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Dahir du 24 mal 1947 (3 rejeb 1366) 
modifiant le dahiy du 21 juillet 1923 (6 hija 1344) sur la police 

de Ia chasse. . 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlilicr la teneur! 

.Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 7341) sur la police de la 
chasse, complété par Je dahir du 1° juillet rg41 (6 joumada IL 1360), 

A BECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxitme alinéa de Particle 5 du dahir 

susvisé du 21 juillet rg23 (6 hija 1341), complété par le dahir du 
rr juillet 1941 (5 joumada Il 1360), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — ........ peace eee c eee e ete e ee eseaae De neeeceeeenes 

« Outre les piéces ci-dessus indiquées, toute demande de permis 
« de chasse doit étre accompagnée d’une quiltance délivrée par une 
« société d’assurance contre les ace: lenls, agréée par le Protectorat, 

« garantissanl, pendant la durée ue validité du permis, la respon- 
« sabilité civile du chasscur pour les accidents causés par lui invo~ 
« lontairement & des tiers, jusqu’A concurrence d'un million de 
« francs (1.000.000 fr.) par sinistre. » 

(La suite de l'article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1866 (24 mai 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 24 mai 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon Marcnan. 

O
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fines vizirlel du 24 mat 1937 (3 rejeb 1966) modifiant larrété vizirlel 
du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de ta cir- 
culation et du roulage. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (a6 chaabane 1353) sur la conser- 

valion de la voie publique et la police de la circulation el du roulage, 
“et Jes dahirs qui l’ont modifié ; : 

Vu Varrétéviziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la 

police de la circulation el du roulage, et les arrélés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; ' 

ARRETE : 

ARTIGLE uNIQUE, — Le premier alinéa de [article 20 de Varrété 
viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) est complété 
ainsi qu'il suit : : 

« Article 20. — Définitions. — 

« Restent considérés comme cycles Jes véhicules munis d'un 
moteur dont la cylindrée est inféricure ou égale Abo centimetres 

_ cubes. » . 
(La suite de Varticle sans modification.) 

Fail @ Rabat, le 3 rejeb 1366 (24 mai mo) 

Mowamep ex Moxry. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_liabat, le 24 mai 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a ke Résidence générale, 

Léon Marcuau. 

ne REE EA SD EE 
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Echange immobilfer entre l'administration forestidre 
et M. Roussel (Agadir). 

Par dahir du a8 mai 31947 (7 rejeb 1366) a été autorisé i'échange 
-@une parcelle de terrain d’une superficie d’un hectare deux ares 

*. (t ha. og a.), 4 prélever sur la forét domaniale des Hafaya, figurée 
‘par une teinte jaune sur le plan annexé A loriginal dudit dahir, 
contre une parcelle de terrain d’égale superficie, A prélever sur la 
propriété dite « Bou-Assida », appartenant & M. Roussel Raymond, 
et immatriculée sous le n° go5 S., parcelle figurée par une teinte 
rose sur ie pian précité. : 

  

Déolmes additionnels — 
au principal de lg taxe urbane, de I’'impét des patentes 

et de Ia taxe d'habitation au budget général da I’Btat, 

: Par arrété viziricl du 2 juin 1947 (12 rejeb 1366) le nombre des 
‘Gécimes additionnels au principal de la taxe urbaine, de l'impdt 
des palentes et de la taxe d’habilation a été fixé ainsi qu'il suit, 
pour l'année 1947, dans les centres non érigés en municipalités : 

1° Taxe urbaing 

Un demi (0,5) A Outal-Oulad-cl-Haj, Missour : 

Cing (5) & Sidi-Yahya-du-Rharb, Marchand, Louis-Gentil ; 

Six (6) & Inezgane ; 

Sepi (7) a Berguent, Debdou, Mechra-Bel-Ksiri, Boucheron   
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Huit (8) 4 Taourirt, Guercif, Imouzzér-du-Kandar, Midelt, Khe- 
vifra, Souk-el-Arba-du-Rharb, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Bou- 

jad, Beni-Meiial, Bir-Jdid-Chavent, Taroudannt ; 

Neuf (9) 4 El-Aioun, Azrou, Ain-Taoujdate, Petitjean (centre 
urbain seulement), Mehdia-Plage, Sidi-Slimane, Khemissdt, Bou- 
{haut, Berrechid, Benahmed, Qued-Zem, Khouribga (non compris le 
périmétre de VOffice chérifien des phosphales), Kasba-Tadla ; 

Dix (10) 4 Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, Mcknés- 
Extension-est, Moulay-Idriss, [l-Hajeb, Demnate, Sidi-Rahhal, El- 

Kelda-des-Srarhna. 

a° Impdéb des patentes 

Deux (2) 4 Imouzzér-du-kandar, Tiznit ; 

Trois (3) & Boudenib, Rich, Dar-bel-Amri, ‘emara ; 

Quatre (4) 4 Berguent, Debdou, Tedders, Oulmés, Boucheron, 
Boujad, Kasba-Tadla ; 

Cing ((5) & Taourirt, Figuig, Macun, El-Mairija, Ksabi, Guercif, . 
Midelt, Itzér, Ksar-es-Souk, Erfoud, Khenifra, Rissani, Boudnane, 

Mekues-Extension-est, Moulay-ldriss, Sidi-Yahya-du-Rharb, Mebdia- 

Plage, Khemissét, Tiflét, Aiu-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Bou- 
Ihaul, Berrechid, Benahmed, El-Borouj, Qued-Zem, Khouribga, Bou- 
Jniba, Sidi-Boulanouar, Beni-Mellal ; : 

Six (6) 4 Ain-Taoujdate, Sidi-Rahhal, El-Kelia-des-Srarhra, Inez- 
gane, Mechrd-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petiijean, sidi-Sli- 
mane, Louis-Genlil, Demnate, Tahannaoute, Amizmiz ; 

Scpt (7) & Berkane, El-Aioun, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, 
Mrirt, El-Hammam, Ain-el-Leuh, El-Hajeb : 

Huit (8) & Taroudannt ; 

Dix (10) 4 Azrou, Benguerir et Skhour-des-Rehamna. 

3° Taze d’habilation 

Deux (2) 4 Boujad, Taroudannt et Inezgane ; 

Trois (3) 4 Berguent, Debdou, Guercif, Petitje.n, Sidi-Slimane, 
Khemissét, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Boulhaut, Buucheron, 
Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, Khouribga, Kasba-Tadla,, Beni- 
“Mellal ; : 

Quatre (4) 4 El-Aioun, Berkane, Martimprey-du-Kiss, Taourirt® 
Saidia-Plage ; 

Ging (5) A Azrou, Mechr-Bel-Ksici, Souk-el-Arba-du-Pharb, - Sidi- 
Yahya-du-Rharb, Mehdia-Plage, Louis-Gentil, Sidi-Rahhal, El-Kelda- 
des-Srarhna ; 

Six (6) 4 El-Hajeb. 

Le nombre des décimes additionnels aux principaux respectifs 
de Ja taxe urbaine, de l’impdt des patentes et de la taxe d’habitalion, 
A percevoir, pour l’année 1947, au profit du budget général de l’Btat 
thins le territoire non municipal des villes de Port-Lyautey, Salé, 
Rabal, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et Agadir, est 
le méme que celui des décimes dont le produit sera percu pour 
ladite année au profit des budgets de ces villes.. 

    

Fixation des décimes additionnels au principal de Is taxg d'habitation 
au profit des budgets muniolpaux pour l'année 1947. 

Par arrélé viziriel du 2 juin 1949 (12 rejeb 1366) le nombre de 
décimes addilionnels au principal de ja taxe d'habitation & perce- 
voir, en 1947, au profit des budgets des villes municipales, a été 
fixé ainsi qu'il suit : 

Agadir eee eee tees 19 Ouezzane ........... 75 
Azemmour .......... ro Oujda ...... 2.2.0... 8 
Casablanca .......... 8 Port-Lyautey ........ To 
Fedala oo... 0.0.2.0... 12 Rabat ........0.0..... 15 
Fos... eee eee 10 Saff 2.00... . ee, 10 
Wrane ...........8., 5 Saié 2... to 
Marrakech 22.20.00... 4 Sefrou ............4.. 5 
Mazagan ..........., 12 + Settat .............. 10 
Meknés .............. 5 Taza oe eee 10 
Mogador ............ 10
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_ Décimes additionnels au principal de la taxe urbaine 

au _Brofit des budgets municlpaux. 

Par arrété viziriel du -2 juiv 1947 (12 rejeb 1366) le nombre de 

décimes addilionnels au principal de la taxe urbaine 4 pereevoir, 

pour l'année 1947, au profit des budgets municipaux, a été fixé ainsi 

-quil suit : 

  

  

        

Som emacs, 
affectation riveraine d'on- 

syécnte | (etton edo 
i 

AGOGIE 0.0... cece ect ce reste eee enee To Y 8 
AZOMIMOUL oo. ccc cece eee ec eee eee eee 10 9 
Gasablanca 2.6.6... cece eee ete eens 9 7 

Fedala ........cseceeceeaeee seveeees ee 10 \ 9 
FOS oo cee lec eee e eee 9 8 
rane oo c ccc eee e eee eae renee 8 5 

"Marrakech «10... cece ee eee eee e ee ee eee 8 12 

Mazagau oo... ce cece cece eee eee ee ees 10 9 
Meknés-ville nouvelle oo... 6. cee eee 7 6 
Meknés-meédind 2.0.0.0. c cere ee eee ees 7 4 
Mogador ....-.0 0.0. eee ee eee ee tere ee 10 th 
Quevzane oo... cece cee een eees 10 13 
Oujda (1)... eee eee eee ee 6 10 
Port-Lyautey 2.6... cece eee eee eee 5 To 

Rabat-ville nouvelle .................- 9 & 
Nabat-médina 2.0.0... 0c. ce ee eee ee eee 9 ~ 5 
Bai cc ccc eee ee eee eee een es 10 & 

Salé ws... Sec ce ee eee ee nae 7 5 

Sefrou  . 0. e eect eee tees 6 5 

Settat oo... ccc eee ce cece seen een eens 6 4 
TAs cece cee cee ene eee 7. 7 

(1) Oujda. —- Les 10 décimes sptciaux ne sont pas applivables aux villages de 

Koubgiche, Léonis, Touba, OQued-Nachef, totissement Sabount ct Oulad-Ghérif, 

Le nambre de décimes d’aprés lequel est calculée la {axe muni 

cipale riveraine d’entretien et de balayage 4 percevoir dans les vilies 

désignées ci-aprés, pour l’année 1947, se décompose comme suit : . 

  

  

      

eNYentrelien | TAXE 
 _ . de 

Des | Des balayase 
chaussées | cyouts aAdieyapce 

Agadir ......... 0 ccc eee ence eae 3 I 4 
AzemmMour ...... cece cece eee neaee 3 : 2 4 

Casnblanca ....-. cece eect eee nes I 1 a 
Fedala .....-... 0c cece cece eee eee 3 2 § 
D2 15001 4,5 5 
Trane cc cere ccc e eee pee aee I \ I 3 
Marrakech .-,........... ec cee eee 3 : 2 7 
Mazagan 2.02... ccc eee eee 3 i a 4 
Meknés-ville nouvelle ...........05 74 I \ 4 
Meknés-médina :......-..-.-...5- 1/9 | t/a! 3 
Mogador ..........0 ec cece ere ce eee 3 : 3 8 

Quezzane 2.6. eee ee ~4 3 6 
Oujda mee ere erento ere eaae 3 a 5 

Port-Lyautey .7........ 0. cece eee 3 \ 3 1 h 
‘Rabat-ville nouvelle .......-......5 1 r | 6 
Rabat-médina ...........0....0000. 1/2 1/2 | h 
Saf} .......06 Vcc keener tern aaee 3 I : 4 

Sal occ cece cc ecw ccc ee neue ones \ ' rt \ 3 

Sefrou oc. ce cece e cece tenes 1 i : 3 

Settat 2... cece eee eee eee ! Y 1 4 

TAZQ cece eee cette cette tenes t 1 { 4     

OFFICIEL N° 1809 du 27 juin 1947. 

Fixation des déoimes additionnels au prindipal 

de l'imp6t des patentes pour l’année 1947. 

Par arrété viziriel du 2 juin 1947 (1a rejeb 1366) Je nombre de 
d‘vimes additionnels au principal de Vimpét des patentes 4 perce- 
voir, en 1949, au profit des budgets des villes municipales, a élé 
fixé ‘ainsi qu'il suit : 

Agadir ..ce..e.. eee. TO Quezzane Bee eee Ta 

Agemmuur we. oe 0 Oujda ...........2 oo 
Casablanca .......... 12 Port-Lyautey ........ & 
Fedala, .............. 12 Rabat ..........-605 Io 

Fes oo. eee eee 10 Safi ......0022.0200. m2 

Ifrane .....-.-..0... mh Salé ........ eee eee § 
Marrakech .......... n Sefrou .......-...... 4 
Mazagan ............ 8 Sellat ...........00. 1a 
Meknés ............. 6 Taza To 

Mogador ............ 10 

  

  

Vente d'une parcelie de terrain par la ville da Mogador. 

  

Par arrété viziriel du § juin 1947 (16 rejeb 1366) a été aulorisée 
et déclarée d’utilité publique la vente de gré a gré, A 1’Etat chéri- 
fien, en vue de l’extension de l’école musulmane d‘apprentissage 
de Mogador, pour ie prix de 150 francs le métre carré, d’un délaissé 
du domaine privé municipal d’une superficie de 785 métres carrés, 
tel qu'il est indiqué par une teinte rose sur le plan annexé a Vorigi- 
nal dudit arrété. 

Création d'un nouveau cimetisre européen aux Souissi (Rabat). 

Par arrété viziriel du 6 juin 1947 (16 rejeb 1366) a été déclarée 
d‘ulilité publique la création d'un nouveau cimetiére européen dans 
la zone de banlieue de Rabat, sur la rive est de la route des Zaér. 

  

Hydraulique. — Expropriations (Beni-Moussa). 

Un arrdlé viziriel du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) a déclaré d’ utilité’ 
‘publique ct urgente la construction des canaux principaux d‘irriga- 
tion de la plaine des Beni-Moussa (Casablanca) ). 

La zone de servitude prévue par Varticle 4 du dahir du 31 aodt 
1914 (g chaowal 1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
que et l’occupation temporaire, est figurée par une teinle rose sur 
Pextrait de caric au 1/aco.ca0° annexé A Voriginal dudit-arrété. > 

L’urgence a été prononcée, 

    

Cession d’une parcelle du domaine privé municipal (Casablanca). 

Par arrété viziriel du ri juin 1947 (a1 rejeb 1366) a été appfou- 
vée la délibération de la commission municipale de Casablanca, en 
dale du 26 décembre 1946, autorisant la vente de gré A gré par celle 
ville A Si Allal ben Abdelkader ben Ahmed, sur la base de deux 
mille francs (2.000 fr.) le métre carré, d'une parcelle du domaine 
privé municipal, sise route de Mediouna, d'une superficie de 
75 métres carrés, figurée en rose au plan annexé A Voriginal dudit 
arreté,
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Avocat agréé prés les juridictions makhzen. 

~ ~ 

  

— Par arcdté viziriel daar juin giz (a9 chaabane 1366) Me Ahmed 

Chraibi, avocat au barreau de Casablanea, a été admis ‘& assister et 

représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du seoré- 
_talre général du Protectorat du 28 mars 1946 fixant Ie prix de 

vente du charbon 4 gazogéne. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el le con- 
irdle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié au complété ; 

Vu Varraté résidenticl du 25 f{évrier 1941 pris pour l’application 

du dahir du 25 février 1941 relatif & Ja réglementation et au contrdle 

des prix, et les arrétés qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du-24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires ‘économiques pour la 

signature des arrélés portant fixation du prix des marchandises dont 

ses services sont responsables ; 

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 38 mars 1946 
relatif aux prix de vente du charbon & “gazogene. ; 3 

‘Apres avis du commissaire aux prix agissant par delegation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Article PRemten. — Le tabléau de larticle. premier de l'arrété 
" du scerétaire général du Protectorat du 28 mars 1946 est modifié ainsi 

qu'il suit : 

    

  

~~ 

, . PRIX DE GESSION 
CENTRES par lo distritleur au public 

Mogador ...... eee eer eee eee eee Sro francs 

{ Qujda 2. cece cee gece teeta - 495 francs. 

