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TEXTES GENERAUX 

Arrété résidenttel modifiant I'arrété résidentiel du 16 juillet 1936 
relatif A la sortie des marohandises hors ‘de la zene frangaise de 
VYEmpire chérifien. 

Le Gingnar. pARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Grand-¢croix de la Légion d'honneur, 

- Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisalion générale 
“du pays pour le temps de guerre, les dahirs qui Vont modifit ou 
complété, ct, notamment, son titre IV ; 

Vu Varrédté résidentiel du 16 juillet 1946 relatif A la sortie des 
jamarchandises hors de la zone francaise de VPEmpire chérificn, Iles 
varrétés résidentiels qui ont modifié ou complété, el, notamment, 
Varrété résidenticl! du ar avril 1947, , 

ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE."— La Lisle annexée 4 Varrété résidenticl sus- 
“ ¥isé du 16 juillet 1946 énumérant les produils, matitres et denrées 

qui bénéficient d'une dérogation générale pour toutes les destina- 
..tions autres que Tanger, telle qu'elle a été modifide cl complcice 
par arrété du a1 avril 1947, est modifiée ainsi qu’il suil : 
    

  

NUMERO 
‘| DE LA NOMENCLATURE | DESIGNATION DES PRODUITS 

DOVANIERE 

Farineus alimentaires. 

Supprimer : 

2180 Millet en grains : de consommation. 

. argo Alpistes cn grains. 

Rabat, le 25 aotl 1947. 

P. le Commissaire résident général 

ef par déléyation, 

Le seerélaire général du Prolectoral, 

Jacques Lucius. , 

  
  

Arrété du secrdtaira général du Protectorat relatif & ia suppression de 
ia colleote des culrs frals de bovins sur les abattoirs de certaines 
villes du Marbo. 

Le sEGRETAIRE GENERAL DU ProTecTorRart, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
a le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Yu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
iréle des: prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

’ Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la 
date légale de cessation des hostililés, et, notamment,. son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février 194: pris pour l'application 
du dahir susvisé du 25 février rgi1, cl les wrrétés qui ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrélé résidentiel du 94 juin 1942 pris pour }’application 
du dahir susvisé, du 13 sepiembre 1938 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 décembre 
1946 Telatif & la collecte et & la fixation du prix des cuirs frais de 
bovins aux abattoirs de Casablanca et de Fedala ; 

Vu Ia décision du directeur de Vagriculture et du commerce du 
-ag- Mars rgf7 relative 4 la collecte des cuirs frais de bovins aux abat- 
toirs de certaines villes du Maroc ; 

- OFFICIEL - 
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Sur la proposition, du directeur ,de l’agriculture, du commerce _ 
et des foréls, et aprés avis du commissaire aux prix agissant par 

ddlégalion de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Sonk abrogeés Vurroté susvisé du sccrétaire 
général du Proleclorat du 31 décembre 1946 et la décision susvisée - 
duo divecluur de Vagriculiure, dy commerce el des foréls du 

ay mars 1947. 

Ant. 2. — Sont rendus libres, au fur et A mesure de l’épuisement 
des slocks de cuirs provenant de la collecte : 

1° Les prix des cuirs lourds de bovins et des peausseries de 
production locale destinés aux fabriques industrielles de chaussures 
et aux ateliers de réparations de chaussures ; 

2° Les prix des chaussures de production industrielle ou arti- 
sanale encore réglementés et ceux des réparations de chaussures. 

~ 

Ant. 3. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts esi chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, te 23 aottt 1947. 

. ‘ Jacgurs Lucrus. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant larrété du 

17 septembre 1946 fixant les modalités de l’établissement des prix 

maxima de vente & la consommation des combustibles minéraux. 

Le seca®raine GENERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le duhir-du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le contréle 

des prix, et les dahirs qui Vont modifié ox complété ; 

Vu larrélé résidenticl du 24 février 1941 pris pour application 

du dahir susvisc, et les arrétés qui Font modifié ou complété ; - 

Yu Varreté du secrétdire général du Protectorat du a4 mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 

dont ses services sont responsables ; . 

Vu Varrélé du secrélaire général du Proteclorat du 17 septembre 
iyi fixant Tes modalités de P'élabliss- iment des prix maxima de 

vente a da consommation des combustibles inindéraux ; 

Aprés avis duo commissaire aux prix, agissant par déligation 
de la commission centrale des prix, 

ALMETE : 

AnricLe unigcr. — A compter du 1° septembre ro47, larrété 
susvisé duoip septembre 1946, est modifié ainsi qu’il suit : 

a APT CTe Premier, cee cee eee een eee ett eee nets 

a 2 Marges béneficiaires 

  
. En gare Entrepot Domicile 

« Sur fines brutes Djerada ....... 40 105 160 

« Sur fines lavées Djerada ........ Go 120 180 

« Sur 8/12 - 13/33 Djerada ct char- 
hons importés .......e sree eee 80 160 210 

« Sur tous aulres catibres Djerada. 100 200 270 

« 3° Frais forfailaires de manulention. pour criblage 

el mise en entrepdét (4 la tonne) 

Mise 

  
Crihlaze en entrepot Total 

« Fines brutes et lavées ....-..-.- néant + a0 = an 

CW RTD cece cee tere wee ete eens 6 + aa = 36 

WOER/DD coc ee eee cee eeee eee e ees 32 + te = Se 

« 29/80» 3a/5o - ba/Ba wee ee 58 4 mn = ok 

W BG!TIN Levees seeeees Meee eeneee ha + an = a0
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Article Qo ccc ccc ccc eee ee tee tee eee ene eee | 

« 2° Marchandise prise & & Mentrepot 

« ¢) Marge forfailaire de 20 francs par tonne, pour pesage et 
« chargemenl. » 

Rabat, le 25 aovdl 1947. 

