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TEXTES GENERAUX 
  

Areété viziriel du 18 mai 1947 (24 joumada II 1866) modiflant l'arraté - 
vizirlal du 17 novembre 194% (@ chaabane 1363) réglementant, 
dans les centres non 4rigés on municipalités, la peroeption at 
l'attribution de la surtaxa d’abatage instituée au profit de la bien- 
falsance musulmane, | 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du rt février rg28 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de *prévoyance, ct les textes qui l'ont modifié ; 

Vu Ie dahir du 15 mai 1947 (24 joumada I 1366) modifiant le 
dahir da 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) relatif aux taxes et sur- 
laxes percues au profit des ceuvres de bienfaisance musulmanes, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Les articles 1°, 2, 3 el 4 de Varrété viziriel du 
17 novembre 1934 (9g chaabane 1353) réglementant, dans les centres 
non trigés en municipalités, la perception et Valtribution de la sur- 
taxe dabalage instiluée au profil de la bienfaisance musulmane, sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Dans les centres non érigés en municipa- 
« lilés, Ies taxes et surlaxe autorisées au profit de la bienfaisance 
« musulmane par le dahir susvisé du 15 mai 1947 (24 joumada II 
« 1366) ne peuvent étre percucs qu’en vertu d’un arrété du caid 
« indiquant leur tarif, les produits sur lesquels elles portent et pré- 
« cisant les centres, souks ou tribus dans lesquels elles sont appli- 
« cables. » 

& 

« Article 2. — Les Laxes et surlaxc prévues a Varticle précédent | 
“a sont encaissées par le régisseur complable en recettes de la localité, | 
« au vu dordres de receites élablis par Pautorité locale, chargée du: 
« ravilaillement. Le produit en est versé au trésorier de la saciété 
« indigéne de prévoyance de la circonscriplion territoriale dans 
« laquelle leur perception a été autorisée. » 

« Article 3, — Ce dernier est autorisé 4 cuvrir, permi les services 
« hors budgets de cet établissement, un compte spécial destiné 4 
« recevoir le montant des sommes encaiss¢es au titre des taxes et. 

surlixes susvisées, lesquclles servent exclusivement! 4 gager les | 
« dépenses d’assistance impulées obligatoirenient au méme: compte 
« hors budget. 

« En aucun cas ces dépenses ne peuvent étre supérieures au mon- 
« tant des recetles réalisées au titre des taxes at de la surtaxe. » 

« Article 4. — Les sommes provenant du produit des taxes et 
« surlaxe sont versées sous forme de subvention aux oeuvres musul- 

manes de bienfaisance régulitrement constituées, et placées de par 
leurs slatuts sous le conirdle financier du Gouvernement. » 

(Ln suile sans modification.) 

Fail @ Rabat, le 24 joumada I 1366 (15 mai 1947), 

Monamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Hélégué & la Résidence générale, 

Léon Marcnan.
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Arsété du seorétaire général du Proteotorat 

yendant Ia liberté aux ‘prix des écorees tannantes de production locale. 

L& SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
. t 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et je con- 

trdle des prix, ct les dahirs qui Toni modifié ou complété |; 

Vu Parrété résidentiel du 25 {évrier 1941 pris pour application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l'onl modifié ou complété ; 

Vu Varraté du secrétaire général du Protectorat du a4 imars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixalion du prix des marchandises dont 

‘ses services sont responsables ; ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégalion de 

la commission centrale -des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQuE. — Ne-sont plus soumis & homologation les prix, 

dla production et aux différents échelons commerciaux, des écorces 

tannantes de production locale : mimosa (acacia decurrens du Rharb), 

chéne liége ct tizra. 
Rabat, le 24 juillet 1947. 

P, le seerctaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le direcleur de Vagricuiture, 
du commerce et des foréts, 

SouLMAGNON. 

. Reotificatif au « Bulle in offictel » n° 1812, du 48 julilet 1927, page 689. 

Arrété résidentiel déterminant les modalilés d'application 
du dahir du 9a avril rg42 portant création d’une caisse d'aide sociale. 

  

Anz. 3. — Paragraphe 6). 

_ Au lieu de: 
« Industries du biatiment ct des travaux publics ; 
« Industries du bois » ; 

Lire : 
« Industries 

du bois, » 

Aur. 4o (2° alinéa). 

Au liew de: 
« 2° Jusqu’A la publication de larrété du directeur des_ tra- 

vaux publics prévu a Varticle 1g ci-dessus 

» Lire: 

« 2° Jusqu’d la publication de V’arrété du directeur du travail 
et des questions sociales prévu & l’article 19 ci-dessus 

du bAliment ct des travaux publics > industries 

eee eens nv 

  

TEXTES PARTICULIERS 
— 

-Arrété vizirlel du 28 décembre 19%6. (& safar 1368) portant renouvel-— 
lement et nominations d’assesseurs et d’assesseurs suppléants & 
voix consultative pras les tribunaux de pacha. 

Le Granp Vizin, 

Vu.le dahir du 28 novembre 1944 (19 hija 1363) portant réorga- 
. nisation des juridictions makhzen cn matiére civile et commerciale, 

oF 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés ou nommeés assesseurs A 

voix consultative, pour année rg47, prés les tribunaux de pacha de : 

A. — Oujda : 
Si Mohamed ben Abdesselem Loudiyi ; 
Si Abdelkader beh Mohamed Rerrissoul.   

  

B. — Taza : 

Si cl Hadj Ahmed ben Larhi Bennani ; 
Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou. 

Cc. — Sefrou :- 

Moulay Seddiq cl Alaoui ; 

Moulay Lhabib ben Abdallah cl Alaoui. 

D. — Meknés : 

Si Mohamed ben Driss el Aoud ; 
Si Mohamed el Ajani._ 

E. —-Salé : 

i el Hadj Abdallah Zouaoui : ; 

i cl Arabi Aoudd. ee
 

F. — Port-Lyauley : 

Si Abdelnziz cl Harichi ; 
Si Mohamed ben Zakour. 

G. — QOuezzane : , 

i Abdessellem ben Ahmed cl Quezzani ; 

i Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek. 

H. — Mazagan : 

Si Driss ben Mokhtar ; 
Si Ahmed ben el Hadj Driss. 

1, — Azemmour : 

Si Khalifa Serghini ; 

Si Mohamed ben Latbi. 

J. — Settat : 

Si Abdelkrim Skiredj ; 
Si cl Hadj Omar ben Bejjaj. 

K. — Fedala : 

Si Mohamed ben Boujemaa Jerrari ; 
Si Ahmed ben el Hadj Soussi. 

“L. — Sofi : . 

Si cl Hadj Mohamed ben Abdelkhaleq ; 
Si Mohamed ben e! Hadj Abdesselam ben Omar. 

M. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohamed Bouiya 
Si Mohamed ben Said Agourram, 

-N. — Agadir: 4 

Si Lahcen ben Abdallah Mazouz ; 

Si Abbés ben Abdallah Kebbaj. 

, 

‘Ant, 3, — Sont renouvelés ou nommés assesseurs suppléants & 
yoix consultative, pour année 1947, prés les tribunaux de pacha de : 

A. — Qujda : 

Si Mohamed ben Mohamed Lachaachi ; 

Si Mohamed ben Mohamed ben Larbi el Hassani. 

B. — Taza : 

Si cl Hadj Mohamed ben Abdallah Bouarraki ; 
Si cl Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed el Karmouni. 

Cc. — Sefrou : ; 

Moulay Idriss ben el Hachemi ; 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 

D. — Meknés : . 

Moulay Abderrahman hen cl Hachem ; 
Si Saidi ben Mohamed Laaraichi. 

E. — Salé : 

i Seddiq ben Mohamed Zniber ; 

Si Abdelkader ben Mohamed Ifjji. 

Rn 
=
 

F. — Port-Lyautey : 

Si Mohamed Tazi ; 
Si Driss el Amrani. 

G. — QOuezzane : 

Si cl Hadj Abdesslem Bennani ; 

Si el Hadj Mohamed Bouselhem.
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H, — Mazagan : 

Si cl Hadj Abdesselam Berrada ; 
Si el Hadj Abdessadoq Serghini. 

1. — Azemmour : 

Si Mohamed Serghini ; 
Si el Hadj Bounaim. 

J.— Settat : 
el Hadj Abderrahman Skiredj ; — 

Si Brahim ben Kacem. 

K. — Fedala : 

Si Mohamed Ouvejjanc ;— 
Si Hammou ben Bouazza. 

L. — Safi : 

Si el Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 
Si Lhabib ben el Fqih Triki. 

M. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohamed Amedqal ; 
Si el Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beida. 

N. — Agadir : : 

Si Mohamed ben Ahmed N’Ait Taleb ; 
Si Abdallah ben Mohamed Chtouki. 

33 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter dur janvier 

Fait a Rabat, le 4 sajfar 1366 (28 décembre 1946). 

Mowamep ext Hasou1, 
. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour pramulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1947, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion Marcaau. 

  

  

Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziriel du rg mai 1947 (a8 joumada M1 1366) a’été déci- 
dée la reprise de la procédure de délimitalion des immeubles ¢ollec- 
tifs dénommés « Tamzaourout » el « Tissckift », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Batao (Boujad). , 

Les opérations commenceront A la borne forestiére n° 585, sur 
la piste de Boujad 4 Sidi-Lamine, a l’angle sud-ouest du collectif 

' « Tamzaourout », Ie 14 novembre 1947, 4 g heures, et se poursui- 
- vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

OFFICIEL N° 1814 du 1™ aodt 1947. 

Arrété viziriel du 21 juin 1947 (2 chaabane 1966) portant fixation da 
minimum de loyer pour I’asslette de la taxe d'habitation de l'année 
1987, dans les centres de Taroudannt et d’Inezgane. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varreté viziriel du 3 mai 1947 (12 joumada If 1366) portant 
application de la laxe d'habitation dans les centres.de Taroudannt et 
d'Inezgane ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique, — Le minimum de loyer prévu par larticle 3. 
du dahir susvisé du 24 féfrier 1930 (25 ramadan 1348) est Oxé, dans 
les centres de Taroudannt et d’Inezgane, a 500 francs. 

Fail & Rabat,-le 2 chaabane 1366 (24 juin ‘1947), 
: Monamep Ex Hasout, 

. Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déégué a la Résidence générale, 

Lion Manena. 

  

Création d’un nouveau cimetidre musulman & Petitjean. 

  

Par arrété viziriel du 5 juillet 1947 (16. chaahane 1366) a été 
déclarée d'utililé publique et urgente la créalion d’un nouveau 
cimetitre musulinan 4 Petitjean. , 

A élé, en conséquence, frappé d'exproprixtion Vimmeuble dési- 
gué au tableau ci-dessous et figuré par un liséré rouge au plan 
annexé 4 Voriginal dudit arraté, ‘ 
  

  
  

~ 

; NUMERO ' 
NOM DE L'IMMEUBLE du tp. ! Surenricig PROPRIETAIRE | 

« Bled ct Khémis » (partie),| 2880 R. | 2 hectares | ML Grégoire Alphonse, chez 

  

  

environ. M. Maliges, 20, 
. Sdte, A Rabat. 

* Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé 4 cing ans, , 

rue de 

  

Hohange immobilicr entre la ville de Rabat at V’Etat ohérifien. 

Par arraté viziriel du a1 juin 1947 (2 chaabane 1366) a été aulo- 
risé et déclaré d’ulilité publique, entre l’Etat ct la ville de Rahal, 
un échange immobilier portant sur, les parcelles figurant aux plans 
annexés 4 l’original dudit arrété. 

  
  

Création d'un terrain d’entrainement sportif A Fas. 

Par arrété viziricl du art juin i949 (2 chaahane 1366).a G6 déclarée 
@'utilité publique et urgente la création, par la municipalilé de Fés, 
d'un terrain d’entrainement sportif sur une propriété. située dans 
Vangle formé par le lit de loued, Fes et par Ie tronco la route 
n° 15, de Fés A Taza, qui longe le remparlt de VAguédalFtelle qu'elle 
est figurée par un liséré rose sur le plan annexé A Variginal dudit 
arrété, : “B 

La propriété indiquée ci-dessus a été frappée de cdssibilité pour 
une durée de deux ans. 

    

  

  
‘Cantionnements, 
  

Par arrété du secrétaire général. du Protectorat du a4 juillet 
1947 les banques populaires, désiznées ci-aprés, ont été autorisées 
4 se porter caution personnelle et solidaire des marchés de l’Btat 
marocain ou des mMunicipalités, en ce qui concerne le cautionne- 
ment provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garan- 
lie, dans les conditions fixées par la circulaire du 16 juin 1930 : 

Banque populaire de Casablanca, société a capital variable, 
Bourse du commerce, a Casablanca ; 

Banque populaire de Rabat, société a capital variable, rue 
Louis-Gentil, A Rabat ; 

Banque populaire de Port-Lydutey, société a capital variable, 
4 Port-Lyautey ; 

Banque populaire de Meknés, société A capital variable, rue 
de la Marne, 4 Meknas- ; ‘ 

Banque populaire de Fes, société A capital variable, & Fas ; 
Banque populaire d’Oujda, société a capital variable, boule- 

vard Foch, & Oujda.
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Arrété du directeur doe Vinstruction publique ordonnant une enquéte 
en yue du classement de Ia zaouia at du site de la zaouia de Sti- 
Fatma (région de Marrakech). 

  

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu le dahir du a. juillet 1945 retatif 4 la conservation des 

monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
d'art et d’antiquité, et & la protection des villes anciennes cl des 
architectures régionales, et, en particulier, son titre deuxiéme, 

ARRETE : 

Article PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement de la zaoula et du site de la zaoula de Sti-Fatma sur le 
territoire de la région de Marrakech. L’étendue de ce site est fizu- 
rée, sur le plan au t/roo.coo® annexé a Voriginal du présent 

-arrété, par un polygone lcinté en rouge. . 

“Ant, a. ‘ Le classement comporte les servitudes suivanics i 
 lintérieur de ce polygone : 

a) Les bitiments seront construits dans Ic style local et avec 
les matériaux en usage dans le pays. L’autorisation de batir sera 
délivrée par les aulorités locales de contréle, aprés examen du 
projet et de Vemplacement. Le dossier des constructions impor- 
tantes par leur volume ou leur situation sera soumis au visa de 
Vinspecteur des monuments historiques ; 

b) La publicité sous toules ses formes ct Vaffichage sont inter- 
dits. La signalisation routiare sera soumise au visa de l'inspee- 
leur des monuments historiques 3 

¢) Le déboisement et !’introduction d’essences d’arbres étran- 
séres au pays sont interdits. exploitation normale des boisements 

‘ reste cependant autorisée - . 
d) Les carriéres ne seront ouverles qu’en des emplacements 

défilés aux vues, aprés avis de linspecteur des monuments histo- 
Tiques ; 

e) Les lignes aériennes, téléphoniques, {élégraphiques ou 
aulres ne seront établies qu’aprés ‘accord entre Ja direction de 
Vintériour ct linspection des monuments historiques ; 

f) Les pistes nouvelles et les ouvrazes d’art seront établis 
dans les mémes conditions, aprés accord de la direction des tra- 
vaux publics, . 

Arr. 3. — Par application des articles 4 & 8 inclus du dahir ~ susvisé du a: juillet 1945, le présent arrété sera, das sa publica- tion au Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans les condition: prévues auxdits articles, par lee soins du contréleur civil chef du territoire de Marrakech, saisi au surplus, % cet effet, par le directeur de Vinstruction - publique. 
Les piéces justificatives de Vaccomplissement de ces formali- tés seront adressées, sans délai, par le chef du territoire de Mar- -rakech, au directeur de V'instruction publique.. 
Dés la publication du présent ‘arrété, la 2zaouia et le site de la zaouia de Sti-Fatma seront assimilés A des immeubles classés, dans les conditions fixées par le dahir susvisé du ar juillet 1945. 