Anr, 2, — Le présent arrété entrera en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel. is 

Rabat, le 13 juin 1947. 

* P. le secrélaire général du Protectoral 
eb par délégation, 

Le directeur de Vagricullure, 

du commerce ef des foréts, 

SounMAGNoN. 

  

Arreté du seorétaire général du Proteoctorat 
exemptent certaina produits miniers de production focale 

de la batsse générale des prix. 
  

, ‘ -- 

LE secRETAE GENERAL DU ProrecToRAT, 

Vu le dahiv du 25 février 1ggx sur la réghementation ct le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont madifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété du secrétajre général du Protectorat du 16 janvier 19475 
portant. diminution générale des prix ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Proteclorat du z mars 1947 a 

portant diminution générale des prix ; 

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

  

ANRETE ; 

AnricLy presen, — Par dérogation aux dispositions des arratés , 

susvisés des 16 janvier el 7 mars 1947, les prix maxima des pro- 

duils suivants, originaires de la zone francaise de 1’ Empire chérifien, 
restent ceux en vigueur A la date du 1g janvier 1947 : 

Produits miniers de 2° calégorie, A l'exception des minerais de 

manganése mélallurgique ; . . 

Produils miniers de 6° catégorie. A 

Art. 2, — Par dérogation aux dispositions de Varrété susvisé, 

duty mars 1947, les prix des minerais de manganése métallurgique, 
ariginaires de la zone frangaise de ’Empire chérifien, sont Maintenus 

tels qu’ils résultent-de V’application des dispositions de Parrété sus- 

visé du 16 janvier 1947. . 

Rabat, le 16 juin 1947... & 

  

P. le seerélaire général du Protectoratl absent, 

ss el par délégation, 
  

  

L'inspecteur généFal des services administratifs, 

EMMANUEL Dunmanp. 

x 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

relatif au prix des huiles de grignons d’oltves. 

_ Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

   

   

  

  Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le con: 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplicati 

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

  

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944": 

donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour Ja_ 

signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont” 
ses services sn i responsabtes ; ‘ 

Vu VParrété résidentiel du 6 février 1943 réghlementant Vutilisa-. 
tion des grignons d’olives et des huiles de grignons d’olives ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 12 février rol7: 
fixant le prix maximum des huiles de grignons d'olives .; 

Apris avis du commissaire aux prix agissant par déiégation ae 
la commission centrale des prix, 

annite : 

Anricie premien. — Les usines d ‘extraction d’huile de grignons: 
sont autorisées A majorer de huit (8) francs Je kilo le prix de vents de’ 

fa partie de leur production Whuile de grignons excédant leur pro-. 
dudtion normale. Cette prime est destinée 4 couvrir les frais supplé- 
mentaires de transport de grignons d’olives. 

Ant. a; — Tenant compte de la situation particuliére de chaque 
région, la production normaic et ia production excédeniaire béné- 
ficiant de la prime sont ainsi fixées, par rapport & la production 
totale : 

PRODUCTION 

  
am Ron garmin gate 

Région de Fas ...... beeceeeene 60 % ho % 
Région de Meknés ......... vee “5%, ah % ; 

Région de Nabat ...........05. ah % ah % 

Région de Casablanca ........ ah % ah 9% 

Région de Marrakech ........ 7% 95% 

Commandement d’Agadir - con- 
FINS ook eee eee atte e eens 7h, 3 %
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Arr. 3. — Le service professionnel des corps gras, qui assure 

la répartition des huiles de grignons entre les différents utilisateurs, 

est chargé de délerminer, en fonction des pourcentages fixés & Varti- 

cle 2 ci-dessus, les quantités d’huile de grignons 4 livrer par chaque 

usine, aux ulilisateurs : 

a) Au prix normal ; 
b) Au prix majoré de la prime de 8 franes par kilo. 

Les bons d’attribution mentionneront le prix auquel Ja livraison 
devra étre faite. ‘ 

Rabat, le 16 juin 1947. 

P. le secrétaire général du Protectorai 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON. 

  
  

Areété du seorétafre général du Protactorat 
fixant les tarifs de vente de l'eau & Port-Lyautey. 

“Le SECRETAIRE GENERAL DU ProtrEcToRAT, 

Vu te dahir du 25 février rol sur la réglementation et le con- 

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

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour I’applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et. du 
directeur de lVintéricur ; 

Apras avis du commissaire aux prix, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de vente de l’eau A Port-Lyautey, 
_ tels qu’ils sont fixés par l’arrété du directeur des travaux publics 

du 27 mai 1946, sont modifiés comme suit, & partir du 1° juillet 
1947: 

Trois francs sept décimes (8 fr. 7) le matre cube, quelle que 
' soit la consommation. 

Anr. 3. — Un arrété ultérieur fixera le taux des redevances pour 
entretien des branchements, location des compteurs, entretien et 
vérification | des compteurs, fermeture et ouverture des prises. 

Rabat, le 16 juin 1947. 

P, le secrélaire général du Protectorat absent, 
et par délégation, 

. Liinspecteur général des services administratifs, 

EmmanuEL Duranp. 

  

~ : Arrété du seorétaire général du -Protectorat 
fixant les tartfs de vente de eau & Azemmour. 

Le SECRETAIRZ GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rohr sur la réglementation et le con- 
-tréle des. prix, :-et les dahirs qui Yont modifié ou complété ; 

- Vu Varrété résidentiel du 23 itvrier 194i pris pour lapplica- 
tion: du. dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Sur la proposition du directeur des travaux publics et du 
directeur de Vintérieur ; 

Aprés avis du commfssaire aux prix, 
; : 

ARRETE : 

| Anviote unique. -- Les tarifs de vente de l'eau A Azemmour, 
_tels. qu’ils sont fixés par V'arrété municipal n° 136 dur janvier 

_ 1946, sont modifiés comme suit, & partir du 1 juillet 1947 : 
' “- Fourntture d’eau : 

Le métre cube : cing francs cinq décimes (5 fr. 5), quelle 
que soft la consommation. 

“196 Mmodiflant les prix du poisson frais de consommation. et ‘I 

  

N° 1809 du 27 juin 1947; 

Entretien du branchement ct du compleur : 

Par an : 1290 francs. . 

‘Frais de fermelure ou d'ouverlure : a0 francs. 

Rabat, le 16 juin 1947. 

P, le secrétaire ‘général du Protectorat absent,. 
el par délégation, 

L’inspeeteur général des services administratifs, 

EmmanueL Dunranp. 

~ 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix des sardines destinées 4 la conserve en boites . 

pour la campagne 1947-1938. 

  

Lz SECRETAIRE GENERAL DU Prorecronat, 

    

    
Vu le dahir du 25 février Todt sur la réglementation et. le con 

trdle des vrix, ct- les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février t941 pris pour Vapplicati 

du dahir susvisé, ct les arrétés qui Vont modifié ou. complété 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du’ 24 mars ® 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signwture des arrétés portant fixation du prix des marchandises. 
dont ses services sont responsables ; 4 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 10 février® 
1947 fixant les modalités d’établissement du prix maximum de venite 
au détail du poisson frais de consommation ; - 

Vu Varrété du_secrétaire général du Protectorat du 28 jan: 

   
    

     
   

  

prix du poisson industriel ; 
Apres avis du commissaire aux prix agissant par délégation: 

de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

  

Article rremimin. — Le prix maximum des sardines destinées’ 4° 
la conserve en boites est fixé ainsi qu'il suit, pour la ‘ campagne: 
tohq-1948 : 

a) Dans les ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyauter, 
Mazagan : 

g-ooo francs la -tonne ; 

“b) Dans les ports de Safi, et Mogador : : 
7.500 francs la tonne ; 

c) Dans les ports du commandement d’Agadir-confins : 
6.000 francs la tonne... 

   

    

    

Arr. 3. — Les prix des sardines fixés A l’article premier. sont. 
applicables au ‘poisson péché de nuit. Ces prix pourront. etre majo: 
rés pour le poisson péché a-la rogue. 

Anr. 3. — Ne pourront étre traitées industrieliement que. les : 
sardines du moule maximum de 5o au kilo. Une’ majoration de 
prix da 500 francs par tonne de poisson remise au comptoir ‘d’achat, - 
(agréage et de répartition, est accordée pour les lets de sardines: 
d’un moule égal ou inférieur A 40 unités au kilo. : 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'arrété “eusvisé 
du to février 1947, les lots de Sardines remis au comptoir d’achat, ° 

  

-de répartition et d’agréage, et destinés 4 la marée locale pour. la. 
consommation en frais, seront vendus dans la limite des prix fixés” 
par larticle premier du présent arrété. 

Dans le cas ot les casiers de déchargement seront fournis par. 
Varmateur, celui-ci bénéficiera d’un supplément de prix de 
joo francs par torine de poisson remis au comptoir d’achat, de 
répartition et d’agréage. 

Art. 5. — Est abrogé Varrété susvisé du 28 janvier 1946. - 

, Rabat, le 18 juin 1947. - 
P, le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat portant fixation du prix 
maximum de cession aux conserveurs des hulles comestibles raffi- 
nées, autres que celles d’olives. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le_con- 
tréle des prix,.et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Proteciorat’ du 24 mars 
-1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour. 

la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Parrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 
..1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Le prix maximum de cession, aux conser- 
‘ veurs par les grossistes, des huiles comestibles raffinées autres que 

celles d’olives, est fixé & 8.085 francs le quintal. 

ART. 3, — ‘Les stocks, au a1 juin 1947, de ces huiles, feront ]’ob- 
.. jet, par les conserveurs, d’unc déclaration certifiée sincére ct signée 

de l’intéressé. 

Ces déclarations seront adressées, au plus tard, le 23 juin 1949, 
i VOffice chérifien de contréle et d’exportation, ga, rue Georges- 
Mercié, & Casablanca. Elles devront mentionner le nom et l’adresse 
flu détenteur ainsi que )’emplacement des stocks. 

Tout stock, en cours de mouvement -le 21 juin 31947, fera l’ob- 
' jet d'une déclaration particuliére par les soins de l'expéditeur et du 

destinataire. 

Arr. 3. — Les huiles en stock au a1 juin 1947, se trouvant valo- 
.. Yisées de a0 francs par kilo 4 partir du 21 juin 1947, les détenteurs 
‘de stocks sont tenus de verser, sans nouvel avis et avant Je 15 aotit 
1947, 20 francs par kilo d@’huile détenu, au comptoir d'achat et de 

_ répartition des produits oléagineux du service professionnel des 
' corps gras (compte chéque postal : Rabat 23.452). L’objet de ces ver- 

sements sera mentionné sur le talon des mandats. 

Les destinatsires de stocks, en cours de transport A la date du 
31 juin 1947, sont tenus au versement précité, dont ils devront se 
Jibérer ‘dans Jes mémes conditions.  - 

Le comptoir d’achat et de répartition des produits oléagineux 
“ouvrira un compte spécial-ot figureront les sommes ainsi encaissées 
_pour le compte de Ja caisse de compensation. 

. Anr. 4. — La vérification matériclle des déclarations souscrites 
«sera effectuée par les agents de l’Office chérifien de ccntréle et d’ex- 
‘.portation et, éventuellement, du service des prix. 

Rabat, le 18 juin 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Uagriculture, 
du. commerce et des foréts, 

SounmMacGnon. 

  

Arrété du seorétaire général du Proteatorat 
rendant Ia Hberté aux prix de certaines marchandises, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

“Vu le dahir du 25 février ro41 sur la réglementation et le con- 
»'tréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 61: 
  

Vu Varrété résidenticl du 25 février rg941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrélés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

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

ARRETE ! 

Anticye uxique, — Les prix des produits et articles ci-aprés 
ne sont plus soumis 4 homologation : 

ae 1° A Vimportation ou 4 la production locale 
ef auz différents stades commerciauz. 

Orge griliée et succédanés du café ; 

Fécules de pomme de terre et autres ; 

Levures de ménage ; 

Sucre de raisin ; 

Flocons,d’avoine ; 

Orge perlé ; 

Vinaigre de vin ; . 

Concentrés destinés & la préparation. des potages et bouillons 
de ‘viande ou de légumes ; 

Tapioca ; 

Gélatine alimentaire ; 

Pain d’épice ; , 

“Alcool de menthe, eau de fleurs d’oranger ; 

Chapeaux et coiffures pour hommes et dames et tous. articles 
de chapellerie ; 

Crin végétal, matiétre premitre et tous articles en crin végétal, 
autres que les sacs ; 

Filés de laine de production industrielle locale, autres que les 

filés pour bonneterie ; 

Articles de passementerie ; 

Corsets, gaines ct soutiensgorge ; 

Toutes eaux de Cologne ; 

Appareils pour salons de coiffure ; 

Meubles ; 

Glaciéres A glace ; 

Tous objets pour la table ou autres en porcelaine décr-ée, en 
cristal, en verre taiNé ou décoré ; 

Verrerie pour laboratoires ; 

Objets d’ornementation : vases, coupes etc., en toute matitre ; 

Instruments de: musique et tous accessoires pour Ia musique 
: (pupitres, métronomes, cordes, diapasons, ete.) ; 

Tous appareils pour ‘l’éclairage (ampoules électriques exceptées) ; 

Appareils de télévision ;_ 

Coutellerie ; . 

Articles et équipements de-sport ; 

Articles de péche pour amateurs ; 

Artifices, poudre de fantasia, drapeaux et tous articles de déco- — 
ration pour manifestations ou fétes : 

Fournitures de bureau, autres que les papiers ; 

Articles de papeterie : papier A lettres et cartes ; enveloppes de 
luxe ou de fantaisie, & l'exception de tous autres papiers 
et des enveloppes courantes ; 

Tous boitages et cartonnages de fantaiste servant 2u condition- 
nement des produits de luxe ; 

Boissellerie (cintres, portemanteaux, Touleaux “et pilons ; pla- 
teaux, planches A laver ou A repasser, jeannettes, etc.) ; 

Articles de piété ; 

Ornements funéraires ; « 

Graisses ef encaustiques pour l’entretien des cuirs et des meu- 
bles ; 

’ Soufflets pour foyers ou autres usages. : 
Pulvérisateurs A usage ménager.
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2° A la production locale. 

Biére, & la sortie de l'usine. 

Les marges de distribution aux divers échelons commerciaux 
restent celles en vigueur. 

Rabat, le 20 juin 1947. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de lagriculture, 
du commerce el des foréts, 

SouLMAGNoN. 

  

Avis d’agrément de-soclétés d’assurances. . 

Par atrété du directeur des finances du 16 juin 1947 la société 
@assurances « Thames and Mersey Marine Insurance Company », 
dont le siége social est A Liverpool, et le siége spécial au Maroc, A 
Casablanca, 2, rue Prom, a élé agréée pour pratiquer, en zone fran- 
gaise du Maroc, les opérations d’assurances énumérées ci-aprés : 

Opérations d’assurances maritimes ; 

Opérations d’assurances de transports terrestres, fluviaux et 

aériens. : 

a 5 
nx * 

Par arrété du directeur des finances du 17 juin 1947 ‘1a Com- 
pagnie francaise d’ussurances, dont le siége social est a Paris, 
fio, rue Tailhout, et le sige spécia] au Maroc, \ Rabat, 16, rue de 
Leninegrad, a élé agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, 
les catégories d'opérations ci-aprés : * 

Opérations d’assurances maritimes ; 

Opérations d’assurances de ‘ransports terrestres, fluviaux et 
aériens. : 

as 

Par arrété du directeur des finances du 1+ juin 1947 la socisle 
d’assurances « Mélusine », dont le siége social est & Paris, 19, rue 
Vivienne, et le sitge spécial au Maroc, i Casablanca, 255, boulevard 
de la Gare, a élé agréée pour pratiquer, en zone ” ancaise du Maroc, 
les catégories d'opéralions ci-aprés : , 

Opérations d’assurances maritimeés : 

Opérations d'assurances de transports terrestres, fMuviaux ct 
aériens, 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

eee 

Par arrété du directeur des travaux publies du 13 juin 1947 une 
enquéte publique est ouverte, du 30 juin au 3o juillet 1947, dans Ia 
circonscriplion de contrdle civil des Rehamna, A Marrakech, sur le 
projet de prise d'eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de la Société des Vergers du Tensift. 

Le dossier est déposé dans les bureaus de Ja citconscription de 
contrdle civil] des Rehamna, & Marrakech. 

. L’extrait du projet d’arréié d'autorisation comporte les cvaracté- 
ristiques suivantes : . 

