 (suite) 

. i : 

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) . 

n 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS zg NOMBRE DE JOURS DE & 8 : 

foo] nm Ta | ere near |g 3 > Enema ————- SB 

3 ° « 2 8 3 & 3 = “4 | ° a) a = 
. ‘a og ° £ a s 8 “210% £ z a * BD ay las 

STATIONS a} aozl(cis ez/os| 5s De 3 

= | Ga legdlesgi/£e) £1218) 8 |28)e2| 2212] .) 2/88]. | flab 
4 en |>RPIRBE SS] 29] 6 | 8 | 28 (Sel talse| |e | @leFi Ss |ss]as 
< [#6 |Se8/235)/28) og | 2 | Be | ae | eT ee/S®| B) Ee | 2 jes] & |e /E8 ae Ferree eT Me) ETS CELE | eelasl 3% B\Ss 

gs. ‘ 3 3 = 3 a aS ie & g a 
oO —~ — 9 

* Max. | Min. |™ Date |Max.| Min. | Date |Min<0) 201, @)xX* | * | A] B 

“5. Territeire q'Ouarzazate (sults) 

. El-Kelda-des-Mgouna ....s.es0e) 1.456" 
. iknfoun ses eeueensees 2.050 

: oura-des-Abl. 10 t : ~ 
Quarzazate .-.e--., a1| 43 2 jazajos}| 2 | 1] 6 1 o| 0 o| o 
Tazonakhte .. 13 2 2 6 0 0 0 Q 
Taliouine _ 49 9 9 9 i 0 a 

'. Tagounite-du- Ktaoua : 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS ’ . 

1. Gercles do Taroudannt 
at d'inezgane 

Aln-AsMama .....eecseeseeeees 1,580 220 12 | 12 a 1 2 0 0 
ALZONA . occ eevee cccensecaeces 750 21,3 4.1 15 au 18] 26.0] 0.0 1" 3 7 109, 7 77 0 a 0 0 0 

‘| imouzzdr-des-Ida-Outanano ....7 1.310 ‘ 265 12 12 0 a 0 0 0 
* AYn-Tizlouine .....ccescceeenee 400 ‘ 143 6 6 0 0 1 Qo 1. 

Aoulouz «..... ¥ «ef = 700 162 8 8 0 9 8 0 Q 
Taroudannt: ......+ aed = 256 -1.9 20.8 8.4 141.8 2t+ | 31.5 4.9; 183 6 67 17 4 4 0 0 0 0 0 
Agadir-Aviation . , 32 18.7 10.4 21 28.7 6.0 13° —- 0 106 24 9 9 0 0 1 0 0 
Inezgatea .....-+0. wed 85 r , 

" Rokein .... evees 25 - . 5 5 Q 0 o 0 0 
Po Adoming_ 2.0... cccessescaaacae 100 : 149 10 10 0 0 0 0 6 
OP Trherm oo. ceccgeceeeceereneccs 1,749 

*Souk-el-Arba-des-Avt-Baha ..... 00 100 5 5 0 0 0 0 8. 
Tallemcen ...ccsecesccveerseeed 2.760 122 6 6 0 0 6 9 Qo 

- AYt-Abdallah .... . 50 - 6 6 8 0 0 Q 0 
UP Tamalt ..-ceeceeeereevesrereneep 950 107 10 10 0 0. a a 6 

‘LT 2 2. Territoire des Confins.- . 
? Tata ..., 900 22 1/1]; O}] o} of Of Oo 

Tafraoute 1,050 57 3 5 0 | ’o 0 0 6 
Tiznit 224 ‘ 16 

| Ameri... 600 . . 80 11 11 8 G 0 0 8 
: Mirleft ... 60 ‘, 41 6 6 0 0 0 9 0 
:, Tifermite .. 1.347 166 11 11 a 6 0 0 0 

: .Timguilcht’ . 1.050 19 2 2 0. 0 0 0 0 
2 Akka wos. $50 12 1 1 0 0 0 0 0 
* Bou-Izakarn 1.000 35 4 4 0 0 a 0 0 
» Tfrane-de-l’Antt-Atles 600 24 4 4 0 0 0 0 0 
|; Jemfa-n-Tirhirt ... 1.200 . 184 14 14 0 0 0 0 0 

+ Qued-Noun 2.2.60. 115 
. Tarhjijt ....ceee 588 
. Goulimine .... 300 

Aourioura .. . 40 
Assa ..... ote Pereererss 370 . . 

i Afoun-du-Dra eeecenennes sents 450 |, 20 i 4] 0 9 0 6 0 
we. , . ? , 

V- HAUT PLATEAU DU DRA . 