Rabat, le 21 juillet 1947. ~ 
. P. le directeur de Vinstruction publique 

ct par délégation, 

L'inspecteur des monuments Risloriques, 

Henn TERRasse, 

      

Service postal A Oued-Amll! at El-Kansera-du-Both, 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du a4 juillet 1947 : 
1° L’agence postale de rte catégorie d’Oued-Amlil (territoire de Taza) sera fermée au service des mandats et transformée en agence de 2¢ catégorie, A compter du 1° aott 1947: ; 
2° L’agence postale de 2° catégorie d’El-Kansera-d 

de Rabat) sera ouverte au service dos mandats et t 
agence de r'° catégorie, 4 partir du 16 aott 1947. 

u-Beth (région 
Tansformée en 

« avis contraire de Ja commission d’avancement. » 

  

  

ORGANISATION ET .PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT POLITIQUE 

  

Arrété résidentiel complétant l’arrété résidentiel du 25 mai 1938 
formant statut des agents du cadre des adjoints de contréle. 

  

Le cintnan n’anmie, ComMissaInr RESIDENT GENERAL: 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant slatut des 
agents du cadre des adjoints de contréle, et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 1a juillet 1945 fixant les traitements 
(les agents du cadre des adjoinis de contréle ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 juillet 1945 complétant larti- 
cle 31 de larrété résidentiel du 25 mai 1943 et permettant aux 
rédacteurs, chefs de bureaux et chefs de division des services 
.extéricurs de la direction de V'intérieur d’étre nommés, 4 titre 
exceplionnel, adjoints de contréle ou adjoints principaux de con-_ 
trdle de toutes classes, ' 

ARRETE : 

ARTICLE premirn. — L'article 26 de Varrété résidenticl susvisé 
du 25 mai 1943 est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter:du r¢ février 1945: : , . 

« Article 26, — Les adjoints de contréle stagiaires sont soumis « 4 un slage de deux années effectivement accompli, défalcation 
« faile de toute absence ou congé, en deux échelons d’un an. 
« Le passage d’un échelon A Vautre ‘a lieu automatiquement, sauf 

Arr, 2. — L’article 31 de l’arrété résidentiel du 25 mai 1943,. tel qu'il a 616 modifié par l’arrété vésidentiel susvisé du 30 juillet 1945, est complété ainsi qu'il suit : 
« Article 31, — 

« Dans Je délai de deux ans A partir de leur nomination dans la hiérarchie des adjoints de contréle, les agents bénéficisires 
des dispositions ci-dessus auront-4 subir un examen prohatoire comportant les épreuves fixées par Varticle 30 de L'arrété rési- dentiel du 25 mai 1943. . - oa . « Cet examen sera complété par une épreuve d’équitation (coefficient : 1). Le total exigible pour ladmission est fixé i | 160 points. ' , « Les agents qui n’auront pas subi ces &preuves avec sticcds dans le délai_ fixé ci-dessus, ne pourront étre proposés pour un avancement de classe avant d’y avoir satisfait. » 

Rabat, le 16 juillet 1947. 

A. Jum. 

R
a
a
 a
 

R
O
R
 

are 

. Arrété résidentiel complétant Varrété réstdentiel da 6 jain 1936 fixant Tes condftions exceptionnellas do reorntement d’adjoints de con- tréle. ‘ 

  

Aux termes d’un arrété résidenticl du 23 juillet r947 V’arti- cle 4 de Varrété résidentiel du 5 juin 31946 fixant les conditions exceptionnelles de recrutement d’adjoints de contréle est complété - ainsi qu’il sult : 
« Article 4, — A Visst.e a’yne période probatoirs de deux -ans, i compler de la date de Jour nomination, les agents bénéficiai- res des dispositions ci-dessus auront 3 subir wii examen com- portent ies épreuves fixées 4 Varticle 31 de Varrété résidentiel au a5 mai’ 1943, campltté par Varrété résidentiel du 16 juillet 

1947. » 
. 

(La suite de Varticle sans modification.)
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Arrété résidentiel relatif & la dispense, 
& Vexamen professionnel des contréleurs olvils staglaires, 

de interrogation de berbare. 

Aux termes d’un arrélé résidentiel du 22 juillet 1947 les dispo- 
silions de larrété résidentiel du 1% avril 1945 dispetisant les contré- 
leurs civils stagiaires issus du concours organisé en 1945 par le 
mintstre des affaires étrangeres, aux éprouves orales de lexanen 
professionnel spécial, de celle consistant dans la traduction d’un 
lexte situpl: de berbére avec interrogation yraninaticale, seront. 
étenducs aux contréleurs civils stagiaires, issus du concours orga- 
nisé cn 1946 par le ministre des affaires étrangéres. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété vizirlel da 29 juillet 19537 (40 ramadan 1866) modiffant les 
taux des primes d@’abonnement pour la ferrure des animaux de la 
garde chériilenne, 

Aux lermes @un arrété viziriel du ag juillet 1947 (io ramadan 
1366), & compter du 1° avril 1947, les taux journaliers des primes 
Wabonnement pour la ferrure des animaux de la garde chérifienne 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Chevaux d’officiers : 
Race francaise ................ vince eeees 3 fr. 78 
Race arabe 0... 6. cece eee eee ee 3 fr 15. 

Chevaux ‘de troupe : 
Race francaise ..................0000000, 3 fr. 3g 
Race arabe .......-0....0...00.0 000s To. 8 fr. 89 

Mulets  ... cece eee ccce ccc ee scenes a fr. g8 

  

  

DIRECTION DE 1. INTERIEUR 

  

Areété du directeur de l’intériour relatif & V’élection des raprésentants 
du personnel du cadre particulier des technictens des plans de 
villes et des travaux municipaux au consefl de discipline et & la 
commission d’avancement de ce personnel. 

  

Par arrété ‘du directeur de Vintérieur dui a6 juillet TOG 
I'élection des représentants du personnel du cadre particulier des 
techniciens des plans de villes ct des travaux municipaux au con- 
seil de discipline ct 4 Ia commission d’avancement de ce personnel, aura lieu le mardi g septembre 1947. ‘ 

, Les fonctionnaires qui désirent faire acte de candidature 
devront se faire connaftre A la direction de VYintérieur (direction 

- des affaires municipales, contréle des municipalités), avant le 
25 aodt 194%. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de désouil- 
-lement, sera publi¢e au Bulletin officiel du 2g aodt 1947. 

Le dépouillement des votes aura lieu le mercredi 17 septem- 
bre 1947, dans les conditions flxées par Varrété du secrétaire géné- ral du Protectorat du 1 octobre 1945 (B.O. n° 151g, du 5 octobre 
1945, p. 694). 

OFFICIEL N° 1814 du 1™ aodt 1947. 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d’un oon- 
cours pour l’attribution de quatre emplois d’ingénieur adjoint des 
travaux publics. 

    

Aux termes d’\n arrété directorial du 24 juillet 1947 un con- 
cours direct pour lattribution de quatre emplois d’ingénicur 
adjoint des travaux publics du Maroc, dont un réservé aux candi- 
dats marocains, sera ouvert 4 la direction des travaux publics, & 
Rabat, le 13 octobre 1947. . 

A défaut de candidat admis dans la catégorie réservéc,. les 
emplois mis en totalité au concours seront attribués aux candidats 
classés en rang utile. . 

Les dossiers des candidats constitués dans les formes prévuey 
i Particle a de Varrété directorial du 6 septembre 1941 fixant. leg 
conditions ct le programme du concours direct pour l’emploj d’int 
génieur adjoint des travaux publics, devront parvenir 4 la direc: 
lion des travaux publics, a Rabat, au plus tard; le 13 septembre 
1947. . 

Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d’un concours réservé aux 
ressortissants de 1’Office marocain des anciens‘ combattants et ‘Vicé 
limes de la guerre, aprés la promulgation du dahir sur Jes emplois. 
réservés, 

  

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d’un ‘exa- 
men professionnel pour l’attribution de quatre emplois d'ingénteur- 
adjoint des travaux publios. 

  

- A 

Aux termes d’un arrété directorial du 24 juillet 1947 un 
examen professionnel pour l’attribution de quatre emplois d’ingé- 
nieur adjoint des travaux publics du Maroc sera ouvert A la direc: 
lion des travaux publics, 4 Rabat, le 13 octobre 1947. 

Les demandes des candidats devront parvenir A la direction 
des travaux publics, & Rabat, au plus tard, le 13 septembre ro/-. 

Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d’un eximen profes. 
siontiel réservé aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, aprés promulgation du dahir 
sur les emplois réservés. 

CR 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d'un exa- 
men professfonnel pour I’attribution de quatre emplols d’agont 
technique des travaux publics. 

Se 

Aux termes d'un arrété directorial du a4 juillet 1947 un exa- men professionnel pour quatre emplois d’agent technique des tra- vaux publics sera. organisé dans divers centres du Maroc, & partir tu lundi 6 octobre 1947. . 
Sont admis 4 se présenter & cet examen tous les 

que soient leur statut ct leur mode de rémuneération, 
4 la direction des travaux publics, aux travaux 
travaux municipaux depuis au moins trois aris. 

Les demandes des candidats devront, parvenir & la direction des travaux publics, a Rabat, au plus tard, le 6 septembre 194. Un nombre égal d’emplois fera Vobjet d’un concours réservé aux ressortissants de 1’Office marocam des anciens combattants el victimes de la guerre, aprés promulgation du dahir sur les emplois réservés. 

agents, quels 

en fonction 
régionaux ou aux 

      

DIRECTION DES TRAVAUX PUBT.ICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics relatif au hombre des emplois a'Ingénteur subdivisionnalra des travaux Publics de classe excep- tfonnelle, pour l'année 197. 

  

Aux termes d’un arrété du directour dos travaux publics du ao juin 1947 le nombre maximum des emplois d’ing@Mieur subdi- 
visionnaire des travaux publics de classe exceptionnclle és€ fixé & onze pour la division des travaux publits, et \ un pour la division des Mines, & compter du 1 janvier 1947.   DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arrété viziviel du 26 juillet 4937 (T ramadan 1366) modiffant larrété vizirlel do 18 mal 1989 .28 rebia I 1858) portant organisation du Personnel du service ‘opographiqne ohérifien. 
Cee 

Aux termes d'un arrété viziriel du 4G juillet: 1949 (7 ramadan- 1366) les paragraphes 1° ct 2° de Varticte 5 de Varraté viziriel du 18 mai 1939 (98 rebia Y 1358) portant organisation du. personnel du service topographique chérifien, sont modifiés ainsi qu'il suit :
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« Arlicle 5, — 

«1 Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur te recrule- 
ment de larmée qui lui sont applicables: ; 

« 2° Etre agé de plus de dix-huit ans et de moins de Irente 

ans au t® janvier de l’année des concours .ou examens. 

« La limite d’4ge de trente ans est fixée A trente-cing 

pour l’accés au grade de mécanicien de précision. 

« Les limites d’ige de trentc ans et trente-cing ans peuvent 
étre prolongées, pour les candidats ayant effectué du ‘service 
militaire obligatoire, d’une durée égale audit service, sans tou- 
tefois, qu’ellcs puissent ¢tre reportées au dela de quarante ans. 
Elles peuvent étre également prolongées pour les candidais jus- 
tifiant de services antérieurs en qualité de fonctionnaires leur 
permettant d’obtenir unc pension de retraite pour anciennclé 
4} soixante ans d’fge. » 

ans 

  

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce et des foréts por- 
tant réglementation des conditions des concours pour les emplois 
de chef de pratique agricole staglaire et de contréleur staglaire 
de Ia défense des végétaux, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FoR#1s, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de l’horticulture, 
de la défense des végétaux, des laboratoires de chimie agricole cl 

industrielle, et, notamment, Varticle 2, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les emplois de chef de pratique agricole 

stagiaire et de conirdleur de la défense des végétaux slagiaire sont 
attribués 4 la suite de concours soumis aux dispositions du présent 
arrété. 

Aur. 2..— Les concours sont ouverts lorsque les besoins du ser- 
vice’ l’exigent. Ils sont accessibles aux Francais et, dans la limite 

des emplois qui Jeur sont réservés, aux Marocains. 

Le nombre tolal des emplois mis au concours et le nombre de 
places réservées aux Marocains sont fixés par arrété directorial. 

Le nombre total des emplois peut élre augmenté postéricurement 
& la publication de Varrété au Bulletin officiel du Protectorat, mais 
seulenient avanl Je commencement des ¢preuves el cn observant la 

procédure indiquée au deuxitme alinéa du présent article. 

‘Au vu du résultat du concours ct sur la proposition du jury, tc 
directeur de l’agricuiiure, du commerce et des foréts peul établir 
une liste d’aptitude portant sur un nombre de candidats supéricur 
a celui des emplois. En ce cas, la décision doit @tre antérieure a ta 
publication de la liste définitive des candidats recus. Les candidals 

inscrits en surnombre sur fa liste d’aptitude pourront, jusqu’au con- 
cours suivant, ctre nommés dans un emploi de chef de pratique 
agricole stagiaire ou de contrdleur de la défense des végétauy sta- 
giaire devenu vacant. 

Ant. 3. — Nul ne peut prendre pari au concours s’il ne remplit 
les conditions générales énumérées § Varticle 6 de larrété viziricl du 
15 mars rg4a portant organisation du personnel de la direction de la 
production agricole (B.O. n° 1535, du a7 mars 1942, p. 258) et les 
conditions spéciales énumérées 4 Varticle 9 (paragr. 1° el 2°) de 
Varrété viziriel du a0 décembre 1946 portant organisation du_per- 
‘sonnel des cadres techniques de agriculture, de Vhorticulture, de ta 
défense des végétaux, des laboratoires de chimin agricole ct indus- 

trielle (B.O. n° 1783, du 27 décembre 1946, p. 1180). 

Art. 4. — Le concours comprend des épreuves ¢crites ct des 

épreuves orales. Les centres d‘épreuves sont fixés par l'arrété direr- 
torial qui ouvre le concours. 

Les candidats doivent demander Jeur inscription su: une Liste 
ouverte } cet efiet a la direction de l'agriculture, du commerce ct des 

fordts, 4 Rahat, ct close un mois avant In date du concours. 

Ys doivent constituer et faire parverir a cette direction un dos- 
ster composé des piéces énumérées ci-aprés   

OFFICIEL 

1° Demande @inscription indiquant si le candidat désire subir 
Pépreuve facultalive de langue arabe ; 

a Extrait de Vacte de uaissance sur papier timbré ; 

Fatrait’ duo easier judiciaire ayant moins de irois mois de qo 
‘ 

date ; 

4° Cerlificat de bonne vie et 

moins «de trois mois de date ; 

moeurs, diment légalisé, ayant 

5° Certilicat: médical, daiment 

physique @ servir au Maroc ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des cer- 

lificats d'études ; 

légalisé, altestant leur aptitude 

7° Etat signalétique et des services militaires ; 

go Note exposant leurs titres scientifiques, leurs emplois anté- 
ricurs, leurs publications ou études, cle. 

Arr. 5. — Le directeur de Vagriculture, du commerce ect des 

foréts arréle la liste des candidais admis 4 concourir ainsi que la 

liste spéciale des candidats marocains autorisés par le Grand Vizir 
& faire acte de candidature et admis par lui a participer au con- 

cours au-titre des emplois qui leur sont réservés. 

Ant. 6. — Les épreuves éeriles sont des compositions sur les 
miatiéres indiquées ci-aprés : 

A. — Chef de pralique agricole stagiaire. 

1° Sciences appliquées A Vagriculture (coefficient 
3 heures) ; 

2° Production végélale (cocfficient : 4 ; durée : 3 heures) ; 

3° Production animale (coefficient : 2 ; durée 

4° Génie rural (coefficient 

: & 3 durée : 

: 2 heures) 

: 2 3 durée : 2 heures). 

B. — Conlrdleur de la défense des végétaux stagiaire. 

FEntomologie agricole (coefficient : 4 ; durée : 3 heures) 

Pathologic végélale (coefficient: 4 ; durée : 3 heures) ; 

+ 3° Little contre les parasites des plantes (coefficient 
3 heures) 

a _ 

a ba 

:2 5 durée : 

° Législation relative a la défense des végétaux comportant deux 
questions sur ta législalion marociine ct ja législation frangaise, 4 

choisir par le canctidat (coefficient : 2 ; durée : a heures). 

Le programme des matitres de ces concours est annexé au pré- 
sent arrété. 

Ant. 7. — Les épreuves orales sont des interrogations sur les 
matiéres iniiquées ci-apres : 

; A. — Chef de pratique agricole stagiairc. 

© Production végétale (coefficient : 2) ; 

© Production animale (coefficient : 1) ; 

. 8° Génie rural (coefficient 21) ; 

° (Facultative). 

w
o
m
 

=
 Langue arabe (coefficient : 1). 