La Société des Vergers du Tensift est autorisée i prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique, un aébit continu de 3o litres- 
seconde pour Virrigation de la proprié!é dite « Bled Arilli », titres 
fonciers n° 7921, 7923, 7927 M., siso dans ies M'Rahtine. 

Les droits ‘des tiers sont ct demeurent réservés,   

OFFICIEL . 
eee 

N° 1809 du 27 juin 194%: 
. ~ ee 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 juin 1947 ‘une: 
enquéte publique est ouverte, du 7 juillet au 7 aodt 1949, dang’ la. 
circonscription d°Had-Kourl, 4 Had-Kourt, sur le projet de prise: 
(eau, par pompage dans Voued Ouerrha, au profit de M. Botella 
Alfred, colon | Petitjean. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil d‘Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté&. 
ristiques suivantes : 

  

  
M. Botella Alfred, colon 4 Petitjean, est autorisé A prélever; pir 

pompage duns loued Ouerrha, un débit continu de 49 1+5,- 5 pods 
Virrigation de sa propriété, titre foncier n° 1a105 R., sise aux Ou 
Saboun,. 

   

Les droils des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
ee: 

      

Par areété du directeur des travaux publics du 17 jain 1949 
enquéte publique est ouverte, du 7 juillet au 9 aott 1947; dati 
circonscription de contrdle civil des Hayaina, 4 Tissa, sur le*pr 
de prise d’eau, par pompage dans l’oued Innaouen, au profit de] : 
ben Abdeslem Lalhou, Bensalem ben Mohamed Lalhou et’ Hassan 
ben Mohamed Lalhou, domiciliés 80, rue Diouane, A Fes, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription dé 
contrdéle civil des Hayaina, a Tissa. 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracte: 
ristiques suivantes : 

Driss ben Abdeslem Lalhou, Bensalem ben Mohamed Lal 
Hassan ben Mohamed Lalhou, domiciliés 30, rue Diouane, 2° 
sont autoris¢és A prélever, par pompage dans l’oued Tnnaoué; 
débit continu de 17 1-s. 6 pour Virrigation de la propriét 
« Sahel ef Arich », litre foncier n° aor F., sise prés de Matmate 

Les droits des tiers sont’el demeurent réservés. 

  

   
   
   

& 
& 

Par arrété du directeur des travaux publics du tg juin -r947, 
une enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 7 aott 1947; dans. 
la circonscription de contréle civil d’Azemmour, & Azemmour, sti ie. 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, 2u 
profil des fils de Caffin Gustave, colons A ]’Oulja des Chtouka. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription’.dée. 
contréle civil d’Azemmour, 4 Azemmour. | 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté 
risli¢ :23 suivantes : / 

Les fils de Caffin Gustave, colons 4 l’Oulja des Chtouka; gant 
autorisés A prélever, par pompdge dans la nappe phréatiqué; 09 
débit continu de 120 fitres-seconde pour l’irrigation de la propriété 
dite « Ferme Caffin-Pélissier », titre foncier’ n° 1141 Z., *et 
R.¥. n% 1583 Z. et 889 Z., sise & l’Oulja des Chtouka. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
€ 

  

      
  

    

2 
. * * 

Par arrété du directeur des travaux publics du rg juin 1947 
ne enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 7 aot 1947, dans 
la circonscription de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique; au 
profit de M. Rochas, colon dans les M’Rabtine. 

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

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caractés. 
Tistiques suivanies : . 

M. Rochas, colon dans les M’Rabtine, est autorisé 3 prélever, 
par pompage dans Ja nappe phréatique, un débit continu de 
ao litres-seconde pour Virrigation de la propriété dite « Rochas II », 
R.T. n° 11398 M., sise aux M’Rabtine. 

Les droits des Hers sont ef demenrent réservés,
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Par arrété du directeur des lravaux publics du 1g juin 1947 

une enquéte publique est ouverte, du 14 juillet au 14 aodit 1947, 

dans la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb. 4 El-Hajeb, sur 

le projet d'installation d'un moulin A mouture, sur la seguia 

Le dossier est déposé dans ‘Tes bureaux de la circonscription de 
coniréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- , 
ristiques suivantes : 

El-Behair, par M. Ben Ahmed ben Driss. domicilié av douar Ail- Les eaux devront étre immédiatement restituées a Voued sans 
N » Pi . ~t ° , Modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 
meur. i Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

. * 
*x * 

Par arraté du directeur des travaux publics du 1g juin 1947,-une © 
enquéte publique est ouverte, du 7 juillet au 7 aofit 1947, dans le 

:cercle de contréle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur le projet de 
prises d’eau dans quinze puits, au profit de treize colons de la région 
des Beni-Snassén. 

Le dossier est. déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Beni-Snassé¢n,:A Berkane. 

” Les caractéristiques des projets d’arrétés d’autorisation sont défi- : 
nies au tableau ci-aprés : 

Caraciéristiques des projets d’arrétés 
portant autorisation de prises d’eau dans guinze puits, au profit de treize colons de la région des Beni-Snassén. 

          

  
  

  

1, NOM DU PETITIONNAIRE . . . du 
.d’ordre . ot est foré le puits titre foncier Demandé Proposé 

- 1 Abdallah bem Amar ..........e0ce eeeeeee « Bled Vargas ». N.I, 8 8 

a Ahmed ben Mohamed Boulaghecha ...... Non dénommeée. NL. Nécessaire. . 3 
3 Bouabdallah Mohamed Belhadj Mohamed ..| « Malgré tout ».° 883 O. » 2,13 
4 Bouyssi Henri .,......ce sce e eee eee neces « El Alleb ». 4607 O » ab 
5 Chave André ....... ccc eee eee cee eeeee Non dénommée. N.T. » 10 
6 Gabizon Albert .....0/......005 deneeeeaee « El Mekhnata ». 4698 O. » 7 

: (2 puits 
. avec 3,5 L-s.) ’ 

4 Garcia Manuel .......... 0.0 cece ence eee ees « Louloudja I ». 751 O. » ~ 
8 ~ | Houmad ben Mohained ben Ali Gueibache ..) « Oueldjet el Ongar », 1361 0. 10 10 

9 Mohamed ben Ahmed ben Chetto ........ « Fedéne el Batma ». NN... 4 4 

‘30 - | Mohamed ben Lakdar Boughimi ...... >.-.| « Djeraoua ». NIL 8 . _ 3 
II Salah el Hadj Mohamed Bel Mehdi ........ « Hébassa ». N.I. . Nécessaire. 8 
12 Salah Mohamed ben’Hamza ............0. « Sidi Yatoub ». 156 O. » 3,33 

: - (a puits 
avec 1,83 1.-s, 

’ : . et 1,50 1.-s.) 
30 Salah Mohamed ben Salah ................ « Sebseb Bel Mahdi ». a3rr O. » 4,5       

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

        

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

.. Arr8té résidentiel complétant l’arrété résidentiel du 19 avell 4957 
- portant regroupement de certains services de l'adminfstration 

cantrale & Rabat. 

Le ctnérat p’aAnMiée, ComMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’hunneur, 

; Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 portani regictpement de 
~eertains services de l’administration centrale 4 Rabat et, notamment, 
son article 2 relatif 4 la direction des travaux publics, ainsi que les 

arrétés | résidentiels des 27 mars rgi4 cl 29 décembre 1946 relatifs A 
. organisation intérieure de la direction des travaux publics ; 

Sur ta proposilion du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pat complément & larrété résidenticl sus- 
visé du ‘19 avril 1947 il est créé, A compter du 1° juillet 1947, une 
direction du travail et des questions sociales placée sous l’autorité du 
secrétaire général du Protectorat.   

Cetle direction comprend une division et une section dont les: 
attributions sont définies aux articles ci-aprés. 

Arr. 2. — La division du travail est chargée de I'@laboration et 
de l’application de la législalion marocaine du_ travail. 

Art. 3. -— La section des questions sociales recoit une compé- 
tence générale pour l’ensemble des questions sociales ou d’entr’aide 
de caractére professionnel autres que celles qui sont ou seront confiées 
4 d'autres directions ou services par d’autres textes que le présent 

arrété, a 

Cette section est, nolamment, chargée des relations avec les orga- 

nisalions professionnelles patronales el cuvriéres : syndicats, unions 
et fédérations d’industrie et de métiers. . ° 

Art. 4. — Les pouvoirs et altribulions qui élaient dévolus en 
matliére de travail cl de questions sociales au directeur des travaux 
publics sont transférés de plein droit, 4 dater du 1° juillet 1947, au 
directeur du travail et des questions sociales pour les affaires de son 
ressor’. 

Any. 5. — L’exécution du budget du travail se poursuivra, dans 
les conditions actuellemont en vigueur, jusqu’au 1° janvier 1948. 

Arr, 6. — Le secrétaire général du Protectorai, ie directeur des 
travaux publics, le direcleur des finances et te directeur du_ travail 

el des questions sociales sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, 
de Vexéculion du présent arrété. 

- Rabat, le 26 juin 1947. 

A. Jun.
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titut national d’orientation professionnelle ; 
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TEXTES PARTICULIERS 

OFFICES DU PROTECTORAT EN FRANCE, 

Arrété résidentiel relatif au personnel temporaire des Offices 

du Protectorat en France. 

Aux termes d’un arrété résidentiel en date du 24 mai 1gf7 les 
articles 3 (1° alinéa) et 4 de Varrété résidenticl du 31 janvier 1945 
concernant la situation du personnel de 1’Office du Protectorat du 

. Maroc en France, tels qu’ils ont été modifiés et complétés par larrété 
 résidentiel du 19 janvicr 1946, sont abrogés. 

Les agents recrutés sur les crédits de personnel des Offices du 
Maroc, autrement qu’a titre définitif, le seront en qualité d’agents 
‘temporaires, dans les conditions qui seront fixées par le secrétaire 

_ général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances. 

* Les employés auxiliaires, en fonction & la date du présent arrété, 

seront reclassés dans le personnel temporaire visé c. lessas, & Vexcep- 
tion des agents auxiliaires régis par Varrélé visiricl du 5 oclo- 
bre 1931, qui ne perdront le bénéfice de ce statut que sur demande 
de leur part. 

Les présentes dispositions prendront effet du 1° janvier 1947. 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du. 23 jnin 1947 (4 chaahane 1366) 

portant statut des seorétalres d’orlentation professionnelle. 

  

4 

Un arrété viziriel du 23 juin 1947 (4 chaabane 1366) détermine 
‘Tes régles statutaires applicables aux secrétaires d'orientation profes- 
sionnelle, visés A l’article'3 de l’arrété viziriel du 16 septembre 1946 
(20 chaoual 1365) instituant un cadre supérieur et un cadre normal 
dans l’enseignement technique : 

« Arr, a. — Les secrétaires d'orientation professionnelle sont 
choisig suivant les conditions générales de recrutement et de nomi- 
‘nalion fixées par le tilre cinquiéme, chapitre 1, de larrété viziriel 
du 2g juillet 1920 (12 Kaada 1338) portant organisation du personnel 
de la direction de Venseignement, parmi les candidats titulaires du 

certificat métropolitain d’aptilude aux fonclions de secrélaire d’orien- 
lation professionnelle. 

« Ils peuvent aussi étre recruiés, aprés avis de la commission 
d'avancement, parmi les candidats appartenant ou non aux cadres de 
Venseignement public au Maroc, en France ou dans l'Union frangaise 
justifiant de la possession du dipléme de conseiller d'orientation pro- 
fessionnelle et d'une pratique de _Vorjentalion professionnelle jugte 
suffisante par le directeur de Vinstruction publique. 

«- Arr, 3, — Les disposilions de Varlicle 14 de Varrété viziriel du 
14 -aoQt 1943 (12 chaabane 1362) portant statul du personnel de Ven- 
seignement icchuique et professionnel, relutives aux conditions de 
nomination, sont applicubles aux secrétaires d'orientation profession. 
nelle ainsi que celles du 1 alinéa de Varticle 15 du mémo -arrdté 
relalives au classement des intércssés, 

« Ant, 4. — Sont également pris en compte pour le ciassement 
‘des fonclionnaires visés par le présent arralé : 

« Pour Ja totalité, le temps réglementaire d'études passé & I'Ins- 

« Pour les deux tiers, les services techniques effectifs, ddment 
-justifiés, accomplis dans l'industrie privée on dans tes &é tablissements 
d’Btat; des départements ou des communes, & partir de Vage de 
vingt et un ans en qualité Je psychotechnicien ou conseiller d’orien- 

tation professionnelle.   

« Anwr. 5. — Ces services et études seront complés dans les con-, 
dilions fixées par Varticle 18 de Varrélé susvisé du 14 aodt 1943: 
(72 chaabane 1364). 

« Ant, 6, — Les secrétaires d'orientation professionncHe sont souz. 

nis, en ce qui concerne Favancement, la disctpline ct les congés,. 

aux régies générales applicables au personnel de V'enscignement 

public au Maroc. 

« La commission d‘avancement ct le conseil de discipline com- 
pétents au regard de ce personnel sont, provisoiremeni, les mémies: 
que ceux qui sont compélents au regard des professeurs chargés ‘dé’ 
cours de Venscignement lechnique. 

« Le rylhme d’avancement des seerétaires d'orientation - pyofes- 
sionnclle est également identique 4 celui des professeurs chargés. de 
cours de l’enscignement lechnique. » 

Les dispositions ci-dessus ont effet 4 compler du 1° janvier 1947. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Corps du contréle sivil. 

  

Sont nommés contréleurs civils stagiaires du 1% janvier ‘19497: 
MM. Marcassuzaa Pierre, Sazarin Pierre, Justinard Pierre, Clément 

Jean, Gaudefroy-Demombynes Frangois, Stéhelin Guy, Secrétan 
Edouard, Lepage Marcel, Grenier Pierre, Biot Marcel, Mas Yves, Bois: 
viecux Roger, Morizot Pierre, Legendre Louis et Chaulct ‘Bernard. 

(Arrété résidentic! du 27 mars 1947.) 

  

Création d'emplois. 

  

‘Par arrété du secrélaire général du Protzctorat du a1 avril: 1947, 
il est créé, 4 compler du 1 janvier 1947, au chapitre 64 : « Instruc- 
tion publique, jeunesse ct sports (personnel) », article 1°, du budget 
général de“lexercice, par transformation d’an emploi d’inspecteur 
adjoint ou d‘inspectrice adjointe des services extérieurs, un emploi 
d’inspeeteur ou inspectrice des services exléricurs. 

Par arrété du secrétaire général ‘du Protectorat du 30 mai-1947, il: 
est créé, 4 compter du 1 janvier 1946, au chapitre 6o, « Instruction’ 
publique 4, service central, service d’enseignement ct services ratla- 
chés (art. 1), du budget général de Vexercice, par transformation: 
dun emploi d’agent auxiliaire : 

Personnel de Uadministration centrale 
litulaire. 

    

: un emploi de commis 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 2 classe du 1 avril 1947 947 : M. Vil- 
lar Louis, chef de bureau de 3° classe. 

Est nammeé sous-chef de bureau de 1° classe du 1 juillet 1947 : 
M. Bouix Henri, sous-chef de bureau de 2° classe. 

(Arrétés du seertlaire géndral da Protecterat du ro juin 1947.) 

Est nommeé sous-chef de bureau de 2 classe du 1 janvier 19475 : 
M. Bervas Henri, sous-chef de bureau de 3¢ classe,
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Est nomméc commis principal hors elosse du 1% janvier 1946 : 
M™= Collin Alice, commis principal de 1° classe. 

Est nommé commis principal de I classe du 1 octobre 1946: 
“MM, Mouline ben Mohamed, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

_Est nommé cammis principal de 2 classe du 1 janvier 1945: 
M. Rambeau Ernest, commis principal de 3° classe. (Arrélé du secré- 

.. taire général du Protectorat du ‘ro juin 1947.) 

Est nommeée dame dactylographe de 1° classe du r® février 1946 : 
“f° Borreil Antoinette, dame dactylographe. de a° classe. 

Est nommeée dame dactylographe de 1° classe du 1% juitlet 1947 : 
“M™.Duhamel Simone, dame: daclylographe de 2° classe. 

Est nommée dame daclvlographe de 2° classe du i? avril 1947 : 
M=* Noureddine Iréne, dame dactylographe de 3° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 6 juin 1947.) 

“Est nommeée dame employée de % classe du. 1 février 1947 - 
Me Bréger Cécile, dame employée de 3° classe, (Arrété du secrétaire 
général du Prolectorat du 10 juin 1947.) 