"Pu Tindout ..ccccccscnsecnnecanee 630 25.1 8.5 16 $1.8 ' 3.0 2 0 2 1 1 q 0 0 0 0 
a3 Fort-Tringuet eSensecescesecsegy 950 . . 

Vil. - REGION DE mEKNES , 
"1. Territoire do Moknds , 

. Sidi-Mbarek-du-Rdom . oof 197 . 4 12 12 6 o 0 - 
. Aln-Taoufdate (St. arb 550° 15.1 6.0 . = ~ Meknae: uidate ( * 485 5 21 2.6) 1.7 1 | (8 87 13 13 0 9 . 0 0 

: rég. 0.1 16.0 5.7 [40.9 at 93.3 | 0.8 2 Oo 9118 6 18 13 0 G ® |, 06 0 

128 a | wil ool] o ‘od. 
r 120 HW 10 1 8 9 0 Os 

iH —1.5 12.5 88 )4+3.7 2 20.0 }—1.5 I* 4 119 vie} 16 16 1 1 0 0 0 
on 7.3 ~~ at 14.5 j}--13 8} 1" 16 | 263 18 15 7 2 9 12 0 jz 0.0 11.8 2.0 |-0.3 |. 21 209 |-0.2 |- 11 8 171 109 13 10 2 3 0 1 3 

J 2, tara de tata - é 
© Mowlay-Boubten seceeceeeeeeeeef 1.0689 179 alwatoot aloof] of e 
Vc Bhonlted ccsscccecssecessocesep G31 | —1.0 101 3.0 | +0.5 ai 24.5 |—1.8 2 5 } 1 76 17 17 0 0 0 9 0 
; Sidi-Lamina .... ceunececeas 760 99 9 0 0 o 0 6 
P Bb Ralba cc occeses avevsvcedl 1.100 319 15 8B 0 0 . 6 . 
MEDALS .c50s cevenesesnseesene? 1,680 158 “4 cE} 4 0 0 4 6                                          
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE a 2 

al. |.|. ile Bo |seleé | elas = 3 “7Aa > & @ ° te “ 

- STATIONS & 16. |232)/e82/8. gie ls Bl sizes Ea 8 3s s{f5 
& 6 esg/oagg|/c& of 2 3 of o™lse|Fsel| = ® 2 cei 2 ela é oP Fe PSP Sel Eel Be] eg | 8) ge | Sel 2b ee] 2) Be) Bl sk] 3 | ge]ee 
< SE leer (280/39) ag " i ag | er 12,)/28) = x = jes! & os 2a 

esl So ae ,|2 | ais |e2l28| = Be £156 ' “ z 3 3 =a-—l tf 2iZn-0 
a a _ é so feed . 8 . 

* Max. | Min. Date | Max.{ Min. } Dare [Min(Ol = >o11@)/x¥ | Riwl mde 

3. Corcle de Midelt 

wa | 26 a |2%5]-20) 2 | 5 | 15 7] 61 al] of} of af ao 
4, Torritaire du Tafilalt . a 

* Talsinnt .......sscereeres 1.827 6 1 1 oy} 0 -0 ot 
Gourrama 1.860 . 4 1 i 0 0 0 0 $ & 

Rich ..... -| 1.420 : 
Assif-Melloul «tf 2.200 99 9 3 3 5 4 5 ok 

Quterbate 2.2... cc: ccseeeesened 2.000 
Kaar-es-Souk -..sccerecseeceees 1.060 4 1 1 0 0 a 0 0 
Boudenib .....ccnccseesesccesel 925 * 

ABSROUL wc cee eer er ees er cere ceees 1.670 ' , 
AXt-Hant .....--0.0..00 cateae 4} 1.950 . 
Arhbalou-n-Kerdouss .....--+++ 1.700 . 