B. — Conérdleur de la défense des végétaua stagiaire. 

° Pathologie végttale (coefficient : 1) ; , ~ 

a 2° Entomologie agricole (cocfficient : 1) : 

3° Lutte contre les parasites et législation (coefficient : a) ; 

4° (Facultative). Langue arabe (coefficient : 1). , 

Ant. &..— Les membres du jury sont désignés par arrété du 

directeur de agriculture, du commerce ct des foréts. 

Ant. 9. — Les conditions d’organisation et de police du con- 
cours sont celles établies par Varrété directorial du 15 avril 1939 
portant réglementation sur la police des concours et examens orga- 
nists par Jes services relevant de Ja direction de Vagriculture, du 
commerce et des foréts. 

Ant. re. — Le jury peal noter directement Jes compositions ou 
les confier 4 des correcteurs. 

Les notes sont données d'aprés une échelle de paints variant de 
oA an, Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 Varticle 6. 

Pour Mre adimissihles aux épreuves orales, les candidats doivent 
obltenir au moins cent quarante-quatre (44) points pour lensemble 
des &preuves écrites.
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Toute note inférieure A neuf (g) pour une des deux premieres 
épreuves écrites ct & six (6) pour une des deux derniéres épreuves 
est éliminatoire, 

Ant. 11, — Avant te début des épreuves orales, le jury cote de 
0 3 30 Tes travaux que Irs candidats ont fails, les ouvrages quils ont 
publiés, les titres ou diplémes qu’ils ont obtenus, les années de pra- 
tique professionnelle, de fonclions administratives ou d’enseigne- 
ment dont ils pourront justifier. 

Cette note ne compte que pour Je classement définilif des candi- 
dats qui ne sont pas éliminés pour insuffisance de points. 

Ant. 12. — Chaque nole des épreuves orales es{ mullipli¢e par 
le coefficient fixé 4 Varticle 5. ‘ 

Pour étre compris dans le classement général, les candidals & 
lemploi de chef de pratique agricole stagiaire on de contrdleur de 
la défense des végétaux stagiaire doivent obtenir au moins cent quatre- 
‘vingl-douze (192) points pour ensemble des épreuves écriles et orales. 

‘Le jury ajoute au total de ces points la riote attribuée aux candi- 
dats en apfilication de Varlicle 11 ct celle obtenue par’les candidats 
ayant subi l’épreuve facultalive de langue arabe. Toutefois, celtic 
derniére n’est complée que si elle n'est pas inférieure A 9. 

Ant..13. — Le classement délinitif sera effectué en observant la 
procédure prévue en application du dahir du. 14 mars 1989 fixant, 
notamment, le régime qui sera appliqué aux candidats marocains 
dans le classement aux concours et examens (composition, avant la 
constitulion de la liste définitive, d’une liste A de candidats A quel- 
que catégorie qu’ils appartiennent ct d’une liste B des seuls candi- 
dats marocains), 

  

Ant. 14. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts arréte la liste nominative des candidats admis définitivement. 

Arr. 15, — Les candidats admis définitivement ne pourront étre 
titularisés s’ils ne remplissent les conditions prévues par Varrété 
viziricel du 14 avril 1942 pour,l’accés aux emplois publics. 

Anr. 16. — Sont abrogées toutes dispositions rontréires au. pré- 
sent arrété, , oo 

Rabat, le 21 juillet 1947. 
P. le direcleur de Vagriculture, 

.du commerce et des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron. 
* 

* % 

ANNEXE 

  

Programnte du concours. 

  

CHEF DE PRATIQUE AGRICOLE STAGIAINE. 
¥. — Sciences appliquées a Vagriculture, 

Botanique ‘agricole, zoologie agricole, ennemis et mala- 
dies des plantes. ‘ 

Il. — Production agricole. . 
Agriculture gé..érale, agriculture spéciale, arboricul- 

culture, oléicultuve, viticulture, horticulture. 

Ill. — Production animate. 
Zootechnie générale, zootechnie spéciale, aviculture. 

IV. — Génie rural. 

Pratique de l'emploi des machines agricoles, traction 
mécanique, carburants, outillage egricole, constructions 
turales, irrigations. 

ConrRéLeun DE LA DEFENSE DES VEGETAUX STAGIAINE. 
I. — Entomotogie. 

Notions générales sur l’anatomie et la biologie des 
insectes, spécialement des insectes nuisibles. 

Caractéres générauy de Vorganisation et de la physio- 
log’e des insectes.   
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Classification des insectes. Caracléres des ordres et prin- 
cipaux groupes. 

Caractéres et cycle évolulif des espéces nuisibles aux 
planies. Dégats. : 

Il. — Pathologie végétate. 

Notions générales sur les champignons ct les bacté- 
riacées. 

Classification des cryptogames, caractéres des ordres 
et principaux groupes. 

Caractéres et cycle évolutif des espéces nuisibles aux 
plantes. Dégats. , 

* Maladies & virus (notions sur les maladies). . 
Affections physiologiques (carence, exces, agents phy: 

siques, etc.). : ‘ 

I. —- Lutle contre les parasites. 

Généralilés sur les méthodes de lutte ; agents physt-: 
ques, agents chimiques. 

. Traitements préventifs et traitements curatifs. 
Produits employés, caractéres et propriétés. Préparation 

des bouillies et des poudres. 
Appareils employés pour la lutte. 

IV. — Législalion. 

Dahir.ct arralés intéressant la potice sanitaire des végé- 
taux au Maroc et la lutte contre les parasites, et conditions 
de leur application. . ; 

Législalion francaise sur la police sanitaire des vép6= 
taux ct la lutte contre les parasites et conditions de leur 
application. 

  

‘DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété vizirfel du 27 juillet 4937 (8 ramadan 1966) relatif & V'organisaz 
tion du personnel de la Bibliothdque générale et des archives aw 
Protecterat, 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du a7 juillet 1947 (8 ramadan, 
1366), 4 titre exceptionnel et pendant l’année 1947 seulement, “leg 
archivisles paléographes diplémés de l’Ecole des chartes qui comps 
lent des services antéricurs d’une durée de plus de cing ans & la’ 
bibliothéque générale et- archives du Protectorat ou- a la section: 
historique du Maroc A Paris, en qualité de fonctionnaires, agents. 
contractants ou auxiliaires, peuvent étre incorporés, dans la limite 
des emplois instrits au budget, dans le cadre des archivistes, sang 
condition d’Mge, sous réserve de faire valider leurs services anté 
rieurs pour Ja retraite, dans les conditions fixées par l'article ‘8 
du dahir du 1 mars ‘1940 (30 ramadan 1348). 

Les conditions d’incorporatior. et le classement de’ ces agents; 
‘compte tenu de leurs titres et de leurs services antérieurs, sont 
fixés par un arrété du directeur de Vinstruclion publique, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis ‘du 
directeur des finances. 

Ces disposition, auront effet & compter du 1 janvier 1949. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arvété vizirlel du 28 juiflet 1957 (9 ramadan 1366) modifiant Parrdté) vizirlel du 23 aot 1935 (1% ramadan 1364) fixant les condittong ‘Wavancement de grade des fonctlonnaires et agencs do l’Offios defi postes, des télégraphes et des téléphon 

  

Aux ternies d'un arrété viziriel du 8 juillet 19497 (9 ramadéi 1366) l’articl: premier de l'arrété viziriel du 23 aodt 1945 (14 rained dan 1364) fixant les conditions d'avancement de grade des fone:
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tionnaires ct agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
télépliones, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — cccscceccccacesecccceaentenessensnneeees 

« 5° bis, Pour le grade de sous-directeur régional : les sous- 

« chefs de bureau, les inspecteurs ; 

« 6° bis. Pour le grade d’inspecteur des 1.6.M. : les ingénicurs 
« de travaux ; - 

« 6° ter. Pour le ¢ grade de chef de section principal du_ service 

« postal : les receveurs et chefs de centre de 2° classe, les cliefs de 
« section ; 

Hae 

-t 109° Pour le grade de receveur ou de chef de centre ‘de 
« 3° classe 

Reese eee sene Same e weber eeeeeeenesesaneeee 

« f) Centres d@amplification de L.G.D. : les chefs de centre 
« d’amplification de L.G.D. de 4° classe, les chefs de section des 
« LEB.M. et les contrdleurs principaux des LE.M. pourvus du bre- 
« vet des L.S.G.D. 

« 

- 

« ¥3° Pour le grade de receveur de 6° classe 
« distributeurs, les commis principaux (N.F.) ; 

« 14° Pour le grade de chef de section : les chefs de section 
« des autres branches, les rédacteurs, leg contréleurs-rédacteurs, 

« les agents instructeurs, les contréleurs principaux masculing ; 

: les receveurs- 

«319° Pour le grade de surveillante : les commis féminins 
« (AF.) et, & titre transiloire, au cours des deux prochains 
« tableaux d’avancement, les commis principaux d’ordre el de 
« comptabilité issus des commis (A.F.), les commis’ principaux 
« féminins (N.F.) ; 

« 17° bis.. Pour le grade de commis- -socrétaire : Iles commis 
« féminins (A.F.), 

LEE SO LL a a EO 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 juiliet 
1947, sont créés, 4 compter du 1° janvier 1946 : 

Au chapitre 56, article 1° 
ques » : 

Par transformation d ‘emplois d’auxiliaire : 

Un emploi de commis titulaire au service de agriculture (scr- 
vices extérieurs) ; 

: « Direction des affaires économi- 

Trois emiplois de dactylographe titulaire au service de l’agri- 
culture (services extérieurs) ; . 

Deux emplois de dactylographe titulaire au service de la mise 

en valeur et de Véquipement économique (services extéricurs) ; 

Un emploi de commis titulaire 4 la division du commerce ct 
de lindustrid, section des archives commerciales, de la propriété 
industrielle et’ des poids et mesures (services extérieurs). 

Par iansformation d’un emploi d’agent technique auxiliaire 
du génie rural : 

Un emploi de commis litulaire au service de 1a mise en valeur 
et de 1’équipement économique (service central), 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat.du 23 juillet 
1947, il est créd, ; la dircction des services de sécurilé publique 
(police générale), A compter du r* juillet 1947 : 

Services acttfs 

Trois emplois de commissaire de police ; 
Quatre emplois d’inspecteur-chef ; s   
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Un emploi de brigadier-chef ; 
Quatre emplois de brigadier francais ; 
Trente-cing emplois de gardien de la paix titulaire frangais. 

Par arrétés du directeur de l’intérieur du 19 juillet 1947, sont 
eréés, 4 Ja direction de l’inlérieur, 4 compter du 1° janvier 1947 : 

Un emploi Ce sous-directeur chef de service, par transformation 
d'un emploi de chef de bureau des services centraux (service cen- 
tral, troisigme division, affaires administratives) ; 

Un complément de traitement 4 un professeur chargé de cours 
d’arabe, nommé, & titre personnel, chef de bureau de la traduction 
de presse cl des publications arabes 4 la direction de l'intérieur (per- - 
sonnel détaché au service central du secrétariat politique). 

Par arréié du directeur de l’instruction publique du ar juin 
1947, sont créés, 4 compter du 1° juin 1947, dans les divers services 

de, la direction de l’instruction publique, les emplois. énumérés ci- 
aprés ; 

a) Transformation d’emplois : 

Inslitut des haules études marocaines 

Un emploi de dessinateur cn emploi d’inspecteur des beaux-arts 
et des monuments historiques. 

Bibliotheque générale et archives 
Un emploi d’archiviste (promu, a titre personnel, conservaleur 

adjoint en surnombre) en emploi de conservateur adjoint. 

Centre de recherches scientifiques 

Un emploi dg commis principal ou commis en emploi d’agent 
comptable. 

‘Enseignement primaire européen 

Quatre emplois d’instituteur du cadre particulier de Venseigne- 
ment musulman, un emploi de maitresse de chant et deux emplois 
de maitre de travaux manuels en sept emplois d’instituteur ou ins- 
titutrice. 

b) Création d’emplois 

Service ceniral 

Douze commis chefs de groupe, commis principaux ou commis. 

Instilut des hautes études marocaines 

Un inspecteur des beaux-arts et des monuments historiques. 

Inslitut seientifique chérifien 

Un professeur licencié ou sertifié (paléontologiste) au centre de 
recherches scientifiques, deux météorologistes principaux au_ ser- 
vice de météorologie et de physique du globe. 

Cenire d'études supérieures scientifiques et Institul 
polytechnique chérifien 

Deux professeurs agrégés, deux professeurs licenciés ou certi- 
fiés, un préparaleur de laboratoire, un maitre de travaux manuels, 
un agent comptable. 

Bibliotheque générale et archives 

Un bibliothécaire adjoint. 

Enseignement secondaire européen 

Dix-":uit professeurs licenciés ou certifiés et cinq chargés d’en- 
scignement. 

Enseignement primaire européen 

Quarante instituteurs francais. 

Enseignement musulman 

‘Trois chargés d’enseignement, quatorze professeurs licenciés ou 
certifiés, trois répétiteurs surveillants, un adjoint d’économat, un 
inspecteur de l’enseignement agricole, cent cinquantc instiluteurs 
francais, cinquante instituleurs du cadre particulier de lenseigne- 
Mier. musulman, huit mouderrés et seize maitres de travaux 
manuels. 

Enseignement lechnique 
Treize professcurs livenciés ou certifiés, un économe, dix pro- 

fesseurs lechniques adjoints, quatre mattres de travaux mannels, 
quatorze chargés d’enseignement, quatre instiluteurs frangais,
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Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT POLITIQUE. 

Est élevé A la 2° classe de son grade du 1° juillet 1¢47 : M. Bla- 
chier Fernand, adjoint de contrdle de 3° classe. (Arréié résidentiel 

du x3 juillet 1947.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

“st nommé sous-directeur de 2° classe du x* janvier 1947 
M. Barbet Meurice, chef de bureau hors classe. (Arréié résidentiel 
du xo juillet 194.) : 

Est. nommé commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
fon) du 1° gout 1947 : M. Heilles Henri, commis principal hors 
classe. 

Est nominé comiiis principal hors classe du x aout 1947 
M. Sayagh Sadia, commis principnl de 1° classe, 

(Arréié du_secrélaire général du Protectorat ‘du 3 juillet 1947.) 

Esk nommé commis principal de 1 classe du 1* aod 1947 : 
M. Chambodu Pierre, commis principal de a° classe. (Arréié du 
secrétaire général du Pyotectorat du 17 juin 1947.) 

Est nommé commis principal de 2° classe du 1° janvier 1947 : 
M. Neaud Emile, commis principal de 3° classe. (Arrélé du_ secré- 
taire général du Protectorat du 10 juin 1947.) 

Est reclassée rédactrice de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancién- 

neté du 1° octobre 1944), et reclassés rédactrice de 1°° classe. du’ 

i" décembre 1946 : M™ Courtin Culette, rédactrice de 3° classe. 

‘(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 juin 1947.) 

Par modification 4 Varticle premier de l'arrété du 16 octobre 

1946, M, Descoms Célestin,. commis principal de classe exception- 

nelle (2° échelen) A l'Institut national de la stalistique, est incor- 
poré pour ordre 4 ce titre, 4 compter du 1 octobre 1946, dans le 

“personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, en 

' qualité de sommis principal de classe exceptionnelle (2° échelon), 

avec ancienneté du 16 novembre 1943. (Arrété du secrétaire général 
‘du Protectorat du 30 juin 1947.) , 

M™° Pailluy Jeanne-Odetle, dame dactylogruphe de 17° classe A 

Vadininistration centrale du ministére des finances 4 Paris, en service 
détaché au Maroc depuis le 4 septembre 1946, est incorporée pour 

ordre, A compter de la méme date, dans les cadres du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat, en qualité de 

dume dactylographe de 1 classe, avec maintien de l’ancienneté 

‘ acquise dans son administration d’origine dans la 1°° classe du grade 
de dame dactylographe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 21 juillet 1947.) 

(Application du dahir du 6 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires.) 

Est titularisée cl nommée rédactrice de 3° classe du 1 aout 
’ 1946 (ancienneté du 3 juillet 1945) : M"* Combe Christiane, . rédac. 

Wice auxiliaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a3 avril 1947.) 