Est nommé administrateur de 2° classe (2° échelon) dur fé- 
vrier 1947 : M. Lamblin Roger, administrateur de 2° clisse (5° éche- 

lon). (Arrété du secrélaire général du Protectorat du a3 avril 1947.) 
(Rectificatif au B.O. n° 1807, du 13 juin 1947, p. 570.) 

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

Fst titularisée ct nommée dume daclylographe de 2° elusse du 

“a? janvier 1946 (ancienncté du 25 mars 1943) : M™° Lévi Marcelle, 
dactylographe auxiliaire (® calégorie). (Arrété du, secrétaire général 

. du Protectorat du 21 mars 1947.) 

Est litularisée et nommée dume employée de 1° classe du i jan- 

vier 1946 : M™* Coutant Andrée, dame employée auxiliaire (5° calé- 

‘ goric). (Arrélé du secrétvire géncral du Protectorat du 9g avril 1947.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus commis de 1 classe du 1 décembre 1946 
’ MM: Martinez. Pierre ct Santoni Dominique. (Arrété du premier 

président de la cour d’appel du to juin 1947.) ° 

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

Sont titularisés el nommés. 
(du janvier 1946) 

M. Rousseau André, commis principal de 2 classe (anciennett 
du 8 aotit 1944). 

s (du 1 septembre 1946) 
/ _M. Pierret Robert, coramis de 2° elasse (anciennelé du 6 juil- 
Tet 1946) (36 ‘mois 11 jours de services militaires). 

(du 1 janvier 1946) 
AL Mohamed ben Larbi ben Mohamed, chaouch de ae elasse (an- 

ciennelé du 1 avril 1945), 
Pm 

* & 

DIRECTION DES ‘AFFAIRES CHERIFIENNES. 

. Est nommé, aprés concours, commis-areffer des juridictions 
-ndrocdines de 4° classe du i décembre 1946 : M. Moha ou Driss ou 
Hammou. (Arrété directorial du 31 mars 194 i 

(Appli ‘cation du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

de des auziliaires.) 

at "Est titularisé et nommé, du i janvier 1945, 
principal ‘de. 2° classe (ancienneté du 1 juin 1944) 

_ med. (Arrété directorial du a6 aofit 1946.) 

commis-qreffier 

: M. Djemri Moha- 

%* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reciassé collecteur de 4° elasse vx régics municipales du 
i? février 1945 (ancienncté du 16 septembre 194 a)'et promu collecteur 
fe-3* classe du ie avril rg45 : M. Macstre Thomas, (Arrété directo- 
rial du. 14 juin 1947.)   

Sont promus dans le cadre des régics municipales : 

MM. Graziani Aimé, inspeeteur principal de 1° classe du 1°° mai 

1987 5 
Sibieude Romain, inspecteur hors classe du 1eF avril 1947. 

(Arrétés direcloriaux du 2 juin 1947.) 

a 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est Clevé & la classe exceplionnelle de son grade (1° échelon) du: | 
x7 juin 1947 : M. Couleuvre Marcel, contréleur principal de compta- 
bilité hors classe. (Arrété directorial du 20 mai 1947.) 

Sont nommés dans |’ administration des douanes et impéts indi- . 
reets : , 

Vérificateur de classe unique du 1 avril rot: M. Chastel. Mau-. 
rice, contréleur de 2® classe ; 

Contréleur de 1° classe du 10 septembre 1946 :-M. “Peyre André, - 
contréleur de i classe des contributions indirectes ‘métropolitaines ~ 
(ancienneté du 1 janvier 1944) 5 

Commis principal hors classe du 1° mars 1947 : M. Geoftrois 
André, commis principal hors classe au contrdle régional des engage- | 
ments de dépenses (anciennelé du 1° juillet 1944) ; 

Commis de 1*° classe du 1™ avril 1946 : M. Bou André, commis.de 
- a0 classe ; . . : ‘ 

Commis stagiaire, aprés concours.: 

MM. Bendiyan David, du 1° janvier 1947 ; 

Lesage Yvon, du 1 janvier 1949 ; 
Lévy Joseph, du 1° janvier 1947, 

agents Lemporaires des douanes ; 

Carle Albert, dur février 1947. 

“(Aridtés directoriaux des 14 mai et 7 Juin 1947.) 

Est reclassé, dans ladministration des douanes et impéts indi- 

rects, du 1° février 1945, en application de V arrété viziriel du 4 orto- 
bre 1946 : 

Commis chef de groupe hors classe : M. Bourgoin Roger (ancien- 
neté du ss décembre 1944). (Arrété directorial du 14 mai 1947.) 

Est placé dans la 10% classe de son grade du a4 mars 1947 : Si el 
Hadj Moussa ben Mohamed, amin el amclak des domaines 4 Kashba- 
Tadla. (Arrété directorial du 20 mai 1947.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recis, du 1° février 1945, en application de l’arrété viziriel du 7 octo- 
bre 1946 : 

* Commis principal de classe exceplionnelle (28 échelon). : 

MM. Miliani Michel, Pulicani Antoine, Blondet Henri, Clerc Jean, : 

Fons Michel, Filippi Joseph, Stretta Jean-Bapliste, Heyraud Fernand, . 
Sanlucci Jean-Baptiste, Ammann Charles, Jean Antoine et Ducarre’ 
Albert (ancienneté du 1° aodt 1949) ; 

MM. Jamet-André (ancienneté du 1°? janvier 1943) ; 

. Créach Auguste (ancienneté du 1 mai 1943) ; : 
MM. Arquer Joseph, Desperies René, Bartier Paul, Durand Roger, 

Blanc Raymond, Berthou Louis, Sorrel Raoul, Millet Georges, Fan- ' 
cei Roland, Mozziconacci Jean et Bénard Joseph (ancienneté du 
r janvier 1944) ; 

M. Couec André (ancienneté du 1 janvier 1945) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; M. Ben- 
ghabrit Abderrahman (ancienneté du 1 aodt 94a) ; 

‘Commis principal de 1 elasse : 
du 1 septembre 1943) ; 

Tommis de 2 classe : 

tgho). 
(Arrétés directorinux des 90 mai, 3Bet5 juin 1947.) 

M. Lippert Lucien (ancienneté 

M. Boutron Robert (ancienneté du 28 aott 

Est Glové A In hors classe de son grade du 1 septembre 1946 : 
M. Lippert Lucien, commis principal de 1° classe des douanes. 

Est Glové & la 1 classe de son grade du 1 mars 1945 : M. Boutron 
Roherl, cormmis de ae classe des douancs. 

(Arratés directoriaux-du 3 juin 1947.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. © , 

Par arrété direclorial du 17 février 1949, les erndés el agents de la direction de Ja police générale (police urbainc) sont reclassés. °° 

suivant le tableau ci-aprés (suite) : 
pres eereprerarwn aa 
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a A 

i oO ANGIENNE HIERARGHIE NOUVELLE HIRRARCHLE 2 

: DATE: 
NOM Et PRENOMS DATE . , , ; i 

. ” GRADE CLASSE do- Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté |. 
nomination . . , . : 

, Gardien de la paiz . / 
(suite} - \ . A. np 

El Arbi b. Bouckatb ben . oO ; os 
el Arbi ..... Fence eees Gardien de la paix | 3° classe 1-12-1945| Gardien de la paix |. a® classe | 1-12-1945)’ 

‘El raal ben el Houssing . ; . . - , fe _e Snap. 

:-l Houssine ben el] ¥ a : : a OF fe per 
- Kbvdennebt ceetoeeens . id, id. 1-12-1945 id... 7) id T-ra-19h5 “ 

"Mohamed b. “Abmed b. : ee 
.. Mohamed ........... id. id, 1-12-1945| id. . - + id, 1-12-1945 

Mohamea ben M’Hamed . . . ood 
“+ ben Ahmed ......... id. id. 1-19-1945 id. id. 1-12-1945 

‘Mohamed ben Ali ben : . ote os 
, Abdelkader ......... id. id. , 1-12-1946 . id. id. 1-19-1945 - 

‘| ‘Ahmed ould Belayd ben 2 . ee 
 Ramdam ........... id. id. 1-12-1945 id. , id. rera-1945) 3-r- 

“Mohamed b, Ali- b, Mo- a . of ees 
~ hamed ... ee. id. id.- [° ‘| y-1a-1945 id ids >. | r-2a-r9 45] -2-1-19 

‘Moulay Omar b. Chérif . ; ee oe So pane 
Tahar .......0...... id. id. 1-53-1945 * id. id. 1-12-1945 

* Mouloud -b. Djilali ben | wo . 
/ Mohamed ........... . id. id, . 1-12-1946 id. id, 1-13-1945 

| Slimane b. Ahmed ben — . Op 
er .\ Cnn id. id. \ 1-12-1945 ad a id. 1-14-1945]. 

_Faraji_ ben Mohamed a a a 
~ ben Xe... eee " .. id. 4° classe 1-10-1943 id _| 3° classe | 1-10-1943] (1 

pee , id. _ 8° classe 1-1-1946 id. 2° classe 1-1-1946] - 

cE Bla} ben.M’Mark ben er of. 

_ Rachid ...........4. id. 4° classe 1-1-1944 id. 3° classe | 1-1-1944) 1 
. id. 3° classe 1-1-1946 id. ae classe} 1-1-1946) .:1- 

Omar ben. Mohamed , Se Pe 
ben Kabbour ceeeee id. 4° classe 1-10-1943 id. 3° classe | 1-10-1943]: 11-1986 

‘ id. 3° classe 1-1-1946 id. a® classe 1-4-1946 I «1-146 

“Motiamed “bon ‘el Arbi Oe oo wpe 
ben ‘Bouchaib ...... id. 4® classe 1-10-1943] id. 3° classe, | 1-10-1943]... 1 

L : _id. , 3° classe 1-1-1946 id. a classe | 1-1-1046 

: “El “Mati b- Bouazza ben) ° . , oe 
 e “Arbi seat pe eeeee al: id. 4° classe 1-7-1943 id 3° classe 3-7-1943 

id. 3° classe 1-1-1946 . id. | 2° classe 1-1-1946 

‘Mohamed hein el Arbi ‘ . , Te pe 
1 ben.X... eves eeeees id. 4° classe 1-8-1943 id. 3° classe 1-3-1943) 1-1-1946 

A oo : id. 3° classe 1-1-1946 ~id s* classe a-1-1986)- .y- -- “ral: 

‘ «Ahmed ben Driss ben ° . Sb : 
el Hachmi- pee anes id. 4° classe ” 4-3-1943 id. 3° classe 1-3-1943] 1-1- 11986. 4 

id. 3°. classe 1-1-1946] - id. a® classe r-1-1946| 1-1-1946 

* “Ahmed ben Mohamed . . : " . ee 
~ ben el Thami ....... id. - _ | 4 classe 1-3-1943) id. 3° classe 1-3-1943|  r1-1946°-[° 

Ty: id. 3° classe ; 1-1-1946 id. a® classe 1-1-1946) 1-1-1946] 
i * Motiamed ben Kaddour : . - 

. ben ot Arbi ........ id. 4° classe 1-1-1943 id. 3° classe ‘| 1-1-1943) 1-1-1946 
1. id. 3° classe 1-1-1946 id. a° classe |‘ 1-1-1946] 1-1-1946 

‘ chamed ‘be Salah ben , / ood 
: id. ~ |) 4® classe 1-1-1943 id. 3° classe ‘T-r-1943] 3-1-1946 

id. “ | 3¢ classe 1-1-1946 id. a® classe 1-1-1946] 1-1-1946 

= id. -| 4° classe 1-1-1943 id. 8° classe | 1-1-1943] 1-1-1946 
Lo id. 4° classe- 1-1-1946 id. 2° classe 1-1-1946| 1-1-1946 

“Boudjema b. Mohamed re) . 
& ‘ben Brick .:........ id. 4° niasse 1-3-1942 “Yd. | 3° classe | - 1-3-1949] 1-1-1946 

oo ‘ . id. 3° classe 1-1-1946 id. a* classe r-1-1946| 1-7-7946
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____ 617. 
ANGIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHLE ee 

_— we : : DATE - 
‘NOM ET PRENOMS DATE ~ ” ' Foe 

. GRADE CLASSE de -| Ancienneté GRADE CLASSE | Anciennets | ‘effet 
nomination | ' ‘ , 

: Gardien de la poizr 

wo (suite) re 

- Cherki ben Salah ben . . So. - 

Bou M’Hamed ........ Gardien de la paix | 4° classe 1-3-1943) Gardicn de la paix | 3° classe 1-3-1943] 1-1-1946: |. 

- 2 * id. 3° classe 1-1-1946 id. “2° classe 1-1-1946) . 1-1-1946 

-{- Abdallah ben el Arbi fo oe 
3) ben Kacem ........ id. 4° classe 1-4-1943 id 3¢ classe 1-4-1943) 1-2-1946 | 
Le id. 3° classe 1-1-1946 id. 9° classe - | 1-1-1946}. 1-1-1946:]" 

M’Batek ben Ali ben - 2p 
’ M’Barek ..........- id. 4° classe 1-8-1943 id. 3° classe | - 1-8-1943] 1-1-1946] 

—_ id. 3° classe 1-2-1946 ‘id. 2° classe tea-1gh6|. 1-2-1946") 

{Mohamed ben Ahmed 
- pom at / 

“ben Mohamed ...... id. 4° classe 1-10-1943]. id. 3° classe- | 1-10-1943) 1-1-1946 
: id. 8° classe 1-2-1946 id. a® classe 1-2-1946) - x-2-1946.1° 

“)° Belkeir ~ 1 Mohamed : 8 - oS 

ben 3 oceeceeeeee id. 4° classe £-10-1943 id. .3¢ classe | 1-10-1943] -2-1-1946. 
id. 3° classe | Teaer'g46 ‘id. -  a® classe 1-2-1946]. 1-2-1946. 

~ Ammar ben Mohamed — fof fe, 
= Den X..0 0. cece eee id. 4¢ classe 1-2-1944 id. 3° classe rea-Tgidl r-t-1946 

id. 3° classe 1-4-1945 id. a® classe 1-4-1945 122-1946 

| Benaissa b. Driss, Kas- : , doors 

SOM oo. c cece eee ee eee id. 4° classe 1-2-1944 id. 3° classe 1-2-1944! 1-1-19h6 

id. 3° classe 1-2-1946 id. _a® classe 1-2-1946] © 1-2-1946 

Rakhal b. Ahmed ben . a poe 
Mohamed ....-..... id. 4° classe 1-2-1944 id. 3° classe T-2-1944) 1-1-1946 

: id. 3° classe 1-3-1946] - id akclasse | - 1-3-1946). «1-3-1946 

“1 Ej Jilali ben Ahmed ej - . oo. ed 
&  Jilali wo. ce... eee id. “4° classe 1-2-1944 id. 3° classe | - 1-2-1944]. Eod-19 46° . 

id. 3° classe 1-3-1946] 1 - dd 2° classe 1-3-1946)" “1-3-1946 ]- 

: -Houssine b. Omar ben . * cot a 
Said ......... hesaee id. 4° classe 1-3-1943 id. - 3° classe | 1-3-1942] 1-1-1946. 

v id. 3° classe 1-3-1946 id. a° classe | 1-3-1946] 1-3-1946 

‘Masti: ben Djilali. ben . . 

Seb Arbi .... 5... eee. id. 4° classe 7-10-1943 id. 3° classe | 1-10-1943] 1-1-1946. 
: . id. 3° classe 1-4-1948 id. a® classe 1-4-1946) 1-4-1946 

: Defthane ben Mohamed og an 
* ben Cherki ...--.... id. 4° classe 1-1-1944 » id. 3° classe 1-1-1944) 1-1-1946 . 

id. 8¢ classe - he 1946 id. 2°-classe: .} 1-4-1946] 1-4-1946. J, 

' Mobamed b Salem ben ; - 
> @ Houssine :......-. id. 4° classe 1-7-1943 id. 3° classe 1-9-1943) 1-1-1946 | 

F - id. 3° classe ref-rght id. aeclasse | 1-4-1946] r-f-1946- 
“Mohamed b. Thami ben ; ; , o 

. id. 4° classe 1-10-1943 id. 3° classe 1-10-1943) 1-1-1946: 
id. 3° classe 1-5-1946 id. 2° classe 1-5-1946] 1-5-1946 

Madani b. Mohamed b. | a 
“Brahim ............. id. 4° classe 1-10-1943 id. 3° classe | 1-10-1943}. 1-1-1946 

id. 3° classe 1-5-1946 id. a® classe 1-5-1946| 1-5-1946 

id. 4° classe 1-1-1964 id. 3°classe “| 3-1-1944] 1-1-1946 
” id. 3° classe 1-5-1946 id. a° classe 4-5-1946] 1-5-1946 

‘| Ahmed ben el Arbi ben “s : : 

oe. Mati... .e. ee. ones id. 4°® classe 16-2-1944 id. 8° classe | 16-32-1944) 1-1-1946 

mo id 3° classe 1-5-1946 id. 2° classe 1-5-1946] 1-5-1946 
. . 