Goulmima ..........0ssesseees 950 3 1 1 6 0 0 0. 
Tinejdad 1.000 . - 
Erfoud .... 925 |“ 17.9 3.7 141232] 0.0} 19 2 0 0 0 6 0 0 of .9 
Rissani «| 766 23.8 8.6 16 29.0) 2.0 3 0 9 1 1 0 b 0 0 0 
Alnif ......... | 873 . 8 1 1 0 0 1 ot ig 
TaAOUr .cesesecscoecnvcssereces 600 2 1 1 0 0 . 9 

VIL - REGION DE FES 

1. Territoire de Fes on 

El-Rella-des-SI8n ....0:..0-2005 423 251, | 9 w|i 0 La 
Karia-ba-Mohammed ... 150 10.0 3.7 7 14.5) 1.0 20 0 138 8 “4 14 0 , i o. / & , 

Tissa ceeeec recat eseeeeees ato - 7.9 . . 3.8 [I cf 20| oo § 184 7 | 17 0 0 2 obs 
Ton ee 2 

Sidi-Jelil .. 205 % ” ° 9 “ ® % 
Tahala .....sse+s- tees 498 : ~ ‘ 

Fes (Insp. agriculture) ... 416 | 405 17.0 G5 41.6 a 24.0] 20 20 0 92 72 12 42 0 0 0 ofa 

2. Cercle de Sefrou 

{mourzbr-du-Kandar ... 124 10 10 
Imouzzir-des-Marmoucha 9.6 0.4 21 | «18.0 |-4 014 ore] 12 | 69 i 6 k 3 ‘3: 3 

3. Garcles du Haut-Querrha . 

et du Boyen-Cuerrha 

hel Outka ssnenaees deaeneeaes : 1.107 
ated . J 

Taounate ..cccscccccseassoeers 6u8 ze 18 is . 3 ° $ : $ 

4. Torritotre de Taza 

ie Ft gs] [plelstalejals . . 136 1 15 2 0 0 0 oO Fahar-Sou , 1 $0 ' 224 16 16 0 0 6 0 0 
ARMERG 1. ” . .. - . ve . .. 7 37t 5 M4 9 Kef-el-Rhar 800 19.7 6.0 19 |} 24.5] 4.0 2 0 | 33 ") a9 1 19 0 3 3 0 3 Bab-el-Mrouj 1.100: 226 17, | 47 0 3 Bent-Lennt . 395 9R9 1s | 16 |* o 4 ° a 5 Bidl-tiammou- 850 ! 154 11°] 11 of stot ot? 

: Col-de-Toushar .....+..s.ses0, 658 14.0 7.0 1 12) 2.4 2 0 205 81 ib 15 o Q “3 07-1, - 
Guerclt vicresseseec erernaces 362} 44.0 | 49.1 8.0 /428] 2/955} 3.0 2 0 a) 12 8 8 3 ° 5 3 : 3 Bab-Bou-Idie . 1.586 7.6 | —6.4 20 | 15.2 j—13.2| ger 28 | 286 1% | 13 4 6 o} 47) o8° Bab-a . 760 . 321 17) 47 0 0 0 . OCHPAOPA wee ces sescesevecees 1,260 142 48 13 3 we “ 
Berking ..ccc..vececsaceueneas 1.280 4 3 3 2 a 5 a] 
pat Outad-el-Ha} trees eeevee 74 117 ; ; 8 0 6 9 a é . 

BOUL oa cc ese asaseces tapas ’ 00 
1 3 3 0 0 0 0 o 

IX. - REGION D'OUJDA 
Madar oc. seccncucsesecssvesed 180 

Atncer-Roggada Mees 86 8 R ° 0 0 . 1 
Aisin 433] aa | aa lars! 21 |o90) 35] a eo] 2 || 6} sj) of 6 ot oelo 

rAYiob ........, caee 3 8 4 0 0 0 a 0 
Oufda ...secececcee teens 12 8 3 0 0 G- 
BVAYun sevsccccceccced go | 72S | 1S | 7-6 [440] 2 | 260) 26]. 2 ofw{s] 7] 7] ole] elo} eo 
Taourltt: ......0.. . 20 9] 9 0 0 0 a a 
Berguent .... 5 3 3 0 0 5 6 0 
Afn-el-Kbiza 6 3 3 e a 0 a} oo 
Tondrara ........ccsc0cees tee 32 9 6.) 2 i 6 1 & 

nese hh 41 . oe [0.2 3 1 deecesouseneetens “U1 6.7 23 «| 87.0] 2.0 2 0 % 2 3 ° 8 j 3 3 

Rey perereervee m 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