Est tilularisé ct nommé commis de 4° classe du x janvier 
1946 (ancienneté du 15 févrior 1944) : M. Fetzmann Xavier, com. 
mis auxiliaire (bonifications pour services militaires : 3 ans 6 mois 
ao jours). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du a2 mai 
1947.) . .   
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Est titularisée ct nommée rédacirice principale de 1° classe 
du 1 janvier 1946 (ancienneté du 1° janvier 1945) : M"*= G sinard 
Madeleine, rédactrice auxiliaire. (Arrété du secrétaire ‘général du 
ProtecloraL du ro mai 1947.) 

Est titularisée el nommeéc rédactrice de 3 classe du 1° janvier, 
1946, reclassée, en application de l'article 8 du dahir-du.5 avril 
1945, rédactrice principale de 3* classe du 1* janvier 1946 (ancien- 
neté du 1° mars i945), el promue rédactrice principale de 2° classe-du. 
1° mars 1947 : Mle Muhl Yvonne, rédactrice stagiaire, (Arrété ‘du: 
secrélaire général du Protectorat du 23 juin 1947.) 

x 
= % 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont reclassés. en applicaiton de I’arr@té viziriel du 7 octobre 
1946, commisade 1° classe: ~ 

(& compter du 1° janvier 1946) 

M. Amphoux Roger (ancienneté du ao décembre 1943). 

(4 compter du, 1° septembre 1946) 

M. Pierret Robert (ancienneté du 6 juillet 1946). 

_ Sont reclassés, en application de L’arrété viziriel du’ 7 octobre 
1946, commis de-2° classe : 

(4 compter du 1% janvier 1946) 

M. Orabona Antoine (ancienrielé du 13 octobre -1944). 

(4 compter du 1 juin 1946) 

M. Vernier René (ancienneté du-13 octobre 1944). 

Sont promus chaouchs de 4° classe : 

MM. Embareck ben Ali, du 1 janvier 1946 ; 
5 

Embareck ben Ouhoud, du 1° juin 1946. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 5 juillet 1947.) 

Est noinmé cumsnis stagiaire du 1° décembre 1946 : M, Priol — 
Jean, commis auxiliaire. (Arrété du premier présitlent de la cour 
Wappel du 16 juillet 1947.) 

* 
** 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier principal de 3° classe, du 1° juil- 
let 1947 : M. Taleb Noureddine, commis-grefficr de 1° classe des 
juridictions marocaines (juridictions coutumiéres), (Arralé direc- 
torial du 22 juillet 194%.) 

* 
« £ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est acceptée, du 1 juin 1947, la démission de M. Paul Gar- 
cetle, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 4 juin 
1947.) 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1% aoht 1947 : M. Léonard Guy, inspecteur de police 
d'Etat de 2° classe. (Arréié directorial du a7 juin 1947.) 

M. Himbert Louis, inspecteur de 2° classe, incorporé dans les 
cadres de Ja police d'Etat, par permutation, est rayé des cadres de 
la police marocaine A compter du 1 aodt 1947. (Arrété directos 
rial du 27 juin 1947.)
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Est titularisé et reclassé gardien de la paix de 1° classe du 
r juillet 1946, avec ancienncté du 30 juillet 1945 : M. Lafon Jean, 
gardien de la paix stagiaire (bonifications pour services mililaires : 

. 4 ans rr mois 1 jour), (Arrété directorial du 13 juin 1947.) 

Sont promus inspecteurs principauz de 1° clasce du 1 Jan- 
vier 1947 : 

MM. Ali ben Mohamed ben Mohamed, Abderrahman Moha- 
.med ben Abdelkader, Ahmed ben Bouazza ben el hebir, El Hadj 
Sahili ould Abdelkader, Embark ben Lhassen, Harrati ben Allel 
hen Boumahdi, Larhi ben Mohamed hen el Fadj Lahssen, Loulidi 

' Abdeljelil ben Scllem, M’Hamed ben Djemouri ben Bouali, Moha- 
med ef Keurti ould Cheikh, inspecteurs sous-chefs hors classe 
_(2® échelon). - 

. Sont promus brigadiers-ch2f ce 2 clasge qu 1° janvier 1947 : 
‘MM. Abbés ben Cherki ben Larbi, Abbés ben Kebir ben Ali. 

Ahmed ben Feddal ben Ftoh, Embark ben Larbi ben Kouch, 
‘ Lahoussine ben M’Bark ben @ohamed, Miloud ben Maati ben 
Ahmed, Mohamed hen Brahim Soussi hen Bark, Moulay cl Mehdi 
ben Ahmed el Mehdi, brigadiers de police. 

(Arratés directoriaux du 27 mai 1947). 

Sont promus : 

Gardien de la paix stagiaire 

(A compter du 1 juillet 1944) 
MM. Agostini Robert, Alleman Antoine, Aliemand Pierre, 

Almanza Thomas, Angenard Henri, Antona Francois, 
Antona Joseph, Antonetti Antoine, Ardichen Georges, 
Arnaud Roger, Arsicot Alban, Auffret Jean, Aatard Gil- 
bert, Aveillan Juan, Ayala Jean, Bacci Paulin, Bacon 
Roger, Baraduc Jean, Barate Emmanuel, Barnier Robert, 

’ Barriquand ' Lucien, Bartoli Georges, Battesti Domini- 
que, Bego Alexis, Beillas Gilles ; 

Bermond Albert, Bernardini Jean-Pierre, Bersez Nicolas, 
Bertrand Clément, Bey Brahim Mohamed Roachid.. 
Bigot Clément, Billet Roge., Biran Jean, Blanca Jean, 
Blasa Charles, Boillot Armand, Bouchereau Pierre, 
Bourges Jean, Rourgeon Pierre, Branca Antoine, Bra- 
sart Jean, Braud Joseph, Briand Louis, > Brifotenux 
André, Brotons Francois, Bustos Cécil, Calippe Marcel, 

’ Calvet Louis, Canadas Antoine, Canarclli Antoine 

Canetto Henri, Capuano Joseph, Carhonnel Aicide, Cari- 
gand Julien, Carrot Roland, Castell Lucien, ‘Cazorla 
Yves, Champagne Louis, Chéca Francois, Chevrot Paul, 
Cochaux Eugine, Coloma Narcisse, Colonna Jean, Conte 
Camille, Courquin Pierre, Crespo Diégo, Crolet Man- 
Tice, Curetti Charles, Cuttoli Paul, Darlon Jean, 
David Jean, _Delion Jean, Dentés René, Desloges 
Pierre, Diaz Raymond ; ‘oo 

Di Giorgio Armand, Di Nardt Louis, Dot Louis, Doulaud 
Fernand, Drouyer Georges, Dugouchet Ernest, Durand 
Jean, Durand René, Eimberk Louis, Eleria Tustin, 
Erlenmeyer Raymond, Escribe Jean, Escudéro Victor, 
Etalon Guy, Etienne Jean, Evrard Armand, Fabre 
Jean, Fafella Louis, Faure Emile, Faury Francois, 
Fauvez Maurice, Feret Raoul, Ferrer Antoine, Févre 
Gustave, Fico Antoine ‘ 

Filippi Guillaume, Finidori Jean-Baptiste, Fournestreanx 
Henri, Franchi Antoine, Fromentin Emilien, Gaenairo. 
Gustave, Gaillo’ Alexandre, Galand Francois, Galian 
Pierre, Garcia Antoine, Garcia Gints, Garcia Louis, 
Giacometti Francois, -Gibaud Clément, Giequel Michel. 
Giorgi Roger, Gonzalés Richard, Gonzalez Athert, Gra- 
ziani Ange, Gréco Francisco, Gringoire Alfred. Guns- 
tavino René, Guintini Gilbert, Guitard Paul, Guyat 
Léon ;   
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MM. Hamer Jacr‘ves, Hardy Roland, Harmelin Camille, Havel 
Louis, Hébert Henri, Hidrio Edmond, Humbert Paul, 
Huttler Léon, Jacque Robert, Jallet Aimé, Kleinhans 
Lucien, Lacheny Pierre, Laillier Aimé, Lallouet Ray- 
mund, Lanepaban Paul, Lasserre Julien, Laurent 
Robert, Lautoing Alexis, Lebreux Roland, Leculeur 

. Francois, Le Crom Emile, Le Goff Jean, Le Grand 
“ Louis, Lemire Joseph, Le Roux Yves ; 

Levasseur Pierre, Le Vergé Sébastitn, Liégeois Marcel, 
Lohbrunner Jean, Longro Emmanuel, Lorin André, 
Louérat Pierre, Luciani Xavier, Lucciani Francois, 
Marchand Georges, Marimbert Armand, Marignan 
Louis,~ Martinez Antoine, Martinez Joseph, Marqués 
Antoine, Mas Innocent, Matéos Jean, Mattéoli Mathieu, 
Médina Gilbert, Mestrius Léon, Mézidre Lucien, 
Michaud Raymond; Millan Joseph, Minfray Paul. 
Moréra Georges ; . 

Mousque Laurent, Mutelet Roger, Nansot André, Navarro 
Jean, Néves Philippe, Nicolai Jean, Nivelais Jules, 
Offre René, Oliver Edouard, Oliverts Albert, Orgini 
Paul, Oudaille Louis, Pascault. René, Pasquel Fernand, 
Pelé Robert, Perez Robert, Perrier Martial, Petit 
Octave, - Pfeiffer Joseph, Piéri Paul, Piller Bernard, 
Pla Albert, Platero Adolphe, Pomarel Jack, Pons Mar- 
cel ; 

Portanguen Laurent, Portillo Michel, Pottier Georges, 
Pradier Roger, Pulicani Joseph, Quentin Claude, 
Ramos Ernest, Raoux Pierre, Remaury Raymond, 
Ricou André, Rocchi Joseph, Rossi Jean, Rossignol 
Georges, Rosso Paul, Rothier Pierre, Roumieu Jules, 
Roussel Roger, Rouvidre Claude, Royer Charles, Royer 
Georges, Saint-Gérin Alban, Saliou Georges, Sanche;z 
Robert, Santoni Jacques ; . 

Saragossi Lucier, Savignoni Jean, Scaglia Antoine, 
Schiavo Georges, Ségodo Francois, Serra Félix, Siau- 
vaud Paul, Sigle Florent, Simon Francois, Simoni 
Roger, Skrivan Gabriel, Stark Camille, Stolfi Atho, | 
Taladoire Roger, Tarraga Gustave, Tessier Pierre, Tho- 
taval Georges, Torrés Lucien; Tournan Jean, Troia 
Frangois, Valadier Pierre, Valéro Paul, Vallette Paul, 
Veau Auguste, Virente José, Willems Maurice, Wol- 
fermann Charles, Zamora Aimé, Zani Marius, 

(4 compter du 1? aodt 1946) 
MM. Balmelle Louis, Bernat Francois, Brisse Raoul, ’ Buena- 

ventts Alfred, Guillaume Marcel, Janssens Marcel, 
Mira Joseph, Scibilia Blaise. 

(4 compter du 1 septembre 1946) 
MM. Cresson Klébert, Henric Maurice, Hidalgo Jean, Le Grand | 

Emile, Rayot -Gilbert, Richeux Robert. Vagnen Mar- 
cel. 

(8 compter du 1 octobre 1946) 
MM. Alleanme Aimé, Allimonier Henri, Amoros Antoine, 

Anton Fernand, Arigo Antoine, Bonomo Tercule, 
Borel Marcel, Cannelle Raoul, Caye Fernand, Cazorls 
Francois, Codacciont Antoine, Collet Henri, Coudret 
Pierre, Coulon Gérard. Del Aguila Firmin, Dirou 
Jean, Dutheil René, fgéa Marcel, Ettori Jean, Faivre- 
Picon Marie, Folacci Paul, Francois Fénelon, Gelve 
Louis, Giorgi Louis, Giot André, Godec Louis, Godi- 
veau Bernard, Gomez René, Infre Georges, JTacoher- 
ger Henri, Joncour Guillaume : 

Latouche Léon, Eatour-Puyo René, Le Bourhis Raymond, 
Le Gall Michel.- Le Ponner Louis, Lesvigne André, 
Mainier Marcel, Manet Robert, Marchetti Marcel, Mar- 
chive Guy, Martivez Francois, Mauny Maurice. Mei- 
Tien Emile, Munos Adolphe. Nicolenu Edmdé, Pastu- 
ral Joseph. Paya Joseph, Poropano Raymond, Postizo 
Guy, Quessada Robert, Quilici Francois, Riguidel Jean :
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MM. Rodriguez Lucien, Roue Clair, Sanchez Jean, Sigonney 
Hubert, Soulans Jean, Trébaol Léopold, Vidal André, 

Vilatle Marcel. ~ 

(Arretés directoriaux du 23 mai 1947.) 

* 
* % 

‘DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé chey du service du budget du 1 avril 1947 : M. Mal- 

kov Boris, sous-directeur de 2° classe. (Arrété résidenticl du 17 juin 

1947.) 

Sont nommés : 

(4 compter du x avril 1947) 

Chef du service du Trésor cl des assurances : M. Bayol André, 
chef de bureau de 2° classe ; 

‘. Chef du service du crédit : M. Blanchard Lucien, chef de bureau 
de 2° classe. 

(Arrétés pésidenticls du 17 juin 19477.) 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 
classe exeeptionnelle (1° échelon) du 1* janvier 1945 (ancienneté du 
1 février 1945, et promu commis principal de classe exceptionnelle 
(29 échelon) du i juillet :g45 : M. Castelli Simon, commis principal 
hors classe. (Arrété directorial du ra juin 1947.) 

Est promu chef de bureau de 3° classe du i* avril 1947 : M. Berge 
René, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété directorial du 8 juil- 
let 1947.) 

-Sont nommés, apr’s concours, commis stagiaires du 1° juin 
1947 ; MM. Quesada Marcel ct Jalabert Jean. (Arrétés dircctoriaux du 

‘a juillet 1947.) 

Sont nommés préposés-chefs de 7° classe des donanes du 1% fé- 
vrier 1947 : MM. Drai Youcef Joseph, Grabet Edouard-Dominiquc, 
Le Vourch Antoine -Hervé- Marie, Citerne Maurice-Jcan, Bonifassi 

Albert-Joseph-Victor. (Arrété directorial du 23 avril 1947.) (Rectifi- 
catif au B.O. n° 1802, du g mai 1947, p. 432.) 

Sont promus dans l’administration des douanes : 

(A compter du 1° janvier 1947) 

Préposés-che/s hors classe : MM. Le Galio Adrien et Roca Jean, 
préposés-chefs de .1°° classe ; - 

‘Préposé-chef de 1** classe : M. Biancarelli Don Jacques, préposé- 
chef de 2° classe ; . 

Préposé-chef de 2° classe : M. Nouguier -Jean, prépo:é-chef de 
8° classe. . 

(4 compter du x février 1947) 

Préposé-chef hors classe : M. Ripoll Alexandre, préposé-chef de 
x classe ; 

Préposé-chef de 1° classe : M. Valelle Eugéne, préposé-chef de 
a® classe ; 

Préposés-chejs de 2° classe : MM. Colonna Joseph et Carlotti Char- 
lés, préposés-chefs de 3e classe ; 

Préposé-chef de 4° classe : M. Picaut Paul, préposé-chef de 
5* classe. 

(A compter du re mars 1947) 

Adjudant-chef de 1°° classe : M. Labat Francois, adjudant-chef de 
2° classe ; : 

Préposé-chef hors classe : M. Forconi Antoine, préposé-chef de 
1° classe ; 

Préposé-chef de 1° classe : M. Branca Paul, prépose-chef de 

2° classe ; .   

Préposés-chefs de 4 classe : MM. Castagna Alphonse et Lhuillier 
Bernard, préposés-chefs de 5° classe. 

(h compter du 1° avril 1947) 

Préposés-chefs hors classe : MM. Colle Baptiste, Graziani Pierté 
et Luzi Paul, préposés-chefs de 1° classe ; 

Préposé-chef de 4° classe : M. Gimenez doseph, préposé-chef de 

5e classe. 
(a compter dur? mai_ 1947) 

Préposés-chejs hors classe : MM. Chape Alexis, Déodati Domini: 
que, Serra Francois, Sauvanet Pierre, Magot Léo, Tisseyre Frangois et 
Alléon Amédée, préposés-chefs de 17 classe ; 

Préposés-chefs de 2° classe : MM. Castelli Léandro, Battesti Doni 

nique et Dupraz Georges, préposés-chefs de 3° classe ; 

Préposé-chef de 3° classe : M. Blanc Louis, préposé-chef de 
4e classe ; 

Préposé-chef de 4 classe : M. Nériaud Raymond, préposé-chef de 
5° classe. 