. . 

‘Bouchaib b, Embark b. . . 
| Mohamed ........... id. f° classe 1-7-1943 id. 3° classe 1-7-1943| 1-1-1946 

. id. S° classe 1-6-1946 id. a® classe 1-6-1946} 1-6-1946 

id. f° classe 1-10-1943] id. Be classe | 1-10-1943) 1-1-1946 
id. 3° classe 1-6-1946 id. 2° classe 1-6-1946] 1-6-1946 

id. 4° classe 1-10-1918 id. 3° classe | 1-10-1943; T-1-1946 
id. 3° classe 1-6-1946 ts a 2° clesse 1-6-1946 1-B-19h6  
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ANGIENNE HIERARCHIE oe]. NOUVELLE HIERARCHIE 

NOM BT PRENOMS- DATE 

te _ GRADE CLASSE de Ancienneté GRANE GLASSE | Anciennoté 
oa nomination : 

Gardier de la. paix 
- (suite) . 

Omar b. Salah b. Ba- : - ; 
_ Shir ..... ‘Van eeeaeees Gardien de la paix | « 4° classe 1-10-1943} Gardien de la paix 3° classe 1-10-1943 | 

: : . id. 3° classe - 1-6-1946 id a® classe’ 1-6-1946 

Ahmed hen Brahim ben , op ee 
‘Hassen’ eeeeee “La aenes ~ oe Ad. "| 4° classe , 1-4-1944 id. . 3° classe 1-4-1944 

. : ; , id. 8° classe 1-6-1946 - id, 2° classe 

. ‘Abderrahman by Yous-} | . . . . - e. 
sef b, Abderrahman . id. { 4° classe 1-11-1943 id. 3° classe 

” id. 3° classe 1-7-1946 , id: - a classe: 

By. Abi b, Ahmed Taye. , . - AP 
» Die eee a 4° classe “109-1943 .. id 3° classe. 

: id. . 3° classe tf teen g hit id. - "2° classe . 

‘|. Miloudi b. Mohamed b, ; : i : . . ~ mo 

   

   

    

    

    

   

    

    

   

r 10-1943 
. ar Sr946 o 

Lahsen ...ceeseees we id. 4° classe 1-10-1945 id. ’ 3e classe , 

: id. 3° classe 1-8-1946 id. a? classe. 

Katteb ben Larbi ben 

  

  

Bouchaib ........... id. f° classe 1-2-1944 “id. | | Be clagse, |. 2 “taht 
; id. © "3° classe a 1-8-1946] ids - a°.classe. | 1-8-zgf6}.. 

Mohamed b. Thami: db. be Set Pea ye 
: Mohamed ........... id, 4° classe . r-7-1943] - id, _| - 8° classe. - 7° 169-1943] 

Joe . , . id. . 1 3° classe 1-8-1946 id. *-a®-classe.’ Jf a-8 1 gd6 

“Mohamed ben M’Barek| - t. . - co eb 
ben Haj .....-. sweeney id. ; 4° classe «| 1-10-1943 » id. _ | 8° classe” +} 1-10-1943 

— _ id. 3° classe : 1-10-1946} id. 5 “|. a classe: s10-1946) 

Mohamed ben .et. Taleb 
_Allal ernerreeenes id. ~| 4° classe . + | qero-1g43] > - ids ~ 3° classe. ~.|_ 1-10-1943 

. id. .| 3° classe “| gero-1y4G] >> id. |. : 2° classe’ | 1-16-1946 

EL ‘Kettani ben Ahmed : oe , Pe te 
a ben “Abdella sabeees id. 4° classe 1-1-1944 , -. Gd. ze classe |” 1-1-19hh 

: id. 3° classe _ | rsro-rgh6] id. a® classe | 1-10-1946 1-1 

. ‘Kbir ben Semmane } ben 

  

Heddou.. caeeee lee te ee id. 4° classe : 1-10-1944 id. 3e classe 1-10-1944 o 

oy : id, 3° classe ; 1-10-1946 id.. 2° classé» Tero-r9h6 ; 

a Ahmed b. Kaddour hen . . eno s 
as ‘Mohamed see eeeee sees . id. ‘4° classe s-1-1944 : id. 3° classe .|' I-15 Lighl ag 

* id. 3° classe rre1g46| id. a° classe | 12+ 7946 “Is 

   
filoud - ben Maati, ben 

  

filoudi ....2.5...008 id feclasse |: na-igii a wae classe | cx: “vik al ke 
: ; oo. id. 3° classe |. “1-12-1946) - id. 2° classe ~. | 1-13-1946} © 

‘|. Tebah ben Said ben Ah- . ‘ Pe 

; MEM vee lea cere eee aee id. 4°-classe_ 1-11-1942 id. 3° classe | x-r1-1942/- 

: Ahmed. b. Mohamed b, . - . . Ode oe pe. 

el Hadj Arbi eee eeaes a id. id. r-h-19h5 id. to Ga . wherghi gk 

>Abdelkader bez Moha- - | -s ef s 
a ‘mea b. Abderrahman, id. ‘ id. 1-5-1945 id. id. Betgh5 . 

“EL Hassen b. Hocine b. ‘ sO Oe 

| Mohamed: Kalai ..... id. id. 1-6-1944 ia. TL eosia | eerge 

Mohamed ben Abdesse-| ~ : : . 

dem’ ben Ahmed ....| id. id. 1-6-1943] . id. id. 1-6-1943 
: Ali ‘ben’ Hadj A hmed 

Abdelouahab. vo neaeee id. ids” 1-7-1943 id. . id. 17-1943 

Ahmed ben: Youssef ben| 
Tahar .....-.-eeeeee - id. : id. 1-5-1943 4a. . ia. 17-1963 

“ Mohamed b. Thami ben |. 
= _Bouazza Peers id. id. 1-8-1944 id. id. 1-B:19h 

“Larbj b, b, Maati b. Larhi. id. id. 1-2-1944 id. . id. 1-2-1944 
: Lahsen b. Mohamed bk.                     id. id. 1-3-1944 id. - id. 1-3-1944 1-1-1946 
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; ANGIENNE HIERARGHIE , NOUVELLE HIERARCHIE : _ _ _ - DATE NOM ET PRENOMS DATE oo . ao . d'effot . 
GRADE . CLASSE . de Anciennelé GRADE CLASSE Ancienneté : 

} nomination : : : 

Gardien de la paiz 
(suite) _ ; 

AD, Lahssen ben Ah- : : : 

; - med eee c cent eneeees Gardien de la paix 4° classe - 1-10-1943] Gardien de la paix | 3° classe | 1-10-1943] 1-1-1948 

Hamida b. Mohamed b.|- . 
oS Barbi .. 4... eee eee id. id. “1-10-1945 id. id. 1-10-1945), 1-1-194(i 

‘Lahsen b, Mohamed b. : os 
toe id. id. 1-10-1943 id. : id E=10-1943| 1-1-1946 

+ Bekkaye b. Kaddour b. . . oe 
: “,Abmed, eee e eg eeeeees id. - id. 1-3-1944 id... ; , id. 1-B-1ghi 1-1-1946 

Mohamed ben Mohamed]. ' . : oe 
--ben Hamidou ....... id. ; id. | 1-5-1944) ~~ ‘id. id. 1-5-1944] 1-1-1946. 

Mimoun b. Ahmed ben . 1, oo. : ~ 
id. id. 1-1-1945 id. id. "y-1-1945 1-1-1946, 

<Mohamed -b. Lahsen b. 
», Wahar..........0005, _ id. id. 1-7-1944 id. id. 1-7-1944] 1-1-1946 

;;Mohamed beri Ali ben . . . “ . eR S| 
 . Slimane ..... Saeeaee id. id. 1-7-1944 id. - id. | reqerg44] 1-1-1946 

|‘ Marzouk b. Kaddour b. ‘ . Se st 
fe Ahmed ..........60, id. id. 1-10-7944 id. - id. 1-10-1944] 1-1-1946. J 
|. M'Barck b. Ahmed ben , Joa ob 
ye. Fards ......,..0.00. id, _ id. 1-1-1945 id. id. - 1-1-1945) 1-1-7946. 

- Omar ben Abmed ben] — _ , : . ‘|: / Of ee 
‘{ ~ Lahsen ............. id, id. 1-2-1945) . id. id, rea-1945)  a-7-1946-], 

ye-Larbi b. ‘ej Tilali b, el] i , re f 
Ho. Mazouzi ..........65 - ad. id. 1-7-1945 id. -_ id. ) a-9-1945|° x-1-1946~ 

“Bouchaib ben Mohamed co . wo oo, Se 
* ben Ali... esse eee id. id. ; 1-7-1945 id. . - id. 1-7-1945| 1-1-7946. 

‘M’Barek b. Ahmed ben! | : . , 2 
= Mohamed............ id. ; id. 1-49-1945 id. \ id. 1-9-1945] 1-1-7946 

Kaddour ben Omar ben , / : . 7 . 
_ Boudali enna ence oy id. id. 1-7-1945 id. id. reg} r-1-1945 

‘Hassan b. M’Barek ben . . : - . 
Bihi .............005 id. id. 1-97-1945 : id. id, 3-7-1945) 1-2-1946 

fs Sayah: ben ec] Rhe-| , . ‘ . 
zouani b, el Kebir . id. . id. 1-7-1945 id. id.» | r-7-1945] 1-1-1986 

Hamou ‘ben .Omar ben : : 
> Hamou ............. . id. ia. @ 1-7-1945 id. id. x-7-1945|  ret-1g4€ 

E}.Abdi ben: Rahal ben}. |. . | . . pee Fe 
Mohamed ............ _ + dd. - id. 1-7-1945 ids id. 1-7-1945! 1-1-1946 

Salem. ben M’Bark ben ‘ : . . feo | 
" Messaoud ceeeeeeeees id fda 1-F-Tghd id. id. “a-7-1945) 1-1-1946. 

Ech Ghitoui ben Kad- . . ; 
dour ben Ahmed ...|. id id. 1-7-1945} id. id. 1-7-1945] x-1-3946 1. 

Mohamed b,. Ahmed b . . oa: - , 
‘ej Jilali ....... 600, id. id. 1-7-1945 . id. id. 4-7-1945] 1-1-1946 

Mohamed ben el Bachir]. . an . 
chen Amar ..........] 7 id. id. 1-9-1945 id. + id. re7-1ghi}  r-1-194h 

Zoubir b. Ali ben Ben- ; , oe 
nouali ..........e00- id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945| 1-1-1946 

bderrakman ben Bar- : . Te . 
rouain b, Kassem ..} id. | | id. 1-7-1945 id. . id. 1-7-1945| 1-1-1946 

Mohamed b. Ali b. Ab- ; oo, 
dellah ............-. id’ 1° id. 1-7-7945 id. id. 1-7-1945! 1-1-1946 

Mohamed ben Boujema ; 
hen Aissa ........... id id. 1-7-1945 id. id. 19-1945] ret-19h6 

Zemmouri b. Mohamed . ; . 
ben el Hadj-Ameur .. id id. 1-7-1945 id. id. | neqerg§5] -1-1-1946 

Bouazza ben Miloud ben| - . 
Miloud ......,.c0005 id id. 1-7-1945] ¢ * id. id 1-7-1945] 1-1-7946          
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NOM ET PRENOMS DATE - 
~ GRADE CLASSE de Ancienneté GRADE CLASSE Ancienneté 

nomination oS : 

Gardien de la paiz . 

(suite) _ 

Belkeir ben M'Bark \ : 
ben X... oe. eee ee eee Gardien de Ja paix | 4° classe 1-7-1945| Gardien de la paix | 3° classe 1-7-1945 

Ahmed ben M’Hamed ‘ . , / 
ben X... ....... eens id. id. 1-7-1945 id. id, 1-9-1945 . 

Abdellah ben Ahmed el ; - . + 
*, Habhad .............. _ id. id. 1-9-1945 id. id. 1-7-7945 |. 

Kassem‘b. Mohamed b. * : . - : 
Djilali ...... detector id. id. 1-7-1945 id. id. 1-7-1945 |. 

-| Mohamed b. Ahmed b. - 
el Hadj el Arbi ...-. id. id. 1-7-1945 id. id, 1-7-1945) 

Bouchaih b. M’Bark b. . : ~ foo be 
Abdesselam ...-.... id. id. 1-7-1945] - id. Id. ep ror 945 |. 

Ahmed ben Abdelkader ; gure LT 
ben e] Arbi ........ id. id. 1-7-1945 id id. 97-1945 

Brahim b, Abdellah b. y. 
Abdelkader ......... id. . id. 1-11-1944 id. id. } ter3-1944 

Abdesselam ben el Mah- , , , 
joub. ben el Arbi ....] | id. id. 1-7-1945 id. id.-- 1-7-1945 

El Bachir ben es Seddik . . _ 
ben ei Mati ......... id: id. 1-7-1945] ~ id. id. “499-1965] “rer: 

Ej Jilali,ben Abdellah PS 
_ ben Mohamed ...... id. id. 1-7-1945 id. Hd, [argh] a 

E] Hadj ben Mohamed ; en errs o 
Smain ben X......... id. | id. - 1-7-1945 id. | id. 1-7, 1945 ; 

‘Ej Jilali b, Bouchaib- b. os - few cce fe 
, Moktar ........s sees - id. - id. 7-7-1945 id. id. -|° 1-7-1945 

Omar b, Salah b. Hadj : — . ee ae 
Tahar ......-....6-. id. id. 1-7-1946 id. id. 't=9-1946] . 

Moktar ben Brahim ben . oe os 
oe Nasser’ sense lean sane a id. 1-7-1945 id. id. oy 19-7 Q45 “¥e1-1946° 

‘.Abdellah ben Bain ben , Lo a 
ft “Mohamed bene eeees id. id. ‘ 3-10-1945 id. id. 1-10-1945 , 191-1946 7} 

‘|, Sadik ben Asna ‘ben : 2S 
» © Hadj-X... ws... eee id. id, 1-9-1945 id. id. 1-7-1945 
Abdelbader b. Abdellah ° 

~ 1. ben Ahmed ......... ; id. id. 1-7-1945 id. id, | oregerg hb] - 
“|. Mohamed .b; Ahmed b. - Do po 

|: ,Mohamed--Derkaoui . id. ~. id. 1-3-1945 id. id. i9-1 945 
' M’Hamed b; el Arbi ben : : oye eh. 

. :Hadj Homman ...... _ id. id, 1-9-1945 id. id. repntghd 
‘ Boujema-el Bachir ben os — - 

qos Mohamed wceeeennee id. id. 5-7-1945 id. id. 19-1945 

Mohamed ben Abdellah . 0 CS foe 
ben Ali ..........00. id. id. - rmns1g4d ‘id. "id. 1-7-1945 

| Mohamed “b, Aissa ben 7 . 
_. Mohamed ........... id. id. 15-1945 id. id. re97-1945 
Mohamed b. Ahmed b. 

-. Hadj Mansour ..... : id. id. 1-5-1945 id id. T= 19h3 

Mohamed ben Abdellah , “EB 
| °-ben Houssine ....... id. id. 1-7-1945 id. id. 129-1945 r-1-19h6.- : 

_|; Mohamed b. Abbas ben - 
: _,, Mohamed bee eeeeeeae id. id. 1-7-1945 id. id. r-7-1945| 1-1-1946 

| ‘Fatah. ben el Bachir ben ; 
: * , Homidou: eet teeeenes id. . id. -5-1g45 id. id. 1-9-1945 rer-T94fi = . 

|. Ahmed ben Thami ben a op tr Amar. o.c.s eee oe id te id. 1-9-1945 id. id. W97-1965}  rer-19f6 7 
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Est’ nommé inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ‘du 1 octo- 
bre 1942, inspectenr-chef de 2° classe (3° échelon) du x octobre 1944 

“gt inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1° octobre 1946 : M. Del- 

riew Jean, seerétaire adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 

30 avril 1947.) 

a * 

= o . * % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

- Par application de larrété viziriel du 7 octobre 1946, l’ancienneté 
cae Mm: de Bénédict Marguerite, MM. Espinasse Théophile, Argoud Fer- 
» hand’ et.Mathivet Georges, commis principaux de classe exception- 
nelle (2° échelon), est reportée au x janvier 1945. 