(4 compter du 1 juin 194%) 

Brigadier-chef de 1° classe : M. Le Corre Noi], brigadier-chef- dé 
a° classe ; 

\ 

Préposé-chej de 1° classe : M. Géant Georges, préposé-chef de 

ae classe ; / . 

Préposé-chef de 4° classe : M. Keller Ivan, préposé-chef de 5° classe. 

’ (a compter du 1° juillet 1947) 

Préposés-chejs hors classe ; MM. Ramadier Louis et Padovani Mar- 

lin, préposés-chiefs de 17° classe ; ‘ . 

Préposés-chefs de 1°° classe : MM. Morrachini Pau’ ct Ottini Fran- 

gois, préposés-chefs de 2° classe_; . 

Pyéposé-chef de 2° classe : M. Limouzy Léon, préposé-chef de 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux du a1-juillet 1947.) 

‘Sont confirmés dans leur emploi, du 1 juin 1947 : MM. Bueri 

Antoine et, Roman Jean, proposés-chefs de 7° classe. (Arrétés dires- 

toriaux du 3 juin 1947.) , 

Sont nommés gardiens de 5° classe : MM. Sahraoui ben Dris ben 
Allal, m'* 773, du 1° mai 1947, et Mokhtar ben Maalem Ali el Mar- 

rakchi, m'e 776, du 1 juin 1947. (Arrétés directoriaux des 9 et 3 juil: 
let 1947.) ‘ 

Est nommé, aprés concours, conirdleur de 3 classe des dumaines 

du 1 juillet 1942 (ancienneté du 7 aotit 1940 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 22 mois 24 jours), promu cantréleur de 2° classe du 

rr mars 1943 (anciennelé du 31 septembre 1942 (bonifications de 
6 mois, en application de L'arrété viziriel du 30 juillet 1945), et con- 

tréleur de 1° classe du 1° février 1945 : M. Cohen Albert, commis 

principal de 3° classe. (Arrété directorial du ar mars 1947.) 

Est réintégré, en application du dahir du 12 aodt 1943, & comp- 

ter du 15 juillet rg40, dans les cadres du service de l’enregistrement 

et du timbre, en qualité de commis de 1° classe (aticienneté du 

a mars 1938), et promu commis principal de # classe du 1° décem- 

bre 1941 et commis principal de 2° classe du 1° septembre 1945 : 

M. Magne André, (Arrété directorial du 24 septembre 1946.) 

Est reclassé, en application de J’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : commi. principal de 

2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 13 janvier 1943), commis 

principal de i classe du 1° février 1945 (ancienneté du 13 janvier 

1943) et promu commis principal hors classe du 1 novembro rgd : 

M. Andréani André. (Arrété directorial du ac mai 1947.)
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires.) 

Est titularisée et nommeée dume daclylographe de 3° classe du 
1 janvier 1946 (anciennelé du 1" octobre 1945) > M™* Bourdarias 
Vincente, sténodactylographe auxiliaire. (Arrété 
20 mai 1947.) - 

directorial du 

Est titularisé et reclassé chaouch de 5° classe du i? janvier 1946 
(ancienneté du 1 avril 1943) : M. Allal ben M’Hamed, chaouch auxi- 
liaire. (Arrété directorial du 29 mai 1947.) 

Est titularisé ct nommeé rédacteur stagiaire du 1° janvier 1945, 
et reclassé rédacleur principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancien- 
neté du ar juillet 1944) (bonifications pour services militaires : 3 ans 
3 mois 6 jours) : M. Bourgade René, rédacteur auxiliaire. (Arrété 
directorial du 12 mai 1947.) 

* 
* % 

_DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe 
(1* échelon) du 14 avril 1947, el reclassé ingénieur adjoint de 2 classe 
du 14 avril 1949 (ancienneté du ro janvier 1946) (bonification pour 947 J gad, p 
services militaires : 5 ans 3 mois 4 jours) : M. Pelloux Gilbert. (Arrété 
directorial du 6 mai 1447.) 

Est reclassé, en application de Warlicle 8 du dahir du 5 avril 
1g45, agent Lechnique principal de classe exceptionnelle du 1 jan- 
vier 1945 : M. Faucon Camille, agent technique principal de 1° classe. 
{Arrété directorial du 25 juin 1947.) 

(Application du duhir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires:) 

Est titularisé et nommé chaouch de 2° classe du 1 janvier 1945 
{ancienneté du 25 novembre 1942) : M. Mimoun ben Mohamed hen 
Tayeb. (Arrété directorial du_s8 mars 1947.) 

* 
* 

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

- Sont promus : 

(A compter du 1 février 1946) 
Chaouch de 5° classe : Si Hadjoub ben Mohamed Fouahya, chaouch 

-de 6° classe au service de Ja marine marchande. “f : 

(4 compter du 1°" mars 1946) 
Chaouch de & classe : Si Mohamed ben Larbi, chaouch de 

5¢ classe au service de la mise en valeur. 

(3 compter du 1° février 1947) 
Chaouch de 3 classe ; Si Zitouni ben Mohamed, chaouch de 

4° classe au service de l’élevage. 

Chej chaouch de 2 classe : Si M’Barek ben Hamou, chaouch de 
re classe au service de l’agriculture. 

{4 compter du 1° mars 1943) 

Chaouch de 2° classe : Si Gmar ben Larbi, chaouch de 3° classe 
au service de la marine marchande. 

(Arrétés dircctoriaux du 9g juillet 1947.) 

Est reclassé, en application du dabir du 27 décembre 1924, 
contréleur de UOffice chérificn de coniréle et d'erportation de 
* classe du 1° aodt 1946 (ancienneté du 8 mai 1944) : M. de Miol- 
lis Raoul, conirdleur de l’Office chérifien de contrdle ct dexpor- 
lation de 4° classe, (Arrété directorial du 23 mai 1947.)   

OFFICIEL 
ne 

Sont promus 

(A compter du 1° février 1945) 

Inspecteurs du ravilaillement de 4 classe (ancjenncté du 
mr junvier 1945) : MM. Plaut Henri, Bachelet André, ct Rossel 
Paul, inspecleurs adjoints du ravitaillement de 2° classe. : 

{a compter du 1° mars 1946) 

Inspectcurs principaux de l'Office chérifien de contrdle et d'er- 
portation de 3° classe ; MM. Duval Georges et Allégre Pierre, ins- 
pecteurs de VOffice chérifien de contrdle et d’exportation de 
1° classe. : 

Inspecteur principal du ravitaillement de 3 classe : M. Malla- 
val Antoine, inspecteur du ravitaillement de 1 classe, 

Inspecteur principal de Vagriculture de 3° classe : M. Vireli- 
zier Louis, inspecteur principal de l’agriculture de 4° classe. 

. Agent d’élevage hors classe (@° échelon) : M. Musy Jacques, 
agent d’élevage hors classe (1° échelon). 

(a- compter du 1° avril 1946) 
Contrdleur de VOffice chérifien de contréle ef d’exportation 

de 3 classe : M. Brami Edouard, contréleur de lOffice chérifien 
de contrdle ct d'exportation de 3° classe. 

(a compler du 1 juin 1946) 

Conirdleur principal de UOffice chérifien interprojessionnel du 
blé de 4° classe : M. Moulin Fernand, contréleur de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé de 1° -classe. 

Contréleurs de l’Office chérifien interprofessionnel du blé de 
I’* classe : MM. Sourice Georges et Morand Henri, contréleurs de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé de a° classe. 

(a compter du 1° aott 1946) 
Contréleur de VOffice chérifien de coniréle ef d’exportation de 

3 classe : M. Moréno Robert, contréleur de 1’Office chérifien da 
contréle et d’exportation de 4° classe. 

(A compter du 1° septembre’ 1946) 
Inspecteur principal de Vagricullure de 2° classe : M. Moniod 

Victor, inspecteur principal de l’agriculture de 3° classe. 

(4 compter du 1 février 1947) 
Coniréleur principal de VOffice chérifien de contrdle et d’ex- 

portation de 1° classe : M. Jourdain Paul, contrdleur principal 
de l'Office chérifien de contréle et d’exportation de 2* classe, 

(a compter du 1 mars 1947) 
Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’ex- 

portation de 4 classe : M, Schretber Alban, contréleur de VOffice 
chérifien de contrdle et d’exportation de 1° classe. ° 

(4 compter du r™ aodt 1947) 
Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et.d’ex- 

‘ portation & Véchelon supplémentaire (hors échelle) : M. Faure- 
Dutay Jean, conirdleur principal de l’Office chérifi en de contrdéle 
et d’exportation de 1'@ classe. . 

Préparateur da Laboratoire officiel de chimie hers classe 
(i* échelon) ; M. Augis Emile, préparateur du Lahoratoire officiel 
de chimie de 1° classe. . ™ 

(4 compter du :* septembre 1947) 
Conirdleur principal de VOffice chérifien de contréle et dex. . 

portation de 4° classe : M. Valran Gaston, contréleur de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportalion de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1947.) 

Sont titularisés et nommés : 
Vélérinaires-inspecteurs de U'élevage de 6° classe : 

(4 compter du 1°F janvier 194") 
M. Prud’homme Armand, vétérinaire -inspecteur de l’Alevage 

slagiaire.
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(& compter du 4 février 1947) 

M. Vercelotti Henri, vétérinaire - inspecteur de Vélevage  sta- 
giaire. 

(4 compter du 22 février 1947) 

M. Camand Jean, vélérinairc-inspecteur de l’élevage stagiaire. - 

(& compter du g avril 1947) 

MM. Rouquet Pierre et Monhet Jacques, vétérinaires - inspec- 
teurs de l’élevage stagiaires. 

(a comptér du 24 avril 1947) | 
"M. Chevrier Louis, vétérinaire-inspecteur de Vélevage stagiairc. 

(A compter du 1° juin 1947) 

M. Dupin Frédéric, vétérinaire -inspecteur de lélevage sta- 
giaire. . 

Coniréleur de la marine marchande chérifitnne de 4 classe ‘du 
rF mai rg47 : M, Duchitel Lucien, contrdleur Stagiaire de la 

marine marchande chérifienne. ‘ 

Inspecteur adjoint de Vhorticuliure de 6° classe du’ 1 juin 

1947 : M. Hirigoyen Paul, inspecteur adjoint stagiaire de lhorti- , 

culture. 

.  Préparateur de laboratoire du service de Uélevage de 5° classe 

du 1 septembre 1947 : M. Grueso Manuel, préparateur de ‘abr- 

ratoire stagiaire du service de 1’élevage. 

-(Arrétés directoriaux du 23 mai 1947.) 
* . 

Est élevé & la hors classe de son grade du 1° aot 1947 : M. Webrlé 
René, “chef de bureau d’interprétariat de 1° classe de conservation 
fonciére. - . . , 

Est élevé 4 Ia 3° classe de son grade du 17 aodt 194; : M. Omar 
Molato, interpréte de 4° classe de conservation fonciare. 

Est élevé a la 4° classe de son grade ‘du 1 aotit 1945 
Elie, interpréte de 5° classe de conservation fenciére. 

Est élevé A Ia classe exceptionnelle (f° échelon)-de son grade du 
1° mai 1947: M. Cléry André, commis principal hors classe de con- 
servation foncitre. . 

: M. Attal 

Sont élevés 4 la hors classe de leur grade : MM. Lovichi Téléma- 
‘que et Brésilley Charles du 1% mai 1947, M. Guévarra Louis du 
1 juin 1947 et M. Pontier Albert du 1° juillet 1947, commis princi- 

_paux de 17 classe de conservation fonciére. 

' Est élevé Ala £° classe de son grade du 1° juin 1947 : M. Molina 
“Camille, commis principal de 2* classe de conservation fonciére. 

Est élevé A la 1° classe de son grade du 1° aoitt 1947 : M. Chaib 
“Mohamed, commis principal d’interprétariat de 9° classe. 

Est élevé a la 1° classe de son grade du 1° aot 1947: M. Ahmed 
° ben Aissa, commis q@’interprétariat de 9° classe de conservation fon- 
ciére. 

(Arrétés directoriaux du 7 juillet 1947.) 

Est nommé garde stagiaire des ‘eauz et foréts du x juin 1945 : 
M. Vieillard Marcel. (Arrété directorial du so juin 1945.) — 

~ Est reclassé garde des eaux et foréts do 1*° classe du 1 décembre 
1945 (ancienneté du 16 juin 1945 : M. Moign Jean, garde do 3° classe 
(bonifications pour services militaires : 69 mois 15 jours). (Arrété 
directorial du ag avril 1947.) 

Est reclassé garde des eaux et foréts de 1° classe du 1 
(ancionneté du 25 octobre 1944) : M. Wavelet Raymond, 
3° classe (honifications pour services Militaires 
{Arrété directorial du 28 avril 1947.) 

mai 1946 

garde de 

: 66 mois 6 jours).   

OFFICIEL N° 1814 du 1* aodt 1947. 

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

Sont titularisés ef nommés du 1° janvier 1946 au service des caux 

et foréts : . 

Cavalier de 3* classe : Said ben Mohaincd, assés 4 pied (anciennelé 
du 1 juin 1943) ; 

Cavalier de 4° classe : 

neté du 16 juin 1945) ; 
Dahman ben Mansour, assés monté (ancien- 

Cavaliers de 5° classe : Abdeslem ben Ahmed, assés monté (ancien- 
neté du 1 juillet 1944) ; Bihi ben Abdallah, assés monté (ancienneté: 

du 1 novembre 1945) ; 

Cavaliers de 6° classe : Abderrahman ben Ahmed, assts monté 
(ancienneté du 1% décembre 1943) ; Majoub ben Allal, assés monté 

(ancienneté du r™ octobre Tgf2). 

(Arrétés directoriaux du 22 mai 1947.) 

PIRECTION NE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. / 

Est promu matire infirmier de 2° classe du 1 janvier 1949 i. 
M. Ahmed ben Abdeikrim, maitre infirmier de 3° classe. (Arrété 
directorial du 11 avril 1947.) 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promue dame dactylographe de # classe du 1° janvier- 
1945 el reclassée, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 
1946, dame dactylographe de 2 classe du 1 févricr 1945 (ancien- 
‘neté dur janvier 1945) : M™e Béra Simone. (Arrété directorial 
du 17 juin 1947.) 

Est promu commis de 2 classe du + janvier 1945 et reclassé, 
en application de Varraté viziriel du 7 octobre 1946, commis de 
1 classe du 1° février 1945 (anciennclé du x" janvier-1945), et 
promu commis principal de 3 classe du i® juillet 1947 : M. Murac- 
ciole Jacques. (Arrété directorial du 17 juin 194%.) 

Sont nommés : 

(A compter du 1 octobre 7946) 

Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe 

Sultan Marie, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 
Géraud Jean, avec ; an d@’ancienneté ; 

Nicolas René, avec 1o mois d’sncienneté ; . 
Hautecosur Robert, avec ro mois @’ancienneté ; 

Yaure Henriette ; 

Mile 

MM. 

Mite 

Mme Tixier Simone ; 

M. Dinet Henri, avec x an d’ancienncté ; 
Mile 

Mme 
Trapp Andrée, avec 1 an g mois d’ancienneté ; 
Rateau Yvonne, avec 1 an g mois d’ancienneté. 

Répétileur ou répélitrice surveillant de 6° classe (2 ordre, 
cadre unique) 

Me Landesque Suzanne ; . 

M. Fonseco André, avec 5 mois d'ancienneté ; 
Mle Coulon Simone.
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Instituteur ou institutrice de 5° classe 

M™* Cancel Marie, avec 6 mois d'ancienneté ; 
? 

Mies Bonnemaison Jeanne, avec 1 an d’ancienneté ; 

Bourrel Jeanne, avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; 

M. Dejean Antoine, avec 3 mois d’ancienneté ; 

M™* Rouanet, avec g mois d’ancienneté ; ? 

Lupi Micheline, avec g mois d’ancienneté ; 

Simoni Blanche, avec 6 mois d’anciennelé. 

(a compter du“¥ novembre 1946) 

Institutrice stagiaire : M™* -Moratid Andrée. 

(a compter du 17 janvier 1947 ; 
Projesseur chargé de cours (cadre normal) de 4 classe 

M. Rousseau Alfred, avec x an d’ancienneté. 

(Arrétés directoriaux des 25 avril et 24 jus 1947.) 