Bs ’ Par application de Varrété viziiel du 7 octobre 1946, l’ancien- 
cyieté de MM, Lirola Francois, Gavi Pierre et Ivars Antoine, commis 
‘principaux de classe’ exceptionnel’e (2° échelon), est reportée au 

- yf janvier 1944. 

    

_ (Arrétés directoriaux du 4 juin 194 2). 

Est reclassé chef cantonnier p**.cipal de 3° classe du 1” février 

1945 (ancienneté du a6 janvier 1944) : M. Lefévre Alexandre, chef can- 

‘tonnier de 1% classe (bonifications pour services militaires : 2 ans 
a mois § jours). (Arrété directorial du 17 juin 1947. 

x. 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est élevé ’ la hors classe“ de son grade du 1° avril! 1947 
M. Simon Jean, contréleur principal de 17° classe de conservation fon- 
ciére, . 

Est. promu . contréleur principal de 3° classe du 1 mai 1947: 
M. Zerga Maurice, controleur de 1 classe de conservation fonciére, 

‘Est élevé a la 2 classe de son grade du 1° mai 1947 : M. Ham- 

madi Ghouti, contréleur de 3° classe de conservation fonciére.- 

Est promu coritrdleur de 3° classe du i mai 1947 : M. Guizard 
Paul, .contréleur adjoint de 1° classe de conservation foncitre. 

. | Est élevé avla 2° classe de son grade du :* avril 1947 : M. Cano 
Antoine, sétrétaire de conservation fonciére de 3° classe. 

Bist élevé A la i'¢ classe de son grade du 1 avril 1947 : M. Sal- 
loum Négib, interpréte principal de 2° classe de conservation fonciére. 

. Sont élevés & la 3° classe de leur grade : M. M'Hamed ben. el. 
° Hassan | Tazi, du-1 février 1947, et M. Abdesslam ben Abdesslam 
Rami, dur mars 1947, interprétes de 4° classe.de conservation fon- 

“ _ cibre: . 

Est élevé a la hors classe de son grade dui février 1947 : 
- M. Ghodjami Ahmed, commis principal d’interprétariat de 1° classe 

’~ de conservation foncidre. . 

(Arrétés directoriaux du 30 mai 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés mouderrés stagiaires : M. Mesfioui Maati, du 1° jan- 

vier 1946, et M, El Jilani ben Mohammed el Harizi, du 1% janvier 
1947. (Arrétés directoriaux des 1 avril et 2 mai 19,7.) 

Sont nommés : 
, (2 compler du 1 janvier 1947) 

Répétiteur surveillant de 6° classe (9° ordre, cadre unique) 
M. Tur Joseph. 

7 (A cumpter du 1* avril 1947) 
Répétitrices surveillantes el répéliteur surveillant de 6° classe 

(a® ordre, cadre nique) : M"* “Ray Madeleine ; M. Pesso Robert. avec 
tr mois d’ancienneté; M™° Krisch-Bgly Suzanne. 

(Arrétés directoriaux des 2 et ro mai 1947.) 

~niére Gabrielle. - 

. du dahir du 5 avril 1945) :   

Est nommé instiluteur de 5° classe du 1° octobre 1945, avec- 
aucienneté du 1? janvier 1944 : M. Gagniére Gérard, instituteur du 
‘cade métropolilain. (Arrété directorial du 21 mars 1947.) * 

Sont nommés dans le cadre particulier des instituteurs et insti- 
tutrices a compiler du 1° janvier 1946 : 

Insliluicur stagiaire : M. Djilani Ahmed. 

Instituleur ou instilutrices de 5° classe : 
M. Lutz Francois, promu i la 4° classe du 3° avril 1949; 

*-.M™ Sorel Simone, avec anciennelé du 14 aodt 1945, 
Me Bernasconi Angéle, avec ancienneté du rer octobre: 1944 ; 

Me Cosnard: Jeanne. 

Institulrice de 6° classe : M¥* Mogica Gabrielle. 

Inslilutrice de & classe : M™° Béchet Marguerite. 

(Arrétés directoriaux des ro mai et a8 avril 1947.) 

oo 

Sont tihilarisées et nommées institutrices de 6° classe : M™° Pé- . 

taldi, née Payache Denise, du x" janvier 1947; M™® ‘Socié Jeanne, . 

du 1 mars 1947. (Arrétés directoriaux: des 10 wet 17 mai 1947.) 

Est nommé chargé d’enseignement de I elass¢ (cadre normal, 
a‘ catégorie) du 1 mars 1946, avec ancienneté du 97 février 1942 : 
M. Alabert André, instituteur de 17 classe. (Arrété directorial du.. 
8 janvier 1947.) 

Sont promus : 
(4 compter du: 1° fsvrier 9h) 

Mouderrés de 6° classe : MM. Mohamed ben el Mekki Berbiche 
et El Jlinani ben Mohamed el Harizi. ° 

(A compter du 1° mai 1947) ors 
Reonome licencié (cadre supérieur) de 17° classe : M™* Mathon-- 

Professeur chargé de cours de & classe : M. Commette André, 

Professeur chargé de cours de # classe du “yer janvier 1947 ¢ 
Mme Freu Juliette. , 

Professeur chargé de cours (cadre normal) de 5° clusse du 1 of oeto- 
bre 1946 : M™* Delas Renée. - 

(Arrétés directoriaux des 28, 30 avril et 2 mai 1947.) 

L’arrété du ao février 1947 portant promotion de M. Raby Pierre; 
de la 6° classe 4 la 5° classe des instituteurs 4 compter. du 1°° octo- 
bre 1946, est rapporté A compter da 4 mai 1947. : 

Est reclassée projesseur chargé de cours~- adjoint de Venseigne- 

“ment lechnique de 3 classe, & compter du 17 avri 1944, avec 3 ans... 

s'mois ag jours d’anci- até (bonifications pour services: auxiliaires mo 

3 ans 1 mois a0 jour. . MU Keller Marguerite. (Arreté directorial : 
du 8 mai 1945.) 

- . 

   
Est reclassé répéliteur surveillant de 3 classe’ du rer janvier. #3968 

avec 1 an 6 mois d’ancienneté, et nommé répétiteur chargé de classe: 

le 1° févvier 1943, avec 1 an 18 jours d’ancienneté (bonifications pour” 

services ouxiliaires et de surveillant ‘d’internat : 3 ans) : M. “Casanove-; : 

André, (Arrété directorial du 28 avril 1947.) - 

Est reclassée commis d’économat de 6° classe le i°* janvier 1945, : 

et promuc & la 5° classe du 1 juillet 1945 (application de Varticle 8. 
M@ Babaud Carmen, (Arrété directorial: 

du a juin 1947.) 

Est reclassé commis d’économat de 4 classe du 1 janvier 1945, . 

rangé dans ta 4 classe des adjoints d’économat (cadre unique, | 

1 ordre) et promu adjoint d’économat de 3° classe (cadre unique,’. 

re" ordre) du 1° janvier 1947 (application de V’article § du. dabir. 

r dw 5 avril. 1945) : M. Escaliére Joseph. (Arrété directorial du 4 juin . 

1947.) : 2 

Esl reclassé professeur chargé de cours de 5° classe du 1°°- octobre: : 

1945, avec ancienneté du 18 avril “als (bonifications pour services: 

militaires : 5 ans 5 mois 13 jours) : M. Zalessky Alexis. (Arrété direc: 

torial du a5 avril 1947.) 

Est reclassé professeur adjoint d’éducation physique ef sportive 

de & classe du 1 juin 1946, avec ancienneté du 6 septembre 1943 

(honifications pour services militaires : 5 ans 8 mois 25 jours) 
M. Benos Tean. (Arrété directorial du 17 avril 1947.)
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Sont rangés dans le cadre supérieur avec méme classe ef méme 
anciennelé A compler du 1° décembre 1945 : M™-Lagarce Madeleine, 
‘professeur dgrégé de a® classe ; M. Chappa: Georges, professeur chargé 
de cours de 3° classe, (Arrétés directoriaux du a4 avril 1947.) 

Est reclassé censeur non, agrégé de 4 classe du x™ janvier 1943, 
et promu a la ® classe de son grade-du 1° février 1943 (bonifications 
pour services auxiliaires et de surveillant d’internat : 2 ans 2 mois 
16 jours) : M. Blandin Norbert. (Arrété directorial du 2 mai 1947.) 

Est acceptée, du 1° mai 1947, la démission de M™° Theboul, 
née Charbit Kamra, institutrice de 1°° classe, (Arreté. directorial du 

7 mai 1947.) 

M™= Le Guiffant Madeleine, en service détaché au Maroc en qua- 

lité d’institutrice hors classe, est remise & la disposition de son admi- 
nistration d’origine-et rayée des cadres du 16 avril 1947. (Arrété direc- 
torial du 4 mai 1947.) 

Sont ‘pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
professeur de cours complémentaire, les instituteurs et institutrices 
dont Jes noms suivent : - 

A. — SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EUROPEEN. 

(a compter du 1 janvier 1947) 
M. Fabre Eugéne. 

B, — SERvice DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PRIMAIRE MUSULMAN. 

a) Enseignement secondaire musulman 

(a compter du 1 janvier 1947) 

MM. Boutet Georges et Negre] Albert. 

b) Enseignement primaire musulman. 

(A compter du 1 octobre 1949)- 

MM. Bricard Paul, Berlan Henri, Mathieu Georges, Cade Joseph, 
Mans Massoni Marie. 

CG. — S®Avice DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EUROPEEN. 

(a compter du 1 janvier 1947) 

MM. Gourgouilion André, Blanchard Georges, Chesneau Robert, 
Marinie Jean, Marty Philippe, Guibert René, Havez Camille, M™ Cou- 

‘-Jon, née Courtois. Rose. 

(Arrété directorial du‘ 30 mai 1967.) 

+ Est nommé, apras concours, commis stagiaire du 1 avril 1947 : 

’M. Agsouline Jacob. (Atraté directorial du 19 avril 1947.) 

Est reclassé matire d’éducation physique et sporlive de 6° classe 
du 1 janvier 1944, avec ancienneté du a1 janvier 1944 (bonifications 
pour-services militaires : 2 ans 11 mois to jours) : M. Fava-Verde 
Marcel. (Arrété directorial du 24 avril 1947.) (Rectificatif au B.O. 

“on? 1807, du 13-juin 1947, p. 5974.) 

* 

* ® 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus médecins de 1™ classé du 1° juillet 1947 : MM. Roby, 
Jacques et Fulcrand Gérard, médecins de 2° classe. 

‘Est promue adjointe de santéyprincipale de 3° classe du 1° juillet 
‘1947 *M@° Chénevas Paule, adjointe de santé de 17° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1947. ) 

Est reclassée assistante sociale de 3° classe du 14 novesribre 1946 
(anéienneté du 1 octobre 1945) > MU MAriglier Lucienne assistante 
sociale stagiaire. (Arrété directorial du +5 avril rg47.) ° 

‘Est reclassé adjoint principal de sunté de 3° classe du 1 aodt 
t of8 M. Laroche’ Paul, adjoint de santé de 1** classe (cadre des diplé- 
‘mids: a'Btat). (Arrété directorial du § mai 1947.) 

Est rayée des cadres du 15 mai 1947 : M"* Biet Madeleine, assis- 
ante ‘sociale de 4° classe, dont la démission est acceptée. (Arrété 
directorial du. 2 avril 1947.) 

  

OFFICIEL N° 1809 du 27 juin 1947: 
a 
  

Est titularisé et nommé adjoint ‘de santé de 5° classe (cadre: des: 
non diplémés d’Elat) du r™ janvier 1947 : M. Lepron Joseph, infir- 
‘mier autiliaire. (Arrété directorial du ro avril 1947.) 

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

Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5° ‘classe (cadre. ‘des 
non diplémés d’Eiat) du 1° janvier 1946 et reclassé adjoint de-santé 
de {°° classe {cadre des non diplémés d’Etat) (ancienneté du g mars 
1945) : M. Varcin Théophile, infirmier auxiliaire. (Arrété directorial 
du 7 mai 1947.) 

- *.. 

. a % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres + 

M™° Qizan-Chapon Yvonne, dame spécialisée de 7 classe, A comp. 
ter du 3 avril 1907 | 3 

MM! Argent Edouard, commis principal AF. de 3e classe, a: 
compter du 14 avril.r947 5 

Julia Paul, vérificateur des LE.M. de 3¢ classe, a’ compter 
du 16 mai 1947-3 

Mohamed ben Moktar ben Lahbib, facteur a traitement. glo: 
bal, & compter du 1° avril 1967. 

(Arrétés directoriaux du 22*mai 1947.) 

Est promu contréleur des installations électromécaniques (3 éche-. 
+lon) du at novembre 1946 : M. Rumeur Francois. (Arrété directorial: 

du 22 avril 1947.) . 

Me Crispel, née Pédoussaut Denise, commis principal AE: 
(3° échelon) de I’ Olfice des P.T.T., est admise & faire valoir-ses droits 
4 la caisse de prévoyance marocaine, et rayée des cadres & compter, ‘du 
1° mai rg47. (Arrélé directorial du 22 mai 1947.) 

Est reclassé, en application de} ‘article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
agent des installations intérieures : M. Germa Georges, 7° échelon du 
1 janvier 1945 (ancienneté di 21 octobre 1943) ; 8 échelon du a1octo= 
bre 1945. (Arrété directorial du 24 février 1947.) 

Sont intégrés dans les cadres : 

MM. Vittori Pierre, contréleur (6°. échelon), du 3°" novembre 
“r9h6 ; 

Marigo Marcel, contréleur (4° échelon), du ax novembre 
1946. 

(Arrété directorial du 147 mars 1967.) 

M. Bourjala Lucien, contréleur-rédacteur (58 échelon) du 28 avril 
1947. (Arrété directorial du 10 mai-1g47.) 

Est promu receveur de 3° classe (4°. échelon) du 1 mai 3947: 
M. Zarella Alphonse, contrdleur principal Ge échelon). (Arrété direc: 
torial du a avril 1947.) 

M. Deurrieux André, fonctionnaire métropolitain, en service déta- 
ché au Maroc en qualité de chef de section des I.E.M., est remis & la 
disposition de son administration d'origine A compter dur. avril, 

1947, et rayé des cadres & la méme date. (Arrété directorial du xo mai 

1947.) 

(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 

des aquziliaires.) 

Est titularisé et nommé facteur : M. Visval Robert, 1° échelon 
du 3 février 1945 ; 2° échelon du 6 février 3945, facteur auxiliaire. 
(Arrété directorial du 4 février 1947.) 

Est titularisé et nommé commis N.F. : M. Collay Henri, 4° éche- 
lon du 16 février 1946 (ancienneté du 11 septembre 1945) ; 5° échelon 
dur septembre 1946, commis auviliaire. (Arrété directorial du 
ya mars 194%.) ,  
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Admission & la retraite. 

Est admise A-faire valoir ses droits 4 la retraite ot rayée des cadres 
au 1 janvier 1947 : M™® Bessiéres, née Fouilhe Charlotte, professeur 
adjoint technique de ae classe. (Arrété directorial du 8 avril 1947.) 

M. Cresson Félix, commis principal de classe exceptionnelle 
(o* échelon) aux services municipaux de Mazagan, est admis a faire 

valoix ses droits 4 la retraite ef rayé des cadres 4 compter du 41° juin 
Toh7- (Arrété directorial du zz juin 1947.) 

M. Orsini Antoine, commis principal de classe exceplionnelle du 
personnel de la direction de Vintéricur, est admis A faire valoir ses 
droits A la retraite et rayé des cadres & compter du 1 octobre 1947. 
(Arrété directorial du 16 juin 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Ezamen professionnel de secrétaire-comptable des lravauz publics 
(session de mai-juin 1947). 

  

Liste des candidats admis définitivement : 

MM. Molina Vincent, Baylon Francis, Cathaud André, Castiglia 
Antoine et Faggianelli Emile. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Examen probatoire du 27 mars 1947 (titularisalion des auziliaires, au 
titre de année 1946, par appiication des dahirs des 27 octobre 
1945 et.30 octobre 1946). 