Sont nommés dans-le cadre particuliér des instituteurs et ins- 
titutrices : 

(a compter du 1° janvier 1946) 

Instituteur de 6° classe : M. Sahel ben Amar (ancienneté : 
1 an). : 

(& compter du x octobre 1946) 

wInstitutrice de “5° classe : M™° Dufétre Amélie (ancienneté 
r an 2 mois 24 jours), 

Instituteur ou institutrice de 6° classe 

Mme? Basset Renée (ancienneté : 1 an g mois), et promue A la 
5° classe du 1° janvier 1947 ; 

Martinez Catherine (ancienneté : 1 an) ; 

M. M’hamed ben Taleb el Fassi (ancienneté : 2 ans 9 mois), 
‘ef promu 4 Ja 5° classe du 1 janvier 1947. 

(Arrétés directoriaux du 16 Juin 1947.) 

Est nommé chargé d’enseignement de 5° classe (cadre normal, 
i catégorie) du x1 aodt 1946 (ancienneté du 30 juillet 1943) 
M. El Fassi Mohamed, professeur chargé de cours d’arabe de 
5° classe. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

Est nommé chargé d’enseignement de 2° classe (cadre normal, 
# calégoric) du rx janvier 1946 (ancienneté du 1° janvier 1945) : 
M. Helmbacher Xavier, instituteur délégué de 2° classe, (Arrété 
directorial du 8 juin 1947.) , 

Est nommé chargé d’enseignement de 4° classe (cadre normal, 
& eatégorie) du 1° octobre 1946 (ancienneté du x avril 1945): 
M. Soléres Gaston. (Arrété directorial du 24 juin 1947.) 

Est rapporté Varrété nommant, A compter du 1° octobre 1946, 
M. Attif Mohamed, instituteur du cadre particulier de 6° classe. 
(Arraté directorial du 8 juin 1947.) 

Est rangée dans le cadre unique (1° ordre) des répétiteurs et 
répétitrices surveillants avec méme: classe et méme ancienneté, a 
‘compter du a3 septembre 1946, M™* Bousser Alice, répétitrice sur- 
veillante de a® classe. (Arrété directorial du 24 avril 1947.) (Recti- 
ficatif au B.O, n° 1807, du 13 juin r947, p. 576. ' 

Est promu moniteur de 3 classe du 1° juillet 1947 : M. Berrod 
Georges, moniteur de 4° classe. (Arrété directorial du ‘a4 juin 
1947.) 

_ Est promu bibliothécaire adjoint de 1 classe du 1% janvier 
1947 : M. Decor Raoul. (Arrété directorial du 17 juin 1947.) (Rec- 
liftcalif au B.O, n° 1812, du 18 juille 1947, p. 708.) 

Sont nommés, aprés coucourg . 

(4 compter du 1° mars 1947) 

Moniteur de 4 classe : M. Repoux Georges, sans ancienneté. 

“1945: 

  

OFFICIEL 753 
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(4 compter du 1 avril 1947) 

Agent technique de 4. classe 

MM. Verdier Louis (ancienneté du x avril 1945) ; 

Cousseran Louis (anciennelé du 1 avril 1946) 

Horn Jean (sans ancienneté). 
; 

(Arrétés directoriaux du 7 juin 1949.) 

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

Est titularisée et nommée maitresse de travaux manuels: (cadre 
normal, 2° calégorie) de 5° classe du 3 janvier 1946 (ancienneté 
du 1% avril 1943) : M™ Préziosi Jeanne. (Arrété directorial du 
r2 juin 1947.) . 

Est litularisée et nommée matiresse de travaur manuels: (cade 
normal, 2° .calégorie) de 5° classe du 1° janvier 1946 (ancienneté 
du rt octobre 1942) : M™° Chiaramonti Jeanne. (Arrété directorial 
du ia juin 1947.) 

Est titularisé et nommé maftre de travauz manuels (cadre 
normal, 2° caiégorie) de 3 classe du 4 janvier 1946 (ancienneté . 
du i" avril 1945) : M. Noble Marcel, (Arrété directorial du a, mai 
1947.) 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. - 

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

Sont titularisés et nommés : 

Facteur 

MM. Rouquette Guy, 2° échelon du 24 octobre 1945 ; 

Bourguignon René, 2° échelon du 1° octobre 1945 ; 

Bernard Marcel, 2° échelon du x janvier 1945, 
facteurs auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux des 4 février, 12 el 20 mars 1947.) 

Sent reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

Commis N.F. 

Mlet Beaux Jeanne, 4° échelon du i mai 1946 ; 5° échelon du. 
rr juillet 1946 ; : 

Arduin Renée, 4° échelon du 1 mai 1946 + Be échelon du 
76 aodl 1946 ; 

Corselio Rosa, 3° échelon du 1° mai 31946 ; 4¢ échelon du 
G juin 1946 ; 5° échelon du 6 juin 1947 ; 

Majoux Arlette, 3° échelon du 1° janvier 1945 ; 4¢ échelon 
du rr juin 1945 ; 5° échelon du 11 juin 1946 ; 

Mme Augé Jeanne, 4° échelon du 1 mai 1946 ; 5¢ échelén du 
6 juillet 1946. . 

Agent des installations extérieures 

Vinay Raymond, 5° échelon du 1° janvier 1945 ; 

Gaussens Paul, principal, 1° échelon, du 1 janvier 1945 ; 
2° échelon du 1° janvier 1947. 

MM. 

Agent des lignes 

MM. Ferrandis Raymond, 8° échelon du 1 janvier 1945 ; 6° éche- 
lon dur février 1945 5- 

Carretero Augustin, 8 échelon du 1 janvier 1945 ; 6° éche- 
lon du 1 février 1945.
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Facteur 

M. Détrez Emile, 3° échelon du r™ janvier 1945. 

Facteur &@ traitement global 

Mohammed hen Tahar, 3° échelon du 1°" janvier 1945 ; MM. 

Mohamed ben et Thami ben Abdesselam, 3° échelon du 
17 septembre 71946 ; 

Larbi ben Cheikh Ahmed, 6° échelon du rr juin 1945 ; 

Mohamed Benani ben M'Hamed, 2° échelon du 6 novembre 
, 196 ; 

Er Reddad ben Dehbi ben Ahmed, 3¢ échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 

Abdessclam ben: Ahmed, 3° échelon du 1° janvier 1945; 

Tahar ben Mohamed, 4° échelon du 1° février 1945 3; 

Elkaim Léon ben Mayer, 4° échelon du x mars 1947 ; 

Djilali ben Charkaoui Hadj Kaddour, 6° échelon du 1% jan- 
vier 1945 ; 

Mohamed ben Abdesselem ben Hamou, 4¢ échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 3° échelon du 1° février 1945 ; 4¢ échelon du 

mai 1946 ; 

Allal ben el Houssine el Mesloui, 3° échelon du 1% janvier 
1945 ; 4* échelon du 1° octobre 1946 ; 

Mohamed ben- Brahim ben Ahmed, 3° échelon du 1 juia 
1947 3 so, 

Reggadi ben Ahmed, 3° échelon du 1 aott 1946 ; 

Meyer Nizri, 6¢ échelon du 11 mars 1945 ; 

Abdallah ben el Ouadoudi ben Bouchaib, 3° échelon da 
1° janvier 1945 ; 2¢ échelon du 1 {évrier 1945 ; 3° éche- 
Jon du 1% octobre 1945 ; 

Abdallah Ben Mekki ben Mahjouli, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1945 ; 5° échelon du 1° février 1945 ; 

Tayeb ber: Diff ben Rabah, 5° échelon du ret janvier 1945 : 

Mohamed ben Rahal, 6° écheton du 1 janvier 1945 ; 5° éche- 
lon du 1°" février 1945 ; : 

Mohamed ben Bouazza, 3° échelon du 1 janvier 1945 ; 
4° échelon du ar avril 1947 ; 

Mohamed ben Mohamed, 4° échelon du 1 Janvier 1945 ; 

‘El Kouhen Abderrahmane ben Hadj, 3° échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; : 

EY Hadi ben Mohamed, 3° échelon du 1 Janvier 1945 ; 

Brahim hen Ali ben Hanafi, 4° évhelon du 16 juin 1946 ; 

Mahjoub ben Abdenebi, 6¢ échclon du 1° Janvier 1945 ; 
5° échelon du 1°" février 1945 ; . 

Mustapha Benani ben Hadj, 3¢ échelon du x Janvier 1945 ; 
2 échelon du 1 février 1945 ; 3¢ échelon du 6 septem- 
bre 945. 

(Arrétés direcloriaux des 4, 
et 29 mai, 3 et g juin 1947.) 

\ 

24, a7 février, 12, 17, 20 mars, 10 

Est promu agent des installelions extérieurcs 
8° échelon du 27 janvier 1945 
directorial du 12 mars 1947.) 

: M. Galtier Pierre, 
; 2¢ 6chelon du 1 février 1945. (Arrété 

* 
mm % 

TRESORERIE GENERALE, 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 1° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
du 13 juin 1944), reclassé, en application de Varrété viziriel du 

— 
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7 octobre 1946, commis principal hors classe duv31™ février 1945. 
(ancienneté du 13 juin 1944), et reclassé chef de section principal 
de 3° classe du 1 janvier 1946 : M. Dougados Edouard, commis 
principal de 2° classe. , 

Est reclass¢, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1949, commis principal de 1° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
dur" octobre 1944), reclassé, en application de l’arrété viziriel du 
7 aclobre 1946, commis principal hors classe du x février 1945 
{ancienneté du 1°* octobre 1944), et reclassé chef de section: prin- 
cipal de 3° classe du 1° janvier 1946 : M. Agostini Frangois, com- 
mis principal de 9° classe. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 1° classe du 1° janvier 1945 (anciennbté 
du 1 janvier 1945), reclassé, en application de l’arrfté viziriel du 
7 octobre 1946, commis principal hors classe du 1 février T945 
(ancienneté du 1° janvier 1945), et reclassé chef de section’ prin- 
cipal de 3 classe dex janvier 1946 : M. Blancheton Alexandre, 
commis principal de 2° classe. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
du’ if juin 1942), reclassé, en application de l’arrété viziriel du_ 
7 oclobre 1946, commis principal de 1° classe du 1 février 1945 
(ancienneté du 1° juin 1942), promu commis. principal hors classe 
du 1 avril 1945, et reclassé chef de. section principal de 3° classe 
du 1 janvier 1946 : M. Llinarés Henri, commis de 2° classe. 

Est reclassé, en application de-Varticle 8 du dahir du § avril 
1945, commis principal de 2 classe du x janvier 1945 (ancienneté 
du 1° avril 1943), reclassé, en application de Varrété viziriel du 
7 octobre 1946, commis principal de 2° classe du 1°": février 1945 
(ancienneté du 1° avril 1943), reclassé chef de section de 1° classe 
du x? janvier 1946 (ancienneté du 1” avril 1943), et promu chef 
de section principal de # classe du x mars 1946 : M. Torre Gil- 
hert, commis principal de 2° classe. 

Est reclass¢, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 2 classe du x1 janvier 1945 (ancienneté 
du 13 mai 1944), reclassé, en application de l'arrété'viziricl du 
7 octobre 1946, commis prineipal de 17° classe du x février 1945 
(ancicnneté du 73 mai 1944), reclassé chef de section de 17 classe 
du 1 janvier 1946 (ancienneté du 13 mai 1944), et promu chef 
de section principal de 3 classe du 1 février 1947 : M. Rougier 
Henri, commis de 1° classe. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du § avril 
1945, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienncté 
du 7 septembre 1943), reclassé; cn application de l’arrété viziricl 
du 7 octobre 1946, commis principal de 1° classe du. 1° février 
1945 (ancienneté du 7 septembre 1943), reclassé chef de section de 
i” classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 7 septembre 1943), el 
promu chef de section principal de 3° classe du x aot 7946 
M. Greffe Maurice, commis Principal de 2° classe. 

Ust reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis principal de 2 classe du r= Janvier 1945 (anciennejé 
du 1°" oclobre 1944), reclassé, en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 1° classe du 1 février 945° (anciennété du 1 octobre rgf4), et reclassé chef de section de i classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 1* octobre 1944) M. Schembri Frangois, commis principal de 3* classe, 

Est reclassé, en application de Varticla & du dahir du 5 avrit 1945, commis principal de 2° classe du 1 Janvier 1945 (ancienneté du 1° janvier 1945), reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, commis prineipal de 1° classe du x février 1945 (ancienneté du 1? janvier 1945), et reclassé chef de section de re classe du 1° janvier 1946 (ancienneté du 1° janvier 1945) M. Bouffard Maxime, commis de 1° classe. 

Est rectassé, en application de Varticla 8 du dshir du 5 avril. 1945, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 18 octobre 1944), reclassé, en application de Varrété viziriel du
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7 octobre 31946, cummis principal de 1° classe du 1 février 1945 
(ancienneté ‘lu 18 oclobre 1944), et reclassé chef de seclion de 
ie classe du x" janvier 1946 (ancienneté du 18 octobre 7944) 
M. Lafont Maurice, commis de 1° clssse, 

Est reclassé, en. application de l’article 8 du dahir du 5 av: 
1945, commis principal de 3 classe du 1° Janvier 1945 (ancienneté 
du 1 aodt 1944), reclassé, en-application de Varrété viziricl dn 

_ 7 octobre 1946, commis principal de 2° classe du x février 19hh 
(ancienneté du 1° aot 1944), et reclassé chef de section de 1° classe 
dus" janvier 1946 : M. Rozier Jean, commis de 2° classe. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 3 classe dur Janvier 1945 (ancienneté 

. duo 7 mars rg4z), reclassé, en application de l’arrété viziriel du 

..7 octobre 1946, commis principal de 2 classe du 1° févtier 14h 
‘(ancienneté du 7 mars 1942), promu commis principal de 1° classe 
‘du 1" février 31945, et reclassé chef de section de 1° classe du 
rr janvier 1946 (ancienneté du x février 1945) : M. Gerber Théo- 
dore, commis de 1° classe. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dehir du 5 avril 
1945, commis principal de 3 classe du 1° janvier 1945 (anciennelé 
du i avril 942), reclassé, en application de Varrété viziriel di 

.7 octobre 1946, commis principal de 2° classe du re février 1943 
‘(ancienneté du r™ avril rp4a), promu commis principal de 1° classe 
eu or février 1945, et reclassé chef de section de 1 classe d- 
1 janvier 1946 (ancienneté du 1 février 1945) : M. Morel Yvan, 
commis de 1° classe. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avri! 
1945, commis principal de & classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
du x décernbre 1944), Teclassé, -en application de l'arrété vizirict du ‘7 octobre 1946, commis principal de 2 classe du 1 février rghd 

“(ancienneté du 1 décembre 1944), et reclassé chef de section de 
r° ¢lasse du 1 janvier 1946 : M. Campoy Lucien, commis de 
i® classe. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du, 5 avril 1945, eommmis de I7° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du i octobre 1949), reclassé, en application de Tarrété viziriel du 
7 octobre 1946, commis principal de 3 classe du 1° févricr 1945 {arcienncté du + octobre 42). promu commis principal de 

5, et reclassé chef de section de 
 elasse du x septembre 
re classe du 1° janvier 1946: M. Reinig Fernand, commis de a* classe. 

(Arrétés du trésorier général du 11 juillet 1947.) 

  

Honorariag. 
yee 

Est. nommé ingénieur principal honoraire des travaux publics : M. Dalverny Aibert, ingénieur principal de 1° classe, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite le 1° octobre 1947. (Arrété directorial <du 18 juillet 1947.) , 

Admission & la retratta. 
  

. , M. Dulout Marcel, secrétaire-greffier adjoint de 9° classe, est 
admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits & la retraite et 
rayé des cadres uu r® juin rg47. (Arrété du premier président de ‘la cour d’appel da 8 juillet 1947.) , 

M. Blanchard Benott, gardien de la paix hors classe, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 3 mai. 
toi7. (Arrété directorial du 6 mai 1947.)°   

OFFICIEL 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété vizirig] du 21 juillet rg4z, et a compter du 1" octobre 
144, une rente viagére ct une allccation d’Btat d'un montant total 
el annuel de quatre mille trois cent cinquente franes (4.350 fr.}, 
sont concédées & M@° Fayennec, née Le Roy Marie, ex-dactylographe 
auviliaire A la direction de lintérieur 

  

Remfise de déttes. 

  

Par arrété viziriel du 24 juillet 1947, il est fait remise gracieuse | 
perlicle ou totale auv agents désignés chaprés, ou Asleurs déléga- 
laires, des sommes mises 3 leur charge par leurs chefs d’adminis- 
ration respectifs : , 

Direction des finances FRANCS 

MM. Battle José .........ccccceeceeeeea ees veeeee 11.613,1 
Girard René «2.2.0.0... 0. cece eee eee eeeee “2.000 » | 
Planard Alfred 2.2.20... 0.0 ccc cc cceeccucaeees 2.000 » | 
Chottin Daniel ....... 0.0.00. .00 008 Leecceccees 4.501,8 © 

Haack Tean ...-. 0... ...ceecec ec ee ee ceneeeees 2.499,4 
Giraud Jean 2.0.0... cie cece en ces aees 7.669 » 
Ducy Raymond. ....... 0. cic cccccaeccccccece 2.664,7 

Pouvet Claudius ........... 0. .ccscacucccecee 5.345,9 

Marodon Jean 2.2.00. 0... cc eccecsccecaccuece 12.000 » 

Direction de Vagriculture, du commerce 
el des foréls i 

M. Pépin Albert: .....0..0..0.cccceeeeeeec eee wee Garr 4 95 

. Direction de Vinslruction publique 
MM. Meyére’ Georges .............08 Beedeceeeees 39.000 » | 

Tonmadre Fean  ....... 20. ce ssecueveceeeees 78.410,4 

. Direction des services de sécurité publique 
M. Bouffand Tean ..............00000e tedaeees 17.000 » 

Direction des P.T.T. . 
MM. Chantereau Louis (les délégataires), mort au 

champ Whonneur’ ...........6.....0000. 1h.G01,1 
Chenut Charles (les délégataires), mort au 
~chantp: dhonneur ..........00cce eee eas ¥1.399,6 

Pascouet Maurice .......0..ccccecaseeeces a.  98,859,2 

Larticle 2 dudit arrété viziricl stipule que, dans le cas ott. des’ ; 
retenues ou des versements auraicnt été effectués en totalité ou en 
partic sur les dettes objet des remises ci-dessus, il en sera procédé . 
Ala restitution au profit des ayants droit, et la dépense ithputée sur 
les crédits du chapitre 44, article 7, du budget de Vexercice 1947. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

ed 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
fegard et sont déposés dans Ies bureaux de perception intéressés. \
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Le ir souT 1945. — Tare d'habitation : Agadir (V.E.), articles 5o1 Ces dix membres comprennent deux représentartis des commerces 
A 858 5 émission primitive de 1g47 ; Azemmour, articles Sor i 
tgo4 ; émission primitive de 1947 * Qujda (villages), articles 30.001 
a 31.607, mission primitive de 1947. 

Taze urbaine ; Casablanca-ouest, articles rGo.o01 it 161.504 (to), 
émission primitive de 1947  ; Casablanea-sud, arlicles 180.001 a 
131.662 et 100.001 A to1.954 (roy, émission pritmnitive de 1943. 

Tare de compensation jamiliale Fés-ville nouvelle, articles 
.t.oot i 1.360, émission primitive de 1947. 

Le 25 aovr 1945. — Tare d'habitation : Casablanca-ouest, articles 
‘160.001 A 164.037, émission primitive de 1947 (10). 

Tare urbaine Marrakech-médina, articles 5.oor & 13.809 
(17° partie), émission primitive de 1947, et 18.0u1 a 24.819 (2° par- 
lie), Gmission primitive de 1947. ‘ 

Le 5 aowr 1947. — Terlib et prostations des européens (émis- 
sion supplémentaire de 1946) : région de Marrakech, circonscrip- 

“lion de Marrakech-banlieue. 

Le ehef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  
  

OFFICE DES PUSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES PU MAHOC 

  

Avis'de concours. ° 
  

Un concours pour le recrutement de douze agents des instal- 
lations extérieures de l’Office des P.T.T., dont trois emplois réser- 
vés eux sujels marocains, aura lieu A Rabat et, éventuellement, 
dans d’autres villes du Maroc,.le 20 octobre 1947, pour les épreuves 
écrites: 

Ce concours esf ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
milés ou sujels marocains, Agés de dix-sept ans au moins ect de 
vingt-cinq ans au plugs au 1 janvier 1947. La limite d’fge de 
vingl-cing ang peut étre reculée d’un an par enfant a charge ct, 
dans un maximum de cing ans, du temps passé sous los drapenuy. 

Les anciens militaires dégagés des cadres ou recasés au Maroc 
en qualité dagents temporaires par les soins du service mélropo- 
lilain de reclassement'des militaires de carriére au ministére des 
armées, pourront étre admis A concourir s’ils sont figés de moins 
de quarante ans et ressortissants d’un office départemental d’an- 
ciens combattants et ‘victimes de la guerge. Cette limite d’Age 
porftra dire prolongée jusqu'a quarante-cing ans pour les candidats 
ayent. des services antéricurs valanles pour la constitulion d’une 
pension d’ancienneté. Les dossiers de ces candidatures seront sou- 
mis 4 Vexamen préalable du directeur de l’Office maroccain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. 

Pour tous renseignements complémentaires (pitces A fournir, 
‘programme, ete.), les candidats Pourront s’adresser dans les 

_ bureaux de poste ou A la direction de 1’Office, a Rabat. 
Les demandes d'inscription, accompagnées de toutes Ics 

_réglementaires exigécs, 
1947, terme de rigueur, A la direction de VOffice des P.T.T., & Rabat, bureau du personnel. ' 

, 
piéces 

    
  

CATS88E D’AIDE SOCTALE. 

  

Désignation des membres du consell d’administration, 

  

Liarticle 3 de Varrété résidentiol da 13 juillet i947 (RO. du 
18 juillet, p. 689) prévoil que le conseil d'administration de Ja caisse 
Waide sociale comprend notamment dix représcutants des employeurs, 
dont cing pour ta région de Casablanca, Is cing autres représentant 

‘chacun une région différente autre que celle de Casablanca. 

devront parvenir, avant le 3c seplembre~   

de toute nature ct an représentant de chacune des catégorics profes- 
sionnelles ci-aprés : 

Professions libérales ; 

Entreprises de transports de toute nature ; 

Mines et carriéres ; , 

Industries de Valimentation ; 

Industries du batiment ct des travaux publics cl industries du 
bois ; . 

Industries de la fabrication des matériaux de construction, taille 
des pierres et moulage, travail des pierres et terres A feu ; 

Métallurgie et travail des métaux ; ’ 

Autres industries. . 

Le conseil comprend, en outre, deux représentants des travail- 
leurs indépendants. . 

Cos divers représentants doivent avoir des enfants -\ charge 
donnant droit aux allocations versées par la caisse d’aide sociale. 

Les organisations professionnelles d’employeurs et de travail- 
leurs indépendsnts doivent proposer, -dans les trente jours de ‘la.publi- 
‘alion du présent avis dans le Bulletin officiel, des représentants 
ciloyens francais, Agés de plus de vingt et un ans, inscrits ou rem- 
plissant les conditions requises pour élre inscrits sur les listes élec- 
lorales des trois collages. 

Chaque organisation professionneHe patronale devra envoyer 2. 
la direction du travail et des questions sociales une liste comprenant : 

Soit vingt représentants, dont dix pour la région de Casablanca. 
et dix pour les autres régions, sans qu’il puisse y avoir plus de deux 
propositions pour les employeurs d’une méme région autre que Casa- 
blanca ; : , 

Soit quatre représentants des travailleurs indépendants, c’est-a- 
dire des chefs d'entreprise qui, sans occuper de salarié ni étre enga- 
aés dans les liens d'un contrat de louage de services, exercent une 
aclivité professionnelle dont ils tiront leur Principal revenu.. 

a 

ESTOMAC - INTESTIN 
EUPEPTASES 

du Docteur 

BUPEYROUX 
POUDRE & TABLETTES cereerinaeieeane meee oe 
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J 4 . 3 i RESUME -CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DAVRIL 1947 

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

MOYENNES EXTREMES AHSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ae 
ix nn nf nae 2 2 _ TT ee 3 8 

a ! a as|2e ae © | is8.le8.'% Se}2z Eel s g gS] az Ee ;ee2/ 882° g a | c2]22 | ES & & STATIONS e | Se eesieee £2] 2] 6 || 2 /#21e2)22/2]./).1221./) tas 
2 [a8 |Ses|Se2'ss|38) 2) 2/22 |fs]52| 93/2 )2 | 2] ef] 3 lselss < Se isetieeti sei 4a % 3 az 8 3 2a) & a z 216 Ne < ae} 2 |e jae} §1{ 318 sie |£2\3s8| 3 83 B12. 

z3 "5 2 = & jen! & Ba g127 
~ a _ _ oD = P ° 

a 
Mox. | Min. | ™ Date | Max.| Min. | Date |MintO] = >. @ Xl | Rl Als 

I, - ZONE DE TANGER 

Tanger oo. .seseeesesascces . 3° } 40.3 | 19.6 | 14.0 (42.4 | 26 | 244] U1.0 5 0 7 | a 2 2 0 0 o| 4 0 

Wl. ~ REGION DE RABAT 

{. Territ-Ire g’Onazzane 

130 . 
350 27.9 u7 2 | a7a] 38 7 0 6 1 1 0 0 v 0 8 S00 26.4) 105 2% 8136.0] 55 6 0 7 2 2 0 0 0 0 0 505 26 | 12.3 2% 1355) 5.5 5 0 7 2 2 0 0 6 0 0 400 2 1 1 0 0 0 0 1 

2. Territoire de Pori-Lyastey 3 

CelbGra ..ccc ccc c cece secenceres 50 
Qued-Fousrate .....0.26.. 100 
Guertite (Domaine de) .......) 10 3 1 1 a 0 6 0 ve Zouk ol Arba-du-Rharb oe 3 27.2 7 4 330; 60 5 0 1 59 1 1 0 0 0 0 0 

oudiate-es-Sebha ...-.. 

Had-Kourt ........-0000 80 
Souk-el-Tleta-du-Rharb - 10 
Mochra-Bel-Ksiri ....... . 25 
Morbrane (El) ....... - 10 
Lalla-Ité ....... 10 . 4 3 3 a 0 0 0 
Bowkraoua ....11----.-ceeecees ié - 
Sidi-Slimane ... 80 a7 90 26 37.6 | 4.4 5 Qo 6 2 2 Q G 0 0 4 Port-Lyantey aeeeeace % +2.2 | 253 | 103 [41.7| 2 | s6.0] 555 6 0 3 5 2 2 Q ‘ 9 0 0 
etitlean oo... sees eeae 0 Ss 

Sld!-Moussa-cl-Harati ...-...... 76 2 2 2 o 6 0 8 

3. Biters 

Atn-e}-Jobra Ban III 150 26.5 71 Fa) 380) 20 6 ocr 63 49 2 2 0 0 0 0 0 
-Kansera-du-Beth ...sseeee ees 

Bal6 ...ccecceccceceee a 8 1 1 0 0 Q 0 0 
Rahat-Aviation 6B +24 | 229 ] m6 jttal 23 | a2] 76 6 0 3 1 44 1 1 0 0 0 6 1 
Tit ....... 2. 920 | +3.3 263 97 {+10 46 36.5 | 4.8 6 0 3 52 2 2 0 0 0 o 2 
Camp-Batailie ... $09 1 1 1 0 9 Cc 0 0 Qued-Beth ..... 
Bkhirate . «0 . 

Bouznika esitens” 3 21.2 | 194 26 | 31.6) 100 5 0 2 i 1 g 9 9 8 0 
uy s-: MO ..-- . 

we 
Sidi-Rettache ctetesceeece 300 x 2 2 0 0 0 0 7 

ATH veer e cece eeene 330 
Merchouch a beeveseeress $20 i a 2 0 0 0 o.l os 
Sibara ...... 650 - 
Marchand ... 390 1 48 2 2 0 6 0 0 6 
Oulmbs .....5. 1.989 23.3 2a | 301 5 | 60 1 1 0 0 0 0 3 

ll, - REGION DE CASABLANCA 

1. Gereles daz Chaouta-Rord, 
et des Chasuta-Sud 

5 224 121 a5 mol 77 2 0 i 1 1 0 0 9 o.} 0 
280 22.7 | 10.8 3 1350] 6a 3 0 4 | 35 3 3 0 5 a 0 1 i erat Se seai gt? 5 4 0 

. Casa ianca Aviation Me Bs #15 | 295.) 122 [420{ 2 | 320] 7.7 2 0 4 | 34 2 3 0 0 6 a 8 
2 B]-Le e4: OUIR Lecce 

BI-Kbstouate sneteseoeece 800 28 | 14 3 [sol] 36 5 0 4 1 1 8 6 9 8 3 
Ms- Miche: ae 

Boucharon .....se00e 360 
Berrechid (Averrots) zoo 26.8 67 25 380] 6.0 6 1 vy 1 1 0 a 0 a a me ac i BPP rap ay st sy sy sys Far ee sewnraeseee 

Bidl-el-AYGS .....00..-.. cee + $80 
Benahmed .......-.035 650 6 2 6 0 a a 0 0 . 
bltat ...... - 375 | 45.4 | 27.1 85 1407] 2% js7el 21 2 0 6 | 39 0 a 0 0 0 0 3 
Qulad-SiYd a] 220 3.4] 16 2 =| 28.6 | 10.3 4 0 o | 3 0 0 o 0 0 0 1 
Bled. Haba oe . Bye 0 a 9 4 8 0 8 0 

sFout s.creeseee wap 1 0 0 0 G : 
Mechra- nibbou we Pe 0 0 0 0 6 6 0 t 

TET ccc cc ten cncase Beceee 

&. Tereltelre de Wazagan 

Mazagan (l'Adir) ..... ceeeeees 8142.2 | B38 73 [-14] % |{axo] 50 3 Q ola 0 6 o 0 a 1 
Fal Sita Meachou . +4 1 1 1 0 8 0 a . 

“Seescccsceescveneseeg 150 0 o}| ojo o | 0 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

~ . " ~ a. 

MOYENNES - ; EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE § 
iz] ee 2 EB alo Re ca S £ 

3 2 3 « 2 8 oi? z 3 e 2 ol = 3 ef. |e 3 ™ s| HE] 2 & &les STATIONS E les l2eeifeg)is| £) 2 |e | 2 )38]22) 22] 2 2 Ela8 3 § o's 3 3 $a = 2 9 © ‘ 3 = yg 28 a3 24 E 5 2603 2 3:4 55 s -— a a» © = _ oO mc e- 

< [28 |223|322/28/42 |) 3 | 2148 |a°]se 22] Bla | 2 22) % |agysé 
wo 3 S lau 3/2 |& -|2 [@2) ee] 2 ge{ S15 o, > 8 ma z 3° |% 5 mil & = al a7 ie Ee = a ma 3 2 — — ca] 

BA) z . 
Maz. | atin. | ™ Date | Max.} Min. | Date jMin(Q] = >o1@!/xXi SX algw 

3. Territelre d'Oued-Zem 

Khouribga . seseecaees 7997] 45.9 | 26.8 | 10.2 |+2.7] 2 | 343] 3.0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Gued-Zem -f = 780 
Boujad .. 690 3 1 1 0 0 8 0 o- 
Kasba-Tadl 505 | +29 | 29.0 94 [49.21 24 | 37.01 34] 0 2 1 i 0 0 0 0 8 
KasSa-Zidaniya of 435 30.7 . 25 37.0) .. o 1 1 1 0 0 0 0 
Bont-Mellal ..... ..ccssceseee 480 2 - 1 1 0 0 0 0 

4, Corcles des Baat-Amle 
at Boni-Houssa . 