  

Candidats admis : 

Pour le grade de rédacteur : 

MM: Marty André et Modica Philippe. 

Pour le grade de commis (ou collecteur) : 

MM. Almadovar Abel,-Bocato Marcel, Brelte Guy, Gomez Ernest 
(collecteur), Jehan de Johannis Michel, Laborde Paul, Laguierce 
Pierre, Lasserre Yvon, Di Lélio Joseph, Orosco Emile, Siboni Léon 
et:Vitalis René ; 

MM. Dubuis 

VO.M.A.C.). 

Pour le grade de dactylographe : 

M™¢ Gulli Claire. 

Roger et Tisseyre Anatole (cas réservés par 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiREcTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impdts directs 

_ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui-figurent en regard 

at-sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
Le. 30 suin 1947. — Supplément exceptionnel el temporaire & 

Uimpét des patentes : Casablanca-centre, rdle spécial 5 de 1947 ; Maza- 
gan-banlieue, rdle 1 de i947 ; Fés-villc nouvelle, réle spécial 2 de 
3947.5 Azemmour, tole 1 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 10 
de. 19%7 ; Boucheron, réle 2 de 1943 ; circonscriptions d'El-Aioun, de 
‘Berguent, comntréle civil .d’Oujda, rdle spécial 1 de 1986 Quida, réle 
sspécial 4 de 1946 ; cercle de Figuig, réle 1 de 1946 ; controle civil 
‘a’Oujda, réles 9 de tghx, 2 de rg42, 3 de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, 
réle spécial 8 de 1947 ; Marrakech-médina, role spécial 4 de 1949 ; 
‘Casablanca-ousst,. role spécial 6 de 1947 ; Inezgane, réle spécial 1 de   

1947 ; circonscription d’Azemmour, réle 1 de 1947 ; Casablanca-nord, 
réle 4 de 1946 ; circonscriplion de Mazagan-banlicue, réle 2 de 1946 ; 
controle civil d’Oujda, réles 4 de 1944, 3 de 1945 ;.annexe de Talsinnt, 

réle 1 de 1946 ; circonscription de Sidi-Slimane, réle spécial 1 de 1947 ; 
Sefrou, réle 4 de 1944 et spécial 1 de 1946 ; cercle de Sefrou, réle a de 
1946 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, réles spéciaux 2 de 1946, 1 de 1947 ; 
annexe d’Arbaoua, r6le spécial 1 de 1947. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Mazagan, 
rile 1 de.1947 ; Casablanca-nord, rdle 1 de 1947 ; Casablanca-cen- 
tre, réle : de 1947 ; Berkane, rdle 2 de 1946 ; Oujda, réle x de 1947. 

Prélévement sur les ercédents de bénéfices : Safi, réle 3 de rghr ; 
Fedala, rdle 3 de 1942 ; Taza, réles 3 de 1944, 1, 2, 3 de 1945 ; _Kheni- 
fra, réle 2 de 1945 ; Mogador, rdéle 1 de 1945 ; Casablanca-sud, réle 1 
de 1945 ; Qued-Zem, rdéle 1 de 1945 ; Agadir, réles x et 2 de 1945 ; 

Meknés-médina, réle spécial 5 de 1945 ; Casablanca-centre, rdle spé- 
cial 1 de 1945 ; Boulhaut, rdéle 1 de 1945 ; Port-Lyautey, réle 1 de 
1945 et réle spécial 1 de 1945 ; Marrakech-médina, réle 1 de 31945 ; 
Settat, réle 1 de 1945 ; Fés-médina, réle 1 de 1945 ; Casablanca-nord, 
réles : de 1945 ; Casablanca-ouest, rdles 1 et 2 de 1945 ; Fés-ville now- 
velle, réle 1 de 1945. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

SECRETARIAT POLITIQUE 
  

Avis da concours. 
  

Un concours pour le recrutement de seize adjoints de contréle 
Stagiaires aura lieu 4 partir du g seplembre 1947. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Lyon, 
Rabat et Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un dipl6me équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints de contréle 
ainsi que sur le programme et les conditions d ‘admission au con- 
cours, seront fournis sur demande adressée au chef du secrétariat 
politique, 4 Rabat, ou au directeur des Offices du Maroc, 21, rue des 

Pyramides, 4 Paris. 

    

MintsTERE DE LA MARINE 
  

Direction centrale des travaur immobiliers ef maritimes 

Avis d’ouverture d'un concours pour Ie recrutement d’ingénleurs des 
directions de travaux de 2 classe at d’agents techniques da 
3¢ classe des travaux maritimes. 

Un concours pour le recrutement de cing ingénieurs des direc- 

tions de travaux de 2° classe et de quinze agents techniques de 
3° classe des travaux maritimes, sera ouvert, aux dates ci-aprés, dans 

les différents ports militaires et 4 Casablanca, les 15, 16, 17 et +8 sep- 
tembre 1947 pour les ingénieurs des directions de travaux de 2° classe, 
et les 17, 12 et 15 septembre 1947 pour les agents techniques de 
3¢ classe des travaux maritimes. 

Conditions d’admission 

1° Etre Francais ou naturalisé francais. 
2° Etre Agé de vingt ans au moins et de trente au plus au i jan- 

vier 19475. cette limite d’Age étant augmentée de la durée totale des 
services ‘aecomplis comme militaire, ou en qualité d’ouvrier de da 
marine antérieurement 4 In date du 17 juin 194-. 

Toutefois, cette derniére mesure ne peut avoir pour effet de recu- 
ler V4ge limite au deli de trente-quatre ans pour les agents tech- 
niques et de trente-six ans pour les ingénieurs, sauf pour les candi- 
dats qui peuvent prétendre an bénéfice des dispositions de Vordon- 
nance du 1h juin 1945 relative aux candidats aux services publics 
ayant 16 empéchés dy accéder par suite d'événements de guerre.



Goh oo BULLETIN 

3° Bire, au r= janvier 1948, en siluation de réunir trente ans 
de services A VElat & cinquante-cing ans d’Aage pour les ingénieurs.et 
* soixente ans d‘dge pour les agents techniques. 

4° Avoir accompli le temps de service militaire actif déterminé 
par les lois en vigueur.. 

Les candidats des classes 198g 4 1946 inclus qui n’ont pas encore 
été appelés sous les drapeaux pourront, exeeptionnellement, se pré- 
senter s‘ils réunissent, par aillcurs, les autres conditions exigées. 

Les demandes d’admission au concours doivent étre adresstes, 
avenl le 15 juillet 1947, 4 M. le directeur des travaux maritimes, 
36, rue Adam, & Casablanca. 

Pour tous renseignements complémentaires sur les piéces néces- 
saires Ada constitution du dossier d’admission, les épreuves du con- 
cours et le programme des matiéres, écrire également A M. le direc- 
leur des travaux maritimes, 4 Casablanca. 
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~ . Les fonds que vous placez en Bons 
“de la Reconstruction n’auront pas - — 
nimporte quel emploi. Ils seront i 
comptabilisés 4 part. et servitont 
exclusivement 4 financer la Recons- | 

[| UNE CERTITUDE : 

* truction dont dépendent le reléve- 
ment économique du pays et le 
rétablissement du bien-étre.   Qouscrine co | 
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BANQUE NATIONAL 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUST 

(APR EOUE 

CASABLANCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES: 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KAS 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKEC 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES: | 
MEDINA. — MIDELT. ——- MOGADOR. 
OQUARZAZATE, — OUED-ZEM, — OQUEZ 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY.. 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. 
‘SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. . 
— — TANGER. — TAROUDANNT —_ 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le. 

COMMERCE et ' INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, | 
PARIS (FX*). —- Plus de 900 succursales, agences et =f 
bureaus en France, 4 l’étranger et dans UEmpire Fran- ¢4 

gais, notamment 4 DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE i& 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE ¢&@ 

LOME — 
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS" (P} 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS DE 2 $ 
fq — enn ona I me | Es — 3 ¢ 

a - ! s so 3 a "G 

> 3 i © 8 a< 3 5 - =21% 3 gE w 2 m] Rs 

STATIONS E lis |es/2islee] ££] ¢} | 8 |se|2|22| & 23 #([Ss ek ;o98g)sagl{ 3 3 35 =a] 3 9 © es 2 Ao | a | be ne Be] 34 S S252 =3 S/ 8s S t |. 8) 3 joe Bs < [ei Se8|223[28/62 | 2/2 | S82 (22] 57) 82/2) 2 | 3 |*| 8 | 82/28 
a i 3 7 < B = a Ee} s bs|/22) 3 2 )23 sla? a : a = = = a z a-l|las| 2 39 rp, oOo 
gS LBS] BL ° B [RT| é a g| 27 
B — — 2 = eo 

Max. | ain, | ™ Dato | Max.| Min. } Date |MintO] > 201, @| * |S lal we 

qs" | 40.8 18.2 12.3 [41.7 13 23.0] 8.6 26 0 229 123 18 18 0 0 , 2 0 0 

[l= REGION DE RABAT 

Lk Tarritolrs d’Quezzane in . . . . 

| ‘Arhaoua 130 150 89 10 10 0 0 0 a 
; Zoumi . 350 21.6 8.7 16 35 2 5.0 27 t 329 183 18 a Qa v 0 1 
‘Ouezzane 300 21,2 10.4 16 31.5 / 55 27 o | 223 _| 14 1d 0 0 0 0 0 
M'3arra .. | 400 186 13 13 0 0 0 0 0 

“Aousouka eevee eeeennee eae 200 . . 

~ 2, Tersitcire de Port-Lyautey ’ 
Celbéra .......ceceeeeeceeecees 50 
‘Oued-Fouarate .......65 100 140 14 14 0 0 0 0 

| ‘Guertita (Domaine de) 10 . 107 13 13 0 0 -- O-d .. 
| ‘Souk-el-Arba-du-Rharb 80 111 77 14 14 0 0 0 0 0 
‘Koudiate-es-Sebia 10 124 : 14 uw 0 0 - Oof.. 
‘Had-Kourt,... 60 ; 

Sonk-al'Tleta-d 10 22.1 11.3 16 31.0 5.0 26 0 98 13 13 0 0 . Oo . 
‘MechrA-Bel-Kairi _ 25. . 
‘Morhrane (El) 10 137 13 13 0 0 - 0 . 
Lalli-Ito, 1... 10 125 9 9 0 Q we 0 . 

| -Boukraoua 10 100 12 12 0 0 a 0 » 4° 
‘Sidi-Slimane 30 23.6 9,2 16 35.4} 3.0 26 0 82 It 11 9 0 0 0 0 
‘Port-Lyautey 2 10.9 | 43.6 5.0 26 of 1138 77 18 13 o}] g 0 0 0 

> :Petitjoan .. 84 . 91 63 12 12 0 o 0 0 3 
}Sidi-Mousna-e} "6 : . r 68 8 8 0 0 0 0 0 

! 3. Divers © . 
i BWn-ef-FOHra weveseceesccecevee 150 23:3 8.5 16 35.51 30 25 0 91 74 9 9 0 0 0 0 0 

2 El ‘Ransera-du-Beth ” 80 
a eeancceneuee » 5 - 85 il 1 0 0 0 0 1 

( Rabat Aviation @5 2:4 21.6 22.1 1430 16 33.2 | 8.0 28° 0 92 83 10 10 8 0 1 0 2 
THOSE... cscs 320 42.3 22,6 9.7 j+1.5 16 36 0 41 26 _o 97 B 14 id 4 o 0 0 0 
F -Camp-Bataillo « 300 67 10 10 0 0 0 0 0 
[ Qued-Beth aoeeee 250 ° 

irate .....+. . : 
: ‘Bouznika ......4 45 56 7 7 0 0 0 0 0 
h Oudjet-ea-Soltane 450 103 8 8 a oO .e o ws 
| idl Betlachs 300 53 33 13 oO 0 1 0 4 

530 7 8 8 9 Oo 0 ae 
90 - , 
650 103 9 9 6 0 0 Qo. 0 
890 a7 78 Rn 12 0. 0 0 0 3 

1,259 19.7 68 7 28.3 | 23 80 QO] 135 112 9 9 0 0 1 0 6 

ees, . 7 * 

i.» REGION DE CASABLANCA 

‘1. Gorcles des Chaouta-Hord 
at des Ghaouta-Sud 

Bo Fadaln...csssecceeeearseeesens , 21.7 | 11.9 16 | a7.7] 864 27 o | 56 3 | 8 0 Q 0 oy 1 
: Routhaut © see ve] 280 20.6 | 10.0 12° 1255{ 60] 27 | Oo 52 | 61 10 | 10 0 0 2 0 1 

Mm Débnbej-.... . 200 70 8 28 0 0 0 0 0 
B Bidi-Larbh ....0..sccvscceoseee 110 §2 11 n 0 a 1 0 0 

Casablanca-Aviation ...... eh 500 | $9.8 215 12.3 143.5 16 36.4] 8.0 27 0 68 60 7 7 0 6 1 0 1 
‘Afo-ej-Jemf-des-Chaouta .......4 150 . , 

El:Khetouats ...-2.06- 800 202 |. 9.5 : 16 31.0 40 Ba 0 82 - 10 10 Q 0 1 0 0 
Boticheron ..... ceceereel 560 69 87 8 8 0 0 1 0 0 

Bartechid (Averrobs) . sees 240 22.6 88 16 33.0 7-2 2 27 9 66 9 9 0 0 2 0 2 
Bertechid 2... 0 2.006 etee 220 65 62 7 7 a 0 0 0 4 

B Atm-Ferta 0c. .cssenee eof 600 - . -| 42 7 7 0 9 i G 9 
© ‘Gidi-el-AYdl. .....-.-eeeennees «| 330 Mt 5 5 oj] 0 - 0 
@ Beriahmed ' ved 850 
 Bottat ..... 375, 43.56 23.0 95 145.2 16 34.8) 4.9 27 a a5 63 7 7 9 oy. 0 0 0 
@ Oulad-Sivd . 220 22.1 18 et 20) 25.5 21 68 3 3 8 of 2 9 0. 
 Bled-Hasba .. «| 870 47 7 7 0 0 0 0 Ok 
Be Em-Fout wo. cesssaee eee 171 . . 23 7 7 0 0 wa 0 . 
® Mechra-Bendbbou ... wef 192 : . 22 9 9 o 0 0 0 0 
e Merhanna ...cc.cscsessens sae 897 ha 7 7 a 5 0 a 0 

2, Tarritotra de Havean 
E Mazagan (l"Adir) ..ecccccsuues 5B $3.9 24.1 11.0 43.4 17 36.6 6.2 29 0 32 59 8 0 9 Sldi-Svd-Maachou .......s.+00. $0 33 ey) oe ot 0 2 
; Sidi-Bannour Oboe besnneeer 183 

Wemamra ......+ aeaenataas 180 : 32 6 6 0 0 a 0                                        
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DE MARS 1947 (suite) 
  

PRECIPITATIONS (P) 
    

  

  

   

    

  

   

   

     
    

   

                                     

MOYTENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 
* . ° _ 

ea etre © Bs er 

Q 5. s2la@¢g 
=) 2 a « 2 Zof ts] 82 > c 

% of 2 a 2) of 5 a to at STATIONS Ee | ie |2ne|i22|s) Ele |e] 2 /2elshii2|/ 2) .]. 128 g 
6 < ¢ = = . ‘. ~ 

a [fe /BBElEel| tei 2s | 8] g | 22 | fs]28)/s2) 218) 2 ls8) sss “ PS |agalszee se/ag | #1 | ae is gel/S5)/ Si) mR | 2 | oS! & |e 
Sa = 7 at a a a |e s~|a8| 3 ag KH 
zo = 3 os s a> x a S bo Zo = AY Ry 3 
8 _ _ & 9 
* Maz. | Min. | ™ | pate | Max.| min. | Date |Min<O >01,@|X| Sl A 

3, Territoire d’Qued-Zem wt. 
Khouribga eecceseseee 799°] 42.9 | 21.0 8.5 {+1.4) 16 | 30.0] 3.0] 31 of 30 | 51 8 8 0 0 1 0 
Ouéd-Zem .. 780 . 
Boujad  ..ccsceeseceveceeeneess 690 78 9 9 0 9 + 0 
Kasha-Tadla .....-.-..20000008 505 | +1.6 | 23.8 8.7 |41.8} 16 | 328] 5.8 9 o | 80 | 60 8 8 0 0 i 0 

Zi vanes 435 27.7 | 118 17 330) 6.0 9 o | 43 7 7 0 6 0 0 Kasba-Zidaniya ..... 
Boni-Mellal ......2.-s--seecees 480 105 7 7 18 Oy} 0 

4, Gorcles des Beni-Amir 
at Beni-Moussa 

Outad-Sassl ......ccceeeseeseee 500 24.7 9.3 16 | 348] 5.0} 31 o | 6o |‘ 8 8 0 0 1 0 
Fiih-Bousalah (centre) -. 423 248 83 16 34.51 6.0 26 0 54 8 5 0 0 0 0 
Fkih Bensalah (sud) 420 52 7 7 0 0 0 0 
Oulad-¥ala ......-.0. 380 
Dar-ould-Zidouh ...........008 372 

IV. - BEGION DE MARRAKECH . 

1: Cercle d'Azizal . 

et Circonscription des Alt-Qurir 
Taguelft 1.080 84 8 8 0 0 o 0 
Ouaouizarhie 1.000 90 8 8 0 0 0 0 
Aztlal ....... 1.429 58 95 8 8 0 6 0 0 

. AXt-Mebhamme: 1.680 17.6 1.9 16 26 0 |-2.0 31 6 | 123 8 8 1 5 0 1 
Demnate 950 105 8 8 o 0 0 0 Timi ..... 1.450 
Sidi-Rabhal 660 39 6 6 v 0 0 0 Att-Ourir 700 2.2 ] 119 17 et 18] 35.0 | 7.0} 1° o | 58 6 6 a 0 0 0 

Toufiiate 1.465 aig 7 7 J 0 i 1 
Asseloun 1.155 

2. Territoire da Marrakesh . 
Skhour-des-Rehamna .......... 500 : 31 7 7 0 0 ws 0 Benguerir 475 7 8.4 1 | 36.2) 32] 31 o | 33 6 6 0 Q 0 0 Jbilet ....... 542 a4 6 6 0 0 0 0 Marrakech-Av 466 [442 | 26.9 | 107 |42.2] 16 | 36.21 7.1 31 o | 33 | 49 6 6 0 6 0 0 Chichaoua 360 | 44.2 26.9 9.0 |421 17 37.5 | 7.0 2 0 71 32 5 5 0 0 0 0 
Dar-CaYd-Ouriki 800° 102 4 4 0 0 0 0 Tahannaoute 925 s 55 6 6 0 0 0 0 Zaouta-Lalla-Tak 650 26.2 9.9 1 '3501 60] 31 o | 15 5 5 0 0 | *o 0 Agafouar . 1.806 16.1 4.9 16 23.6 |20 31 3 92 91 6 6 1 0 0 1 Asni ..... 1.150 50 5 5 -. . . . iz, 1.000 . Amtzmiz (E. F.) 1.150 62 6 6 0 . 0 Tagui caeesaeecee 1.550 . 42 4 4 0 0 o]- 0 Talate-n-Nos .... 1.300 19 6 6 0 6 0 0 Imi-n-Tanoute 2.2... .0cceeueces 90t 36 5 5 0 0 e 0 
Tagadirt-n-Bour ....ccccsseces 1,047 N 35 3 3 0 0 0 0 
HYoukak ..sscsceee 1.400 By 8 6 0 0 . 0 Tizien-Test |... eeovensceoot 2,100 

. 

~~. B. Territoire da Safi 
Dridest poe 140 

nt 7 
Bhratt Awe” 180 “ 7 7 ° ° 8 ° ar- (| 100 63 8 8 0 0 1 0 denenctereceeees 25 | 41.7 22.0 | 13.1 [41.0] 16 | 38.3] 8.0] 26 of} 48 | 43 | 41 11 0 0 0 0 Sidt- -Mbavek-Bouguedra . 100 58 9 9 0 0 6 Louls-Gentil .....,...+ 320 93.0 | 11.4 16 | 34.0]; 7.0) at o | 36 7 7/1 90} 0] ‘o | 0 Chemata ...... laaeebeeeeeneuee 981 114 7.0| 31 o | 33) 42 6 6 0 0 o.{ 0 

- 4 Corcle de Mogador 

_ Souk-ol-Had-du-Dra ory 24.4 | 11.3 16 36.0 | 8.2 7 o | 87 it 1" 0 0 Sidi-Mokitar . 400 19 7 7 0 6 3 3 Ho Wor “3 426 | 20.9 | 4.1 [4251 46 | 90.0] 11.0] 28 0} 31 | 45 9 9 0 8 0 0 tate 38 . . 0 0 0 0 Ivngrad . 500 66 7 Kouzemt 1170 10 7 ° ° 0 9 ‘amanar 61 9 1,7 7.5 31 0 si | 54 5 5 0 Cep-Rhir 20 * ° >; 8 a; ° 
Ata-Tamalokt 500 

5, Territle d'Quarzazate 
Oussikis 2.100 o 

Tinerhir | 1.847 " 2 
Houmsine-du-Dadbs access 1846 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

» a 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE fi 8 

a s cr gb 5 |Eale gt Set as o > |e |.s les. | Sell Eel « el Se S| gs . _ Zya STATIONS - | & | Ge |2ea(222/8.| €] 5) a] £ 8e)se| 2] 2 33 Slade Es Sf iese|/ee8)s8|/ o.8 | 3 2 | ef |o*|ss|,2| 3 © Bji.2] 8 | elke Ss PER EE, | SE. ( fei ak | 2 | Bee Es} 581 8B) 4) SB | Sisal es | estes < Sq |4gzjees(Se]/ ag | & A | AB |B aala 3 | * | 2 |g] 6 Byi=e Bo 3 a a 3 s = ale a-[se| 2 Ba Pics 
z3 z 3 3 a s ay! £ a 5 a 
Q _ —_ 2 

a Max. | Min. a Date ; Max.| Min. | Date {Min(O] < 201) OTrX. A|B 

'. §. Territoire d’Quarzazate (suite) 

‘ El-KelAa-des-Mgouna ...ssessss 1.4567 

| Show uessAbcLOust et - . \Skoura-des-Abl-ol-Ous . 
Ouarzazate | 1.162 28.0 8.8 15, |) 81.8) 4.8 6 | 0 8 0 0 0 0 9 9 1 
Tazenakhte .. 1,400 31 - + 0 0 0 0 1 
Taliouine 984 0 a 0 0 0 0 3 
Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 0 

V. - -GOMMANDEMENT - 
D'AGADIR-CONFINS 

; 1. Corcles de Taroudannt 
iy at d'inezgane 
PE Ava-Asmama .......0....cee00- 1.580 41 5 5 9 0 0 
t AVBana oo c cece ee cee se nene nee ’ 
=| Imouzzér-des-Ida-Outanane ....] 1.310 a4 8 8 0 9 o o 0 A¥n-Tiziouine «2... .secesseeeee 40 20 5 5 9 9 0 6 4 

Aoulouz ............0.. vee 11 4 d 0 0 0 0 4 
Taroudannt ...... aa +1.8 27.5 11.9 143.2 15 37.6 | 8.6 31 0 32 41 4 4 Q 0 0 0 1 
Agadir-Aviation - +3.8 24.0 14.1 442.3 16 37.8 | 9.2 30 0 15 39 6 6 0 0 0 0 6 I . 
Rokein =... 8 3{ 3s} of of of of 5 
Ademine ' 33 4 4 0 0 0 0 9 
Irherm . 

. Bouk-el-Arba-des-Ait-Baha .....2 600 12 . se va 
“Faltemean ae pecnececrceesces oo] 1,760 36 2 . se 

Yt-Abdallah . - 
Tamalt ..........05. teeeee sevesp 950 81 4 4 0 6 9 0 0 

2. Terrliotra des Confins 
Tata ...0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 

_ Tatraoute 1,050 2 1 1 0 0 0 0 0 
© Timnit | | 224 . - 
Anezi | 500 23 4 4 0 0 0 0 3 
Mirleft . €0 15 4 q@p 0 6 o 0 & Tifermite 1,347 35 4 4 0 G 0 0 8 
Timeuilcht -| 1.050 0 0 0 0 0 0 0 6 
kka ..... 3590 0 0 0 0 0 0 0 14 

‘| Bot-Izakarn 1.000 
‘| Ifrane-de-)’An 600 

- Jemfa-n-Tirhirt ..... | 1.200 24 5 5 0 0 0 0 Q 
Qued-Noun ........ ‘ 115 : i} -Tarbjijt ..... 588 . 

‘f Goulimine .. 300 
‘i, Acurioura .. 40 
“Ag 870 0 0 0 0 0 0 0 i 

450 x 0 0 0 0 0 9 0 0 

680 32.6! 14.4 18 | 383! 10.0 6 0 0 0 0 0 o | 9 0 0 350 32.1.] 14.0 14 36.6 | 10.8 5 0 0 6 0 0 a 0 0 7 

‘Sid Mbarek du-Rdom wee 19? 94 9 9 0 0 0 Yn-Taoujdate (St. ar 20.8 8.7 16 7 . 9 Moknirbanteus vee 465 7 31.7 4.0 26 0 88 10 10 8 0 0 

 Mekn’s . rég. hor . 2 +43 22.4 8.6 1.9 16 a . 3 Att-Haralls «.. | 688 * Mo] 82) 5 | Oy | | to) | oO) oO] oO} OF 8 -Yarem .... . 50 03 AibNaama ....cc.secee +] 865 . io | 51 3/of}elaloe 0 Be ove wastenence “ly m0 1 04 
WHajeb ........c.ceeeee vf. $4.3 | 19. 7.3 143.9] 16 | 206} 1.2] 25 o 7} 98 | 96 | 12 | 12 0 0 0 rans Vie eeveeneene Bante eeeaee 1ga5 43.6 15.0 ia 405 16 25.8 —2.6 9 13 | 193 W n 5 1 a S 4 

ALTOU cereccceseneeees senreens . : . : . 6 6 Hammam | .-++sss>- Ve 1.200 OG) Hp Op wep wy ey} oO} a at ao] 8 
2, Carcle de Khentira ” 

Moulay-Boudzra ......yeeceseeef 1,069 & 10 10 ° 0 0 0 Q 2 Khonifra ............ sevccveeny 881 3.2 24.0 . Slat Lamins i + 6.0 |+0.7 16 33.0 2.0 28 0 120 81 i 11 0 a 0 0 0 
“Kyi eernan 

146 8 & 0 0 0 0 0 SAMBA oo... sccsccscssseneece 104 9} 7 2/07 of] a] 6                                        
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS | P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ” NOMBRE LE JOURS DE red 
fx) | | a | oy g os re ar ces EE OH re 5 

a s |s8|2@ | ae 
> | 2 of.le8als 5 S2/2elie| 2 | | 3 | g jm 2. 

STATIONS PE [es |2eS/2ES/Ee| 2] ae) eg] £/selseisel : Tai a Ge 
& | 82 1/288 |se5|/28) 28 | 2) 3 | ef) ek|)8s ~=l2,2;,% £81 8 [oe |B 

> o s 2H = 3 6 oli s= = 3 af ga <= os LS 
18g 234 223 Se|4 4 zz Ag |e *|E-)27/ 8 (2) 2 ics} s |". [84] 

og ° = 9 s | 3 a as lz Bllsi|e Ze : 1S af 
2 3 te 5 gd = — a Q 2 were Ds 

Z - — |& 8 ty 
Max. | Min. | ™ | Date | afax.| Min. | Dato |Min¢O] = >oil @| X| KX]! we * 

3. Cercle do Midelt . 

Itzer ......- aeevscsscesassencesp 1.600" 
3 

Midelt ........eeeceeeeeeeeeees 1.509 

4, Territolra du Tafilalt ~ 
- 

Talainnt ...ccsusccenecesevecoep 1.327 2 1 1 0 0 0 . 
Gourrama .. -} 1,360 8 2 2 0 0 0 : 
Rich ......00- --] 1.420 
Assif-Molloul «| 2.200 
Onterbate .... +} 2.000 . 
Ksar-es-Souk ....- | 4.060 0 0 0 0 ’ a oft. o 
Boudenib ... 925 1 1 1 0 1 0 0 0 
Assoul ... . 1,670 . 
Att-Hani . aenee 1.950 

n-Kerdouss . 1.700 
Goulmima ......ecseeeeeeer eee 950 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tinejdad 1.000 3 1 1 0 0 0 a 0 
Erfoud 925 20.9 8.7 5 Jara] 40 18 0 3 1 1 0 0 0 4 1 
Rissani 766 3 1 1 0 0 0 6 0 
Alnif . 873 . 0 0 0 0 0 0 9 0 
Taous s.veeee 600 a 0 0 0 0 0 v 0 

Vill. - REGION DE FES . 

“1. Territoire de Fas 
El-Kelda-des-Slts ....... saeees 423 
Karia-ba-Mohamined . 150 10 a9 8 8 : $ I ° 0 

yy: 240 10.3 5.5 27 o 6 11 11 0 0 2 0 0 
Lebtn . 200 41 7 7 0 0 0 
Sidi-Jelit 20% 7 vr 
Tahala .....eeseeeee 498 . 66 10 
Fés (Insp. agriculture) .......4 414 +5.6 24.5 9.1 /41.8 16 31.71) 4.0 25 0 70 79 0 10 5 8 o o . 

~ 2, Corele de Sefrau 
: 

Imouzzér-du-Kandar ...... . 
Imouzzér-des-Marmoucha 16.6 2.8 13 25.0 |/-20 gt 4 4 . 3 3 3 . 3 ° o 

3, Gorcles du Haut-Querrha 
at du Moyen-Querrha - 

Thel-Outka cae teeeeseeeeeeeene A 1107 
afmaY 2... cee sees anes 45 

Taounate ..... es eeeesasccene a 668 18 ‘3 He 5 , 9 0 

4, Territoire de Taza . oT 
Tizt-Ousli bev eceeeteceeaeseets |. 850: . 29 5 5 0 1 ol ola 

Tahar Souk 1 va nila 0 s| 3 , a te Taineste 2... .cccesreeeteecereee 160 5.1 4 250 1.0 6 28 > 9 4. 

Babvebltrool cscs: wor | os v faofis) 2 | lim ae ee eee Oe 
Beni-Lennt ...-..+-- : 136 w |] 10 2 0 0 0 0 
Sidi-Hammou-Meftah ... ARS wo] fi 0 0 0 0 0 
TOA cesscceseaseceeereessssee | 506 : ig 168 7 7 9 Bi. 0 . 

Gol-de-Totiaha ‘] 558 19.9 87 4 2921 5.4 a1 o 0 . - 
Guercif .....05s -f 862 | 454 | 26.0 a 3 5 O | 104 ty 11 0 0 i 0 0 Guereit taie “| 38 11.2 |436] 13 | 348] 6.6] 99 0 5 29 4 3 0 0 ° ° I 

Bab-Azbar .. 1 760 138 7 4 0 4 0 4 0 
Merhraoua . «4 1.260 112 11 pa 0 0 4 0 6 

Outat Oulad-ci-Haj” 0 | 4a7 | 23.0 ‘ 2/3 | 9 o| of| of 8 utat-Oulad-el-Haj . 7 . . 7 o < : 0 0 
MESSOUE ....sseeeeee ees ee ened 300 87 )+5.7 1 30.0) 1.0 8 a 8 28 Fs 2 ° ° ° 8 . $7 
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Madar ..cescecenevccvercveesest 130 

Ata-er-Reggada eee . 220 4 5 3 . 
ec! Gav savceere ee 66 " as . * q a 0 - Berkane wsrsserers iA 466 | 26.0 9.4 |41.4 4 35.0 | 5.5] 26 0 5 | 39 2 2 Oe o 3 D a 

Balled aetetees 450 3 1 1 0 0 0 0 0 
fda ase eeeenee 6.6 5 - 5 1 1 v . 

El-AYonn ...-.- fio [to | Mt | 98 (484) 16) B71) 52) 97 of 71ar| 2] 2} eo] @] 8] ofa 
Taourirt . 392 . 11 4 4 0 0 0 0 Q 
Berguent ogg * it 2 2 0 a 0 6 o7 
Afn-el-Kbira 1.450 16 2 2 0 0 0 0 or 
Tendrara 11.460 7 5 5 0 0 0 Q ot 

Boulirfa 41.810 89 22{| 31 o | 8 2) 2) ©) of of] OF @ 
Figuig . | “300 28.0 | 10.7 14 |} 335! 6.0) 36 0 | 3e ry af of of] o | of] og: 
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