Qulad-Sassi .....esececeeeeeess 500 30.2 | 11°5 2 | a72) 5.0} 1 0 1 1 1 0 0 0 o } 10 
Fkib-Rensalah (centre) ....... 423 316 10.1 26 39.0 206 1“ oO 2 3 1 0 0 0 0 “$8 
Fkih Bensalah (sud) if 420 
Oulad-Vala ..........eeeeee .. 880 y 
Dar-ould-Zidouh ......cesseeee 372 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Ssrate aazizai 
ot firconscription des Att-Ourir ; 

Tapucltt ........c cece cece e eee 1.080 14 2 2 0 : 
Ouasuizarhi 1.600 0 0 0 0 0 5 0 3 Azilat .... 1.429 0 | 70 0 0 0 0 o}/.0]-0 Ail Meham 1.680 20.6 3.6 30 27 0 | -2.8 7 5 0 wo 0 0 0 o 0 0 

mana 0 
Tital vases 1.450 ° $ ° ° ° 0 6 idi-Rahhal 0 0 0 0 AMt-Ourlr .. 700 2.2 | 24 2 | 380] gol5-6-7| 0 6 0 0 5 i 0 3 0 5 
Toufltate - 1.435 6 0 0 0 0 6 9 Asseloun . 1ia5 0 0 0 0 0 0 a 

2. Territoire de Marrakech 

Skhour-des-Rehamna 500 0 0 o 0 0 . . Benguerir 475 204 o.4 2137.0) 42] 1° 0 0 0 0 0 0 3 e ‘a Ihilet .... 542 ; a 0 8 0 0 0 0 Marrakech- 460 $452 | goR | 127 |424 M4 | 80] 68 6 0 0 uM 0 0 0) 0 0 0 5 Chichaoua ... 360 | 45.5 | 302 | 106 420] 2 | 38.01 3.0 3 0 o | 2 0 0 0 0 0 0 0 Dar-CaYd-Ourik 800 } 6 0 0 0 0 0 0 0 Tahannaoute ....,.. $25 0 0 o ‘9 0 o 4 Zagouts-Lalla-Takerko 650 30 2 11,7 24 B27] 8.0 i= 0 0 0 0 o 0 0 0 : Agatouar . 1.696 18.7 63 os 1. fat 2 ir . Oo | 118 0 0 0 0 0 a 0 Asni .... : . amie ae . o} Jeleleolel|olel. THM oe . 

ISQUL oe. eeeeee oe 1.556 ° S 4 ° $ 8 ° ‘6 Talate-n-Nos ......-.+6 «ef 1.300 a 0 0 fi 0 0 imi-n-Tanoute ..... sp 960 0 ‘9 0 0 0 3 e Tagadirt-n-Rour .. eool 1,047 20 1 1 8 0 ° t ° Toukek ....e esos veseee f 1-400 0 ao! of] ole ot é Titi-n-Test s..essiscssocccceee 2.100 ° 0 

0 o} of of o}| of of 0 
. . 6 a 0 0 0 0 0 6 a3 141.2 | 29 1.7 |~19] 2 |aa2] 5. Sidi Mbarck-Bouguedra<..-.") 100 > ‘ iJ ‘; 9 97 Oo] Bl] oO} oO} Of O} of of a. ais-Gentil .........0.005 .-f 820 77 12.0 25 37.5 | 70 1" a . Chomala ...csessusersseseees vt 3B 1. | 1810 : -jaof m | of ofall el] el e| aio]? : 

4. Cercle de Mogador . 
Souk-el-Had-du-Dra .. 251 28.5 1. 5 Sidi-Mokhtar .. 490 ‘ mS) 88) 8 "1 oO o} ao} of] ol o] ot: Mogador .... 5 | +20 | 2.7 | 136 j408/ 2 farsa! oe] a 0 o | a 0 | o 0 | 0 a1 ob 3 Routarzats ... 35 mo, 10.2 _ . lagtiog of ola:ol] ole. 3 Fano nda mo 0 6 2 i ee 500 

| Kousemt tees 1.170 | 0 a 0 a 9 0 o 0 
SMANAr wens . : . Cap-Rh: on mary ts i 7] GR wef of of ez oO) oF of ot oO} of o 560 | : { ( ' ' ' ' 

4. Tersitelre d'Quarzazate , | 
rn 2.10 
Tinecbir ........cccee 1367 ' : i 8 ; 3 i 8 a 0 o}.. 
Boumsine-du-Dadis .- 1348 | ; | ,                            
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Tv ' 9 ? e RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1947 (suite) 

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

= : nm 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE a 8 

fe} am ne | oo" RR mc | c_ ce 2 é 

a |e ° 152/42 elas =) s s 8 3 Ae, ts &| 2 £, we fa s ei ¢ 2hel/ess=ié 8 2] 28) ES Be Bias sats, Vee VaR dal hele) 2 /eelelal@ |. |, /f). | zlee A SY [Bal eel) Fe| 2a) & | | Be | kel tbl se) 2) 3] BleF| 2 sales < [28 [233|/223|s2) 42) % | 2) 42 /e*]8./38|/ e/a | 2 28 8 42/84 Sy a a « 2 5 = a s 2 a — | & 2 3 § 21S 3 

z8 ge) ° eyo | * 5|* 2 _ — 

a = - 2 8 
Max. | Min. . Date ;Max.| Min. | Date |Min¢O] <% 201 0;*% | *¥ | Al & 

5. Territoire d'Ouarzazate (suite) 

E)-Kelda-des-Mgouna peeannas oo) 1.4560 a 
Iknioun tose enenaececenes . 2.050 
koura-des-Ahl-el-Oust . 

Quargazate sa teenee : wees 1.162 29.2 We? 23 33.0 | 4.4 i= 0 6 0 0 0 0 0 0 3 Tazenakhte .. 1.400 0 0 0 0 0 3 0 0 Taliouine ....... peaee 984 a 0 0 9 o |) ,0 oO oJ Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 0 0 0 0 9 6 9 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Gersles da Taroudannt 
et d'Inozgane 

AYn-Asmama ..., 1.580 0 0 0 0 0 0 0 Argana ..... 750 1 1 1 0 0 0 0 Imouzzdr-des-Ida. 1.810 ' . AYn-Tiziouine ....... 400 0 0 0 0 j- 0 Q 0 Aoulouz .... 700 0 0 0 0 0 0 0 0 Taroudannt . 256 $3.8 80.8 12.0 |+2.6 27 38.8 6.5 is 0 0 14 0 9 0 0 6 0 1 Agadir-Aviation 32 43.1 24.2 13.6 | 41.4 25 39 2 9.2 3 o Qo 17 0 9 0 0 0 6 4 Inezgane ...... 35 
Rokein ..... 25 0 “0 0 0 0 a 9 3 
Ademine 160 0 0 0 a 0 0 0 6 
Irherm .....scscceeaee 1.749 
Souk-e! Arba-des-A\t-Baha of 800 0 0 0 6 0 0 0 ' Taitomcon .........05 ereersved 1,760 
A¥t-Abdallan ..sccceeseuoe sees of 1.750 
Tanalt ......... tecceeeers cereal 050 . 

2, Territolra des Confins 
Tate cc cee ene eens ecansaneens 0 0 0 0 0 0 0 0 Tafraoute 0 0 “0 0 0 0 0 0 Tizmtt ..cccacees 
Anezi ........ bravencecscounres 0 a 0 6 0 0 0 4 Mirleft ......... 0 0 0 0 0 9 0 4 Tifermite 0 0 0 0 0 “0 6 4 Timguilcht ... 0 0 a 0 a 0 o 0 ARKA oo cece eesecaes - 0 0 9 0 0 0 8 18 Bou-Izakarn ......240. 1.006 0 ‘oO 0 0 Oo}. 90 0 0 } Ifrane-do-l’Anti-Atlas . 609 o 0 0 0 0 0 6 0 ‘Po Jemfa-n-Tirhirt ......... 1,200 0 9 0 6 v 0 0 0 | Oued-Noun ..... 115 
Tarbjijt ...... 583 
Gdulimine . 800 

+ Aourfoura ..ciccc cece eee eee 40 
ISA ee enenerecevccusseswcananal $70 0 0 0 0 0 0 0 0 Afoun-dt-Dra oo. .c.cesceeeeeee 450 

Vi.- HAUT PLATEAU DU DRA 

4 Tindouf ....... 630 35,1 16.5 30 40 8: 11.2 5 0 G 6 0 0 0 0 0 as Fort-Trinquet .. 850 34.5 18.0° 27 39.6 | 10.4 i= 0 0 0 0 0 a 0 6 7 

VIL - REGION DE MEKNES 

1. Territolra de Meknds 
a Aeerearek du Rdom BS a aaveee i 3 i 1 0 0 0 0 a AL, Afa-Tuoujdate (St. arb.) ...... 24.5 8.4 24 0 6| H.0] 3.0 6 8 Morne var teue ‘hort 2 a. ie ° 1 l 1 ° 8 0 5 | Meknds (St. rég. hort.) ... 2 | 5.5 26.3 01 1.6 27 36.4) 2.8 5 56 ANGHArzalla cocseccccceesceen el] B45 + ° ‘ 3 3 8 ° ° 2 Ave Yarer su tvevesenveepeuseas 850 

“Naama . boeereees 
2 6 9 Boufekrans . veencans »] 740 . 3 8 8 ° 9 El-Hajeb ...... cvscseeesl £050 | $4.8 | 236 82 |42.8 26 33.0 |—0.5 5 1 5 82 5 5°) 0 0 9 0 6 ifrans oeeee 1.635 £66 Be 3 12 a 268 |—28 5 i 19 4 4 a 8 0 1 a i, ARTOU ascceaes : : . . . 2 El-Hainmam ........a0008 seesel 7.200 * 2 oa 5 ° 15 | 128 2 ° ° , ° ‘ 

2, Carele de Khentfra , | 
' Moulay-Boulzza ...... seeveseoel 1.069 3 1; 1 0 0 0 o 7 10 Khenifra ....... oe 831 +54 20.1 63 |-0.8 23 36.5 a8 5 0 & 36 2; 2 0 0 0 9 6 Sidt-Lamine 250 Q 9; @o 0 B 0 o .. El-Esiba ..... 1.100 2 Pool 0 0 0 0 6 Arh Beene sevencccesnasseesp 1.880 - 7 2 | 2 0 0 a 0 Q                                  
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
~ 7 G MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DR & 8 

a , —_—— 2 |eele—|7 —— g& a 2 a s 2 8 «|2 cs 3 8 « | ° ola 2 = o 
“7 oO 2 

a STATIONS G )ee |2ae)22e/22) 2) ele] £/ss]eels4| 2 33 3|= 5 a6 2a Sa A 8 & oo z 8 of oles Ls a 2 & S| 2 32 a fe 3 8 2/s8 | 2 | 2] BE |Sa]}e8/82] 2) 3 | 2 leg! = TIES < 2s |zz2e|s23/]s¢ a§ w = &gis> g.[25 Biles os 8 "2 5 sz| > | * js] 2/2 /2 | 2/2 |e8lasl é 3% ae qo 4 a~ - * = ms Be 8 o — — 

a . 
a Max. Min. Date | Max. | Min Date MintO = >01| @ x ¥ Vv 32.) 

3. Cercle da Midelt 
TEer vc ccccevcesevscccvevcvers: 1.6005 
Midelt 2.0... cece ceeccececencees 1.509 

4, Territoire du Tafitalt 
Talsinnt ..ceceses ap veveesveese 1.327 5 “1 i “0 0 GOUTTAMA 2... ccc esac ee een een 1.360 7 1 1 0 0 oO 0 0 

Assif-Mellow wed QB 
Outerbate ..... eof 2.000 3 1 1 0 “0 0 0 0 Kear-es-Souk + 1.060 4 1 1 a 0 0 0 0 Boudenib ..c.sccasceceveeseees 925 3 1 1 0 Q 0 0 0 Asg0ul 2. eee cee cece cnet eenees 1.670 4 2 2 0 0 0 0 0 ANE-Hamd ccccccccacsnceceeceney 1.950 
Arhbalou-n-Kerdouss .......... 1,700 
Goulmima .....c.cc ees eevee 950 8 0 0 0 0 0° 0 0 Timejdad ....c. cc cena cence 1,000 . 0 0 6 9 6 0 0 0 Efoud’ ccc cciscceececeeesenees 925 26.8 12.5 : 12 3121] 86 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 Risagni ........- cece eee -f 766 29.7 14.4 30 35.0 | 100 6 0 0 0 0 0 0 0 6 9. AnH occ cscecceeeeeeeee | 873 a 0 0 0 0 0 0 6 TaOuz 2... eee cece ccc eeeee 600 : 0 0 9 0 0 0 0 0 

Vill. ~ REGION DE FES 

1. Territoire do Fes ; 
.El-Relfa-dea-Slas .....--.--006- 423 4 ib 1 1 0 0 0 0 13 Karia-ba-Mohammed ....++-00+ 150 235.9 5.8 27 35.4) 2.4 5 0 0 0 9 0 0 0 Orr 41) 0 240 . 12.0 ae oe 5.8 5 0 1 1 1 “0 0 0 0 0 Laban .cesecreccrscnvvecvevess 200 2 i 1 0 0 0 6 Bidi-Jelil .. peas 205 | 
Tahala ..scsecsereseors +L 498 
Fas (Insp. agriculture) ee teeee q 416 . 10.8 |422 . an 36 § 0 1 59 1 1 0 0 0 0 0 

2. Corcle da Setrou 
Sefrou ..-ccsevesceves 850 47.1 26.6 73 (+08 25 357 | 1.0 7 0 3 83 3 3 0 0 imouzzdr-du-Kandar ... 1.440 21.0 0.7 29 287 os 4 1 1 0 0 1 0 0 [mouzzér-des-Marmoucha 1.650 19.1 5.38 26 26.0 |-20 5 1 28 5 5 0 0 0 

3. Carcles dit Haut-Ouerrha 
et du Woyan-Querrha 

Tbel-Outka ........ Sedeaseceaes 1.107 
RhafsaY sal) $45 6 0 0 _ Taoumate ..ceseseseeee baeaeoes 668 4 1 1 0 0 0 0 0 

4, Tereltoira de Taza 
Tizi-Ouzli . 850 0 0 6 0 0 0 ) Aknoul ... 1.200 

a 0 9 a 6 3 u 3 Tahar-Souk 300 
0 0 0 0 6 o | a 0 TaYneste .. 1.500 227 11.2 . 27 32.0 | 3.0 Is 0 4 1 1 0 0 0 9 5 Kef-cl-Rhar 800 23 2 11.2 23 31.5} 7.0 13 9 1 2 2 0 0 Q 0 +. Bab-el-Afrou} 1.100 
6 2 2 0 0 0 0 20 Beni-Lenat .. 595 5 2 2 0 0 d 0 8 Sidi-Hammo 650 1 1 1 0 0 0 0 . TALIA veceessnee 506 4) ] 1 1} of of of of %: Col-de-Touahar 858 23.3 0.8 30 jaz2l 4.2! 6 0 8 1 1 0 0 0 o | i4 Guercif ..cveuees -f 362 | +32 27.4 94 |-01 a7 383! 38 ? 0 Q 40 0 0 a 0 a 0 0 Bab-Bouldir .. “4 1.586 16.3 | —4.8 27 | 260 ~8.0 4 7 g 1 i 6 0 8 0 0 Bab-Arhar 
a 1 1 0 0 0 0 Merhraoua .. . 0 0 a 0 0 0 0 ii Berking ....c.ccecccssesacaees 1.980 
8 1 1 0 9 0 0 0 

Outat-Oulad-el-HaJ ...,. 00... 747 | 42.5 259 82 1428 5 34.0) 3.0) 2et 13) a tb 22 1 1 6 0 0 0 0 MISSOUP . occ peeee eee e eee canees 900 te 11 2 2 0 0 0 e 0 

IX, - REGION D’OUJDA 

Madar ......ccesceeeesseseeees 
Atner-Reguada 

WhaNG «2.0.6 
Atn-Almou ... O7 [404]. + | 40713etm] of Sf 4] af 1] of of oj of o Balle renees 5 2 2 2 0 °. 0 0 
ELAYotn sscscssssse. +22) 48] 78 | 00} a Jara] ra) 7 ofn |] 3} 5s] 5{ 60] of o | of ‘3 Taourirt ........ . i i 1 0 0 0 6 t Barguent ......ccecsesessccces a : 9 0 0 |- 6 0 6 Afael-Ebira ..cccsceeeee 0 0 0 0 0 0 Tomdrera oi... .ccsssceereveeee! 1 860 t 1 1 0 0 1 a 6 eee senses conood E910 . 3 1 } ° 6 0 0 a seneseceeneeserss costesp O00 27°) 2 30 | 3.01 60 6 0 5 3 2 0 ° : 8 8                            