P, le seerétaire général du Prolectoral 
et par délégation, 

P. le directeur de Uagricullure, 
du commerce ef des foréis, 

Le direeleur chargé de mission, 

G. Ganon. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
portant relévement des salaires. - 

1 LE SECRETAIRE GENERAL BU PAROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1: octobre 1943 relatif & la revision des salaires ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat géntral du Protecto- 
rat ; 

Aprés avis de la commission centrale de revision des salaires, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires, tels qu‘ils'résultent de l'appli- 
cation de V’arrété du- secrétaire général du Protectorat du 30 juin 
1947 portant relévement des salaires et attribués en conformité des 
arrétés du directeur des travaux publics ou du directeur du travail 
et des questions sociales ou des arrétés d’un chef de région, aux 
ouvriers et aux employés occupés dans les établissements industriels 
ou commerciaux, ainsi que dans les professions libérales ou au ser- 

vice de notaires, de syndicats, de sociétés civiles, de coopératives, de 
bureaux admimistratifg privés et d’associations, de quelque nature 
que ce soit, sont majorés, en premiére el en deuxitme zone, de 

28 % 4 compter du 1° septembre 1947. 

Le salaire horaire du manoeuvre ordinaire sera arrondi i 
ao francs en 2° zone et d 23 francs en 17° zone ; les aulres salaires 

ainsi majorés seront arrohdis au décime, au franc ou au multiple 
de 5 francs immeéddiatement supérieur, suivant qu‘il s’avit de salaire 

.horaire, journalier ou mensuel. 

La majoration prévue ci-dessus n’est applicable aux salaires 
qui, au 31 aotit 1947, excédaient leg salaires légalement dus que 

dans la mesure ott cet excédent de salaire est inféricur 4 l'augmen- 

tation de 28 % prévue ci-dessus. 

Anr, 2, — Les nouveaux salaires des spécialistes ct des agents 
de maitrise classés hors bordereau seront aa moins égaux aux salaires 
nouveaux de l’ouvrier ou de l’employé classé en premiére catégoric 
majorés de 10 %. 

.Anr. 3: — Les majorations prévues 4 l'article 1° ne portent 
que sur le salaire proprement dit. 

Lersqu’un travailleur est rémunéré partiellement au fixe et 
particllement A la guelte, & la commission, au pourcenlage ou au 
pourboire, les majorations prévues @ l'article 1° ne sont applicables 
qu’au salaire fixe ou qu’au_ salaire minimum garanti, les autres 
avanlages n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la 

majoralion. La majoration ne s‘applique qu‘au minimum, garanti 

lorsque le travailleur est rémunéré en tolalité A la commission, au 
pourcentage ou au pourboire. 

Anr. 4, — Les salaires fixés en totalilé ou en partie aux pitces 
ou au rendement seront majorés de 28 %. Des décisions de linspec- 

teur divisionnaire adjoint du travail délermineront tes salaires nou- 
veaux, comple tenu de l’arrondissement des sommes calcules. 

Anr, 5. — Un arrété du directeur du travail et des questions 
sociales déterminera les modalilés d’application 2. présent arrdté 

au persunnel logé ou nourri des hatels, cafés el restaurants.   

Ant, 6. — L’application du présent arrélé ne pourra, en aucun 

cas, entrainer une diminution de rémunération ou des licencic- 

ments de personnel. 
Rabat, le 1° sepiembre 1947. 

le secréluire général du Protectorat 
ef par délégation, 

L'inspecleur yénéral des services administralijs, 

EMMANUEL DuRAND. 

» ?p, 

    

Avrété du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 
du directeur de l’agriculture, du commerce et des forats, du direc: 

teur de la santé publique et de la famille concernant 1'impor 
tation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Lr DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, BU COMMERCE ET DES 

FORETs, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier, 1946 concernant Vim- 
porlation de cerlaines marchandises en zone francaise du Maroc, et 

les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé, 

ARRETENT : - 

AnTicLE premien, — Le quatritme alinéa de l'article a de l’ar- 
rel interdirectorial susvisé du 15 janvier 1946, complété par I'arrété 
du 14 mai 1947, est abrogé. 

Anr, 2. — Le tableau annexé A Farrété interdireclorial susvisé. 

(lu 18 janvier 1946, est modifié ainsi qu’il suit : 

NUMERO 
DE LA NOMENGLATURE | DESIGNATION DES PRONUITS 

DOUANIBNE 

'   

Supprimer 

De 1x8g0 A rrgdo0 | Tissus de coton. 

et 12010 ' 

Rabat, 
  

le 18 aovdl 1947, 
Le directeur de lagricullure, 
ttu commerce et des forels, 

SouLMAGNON. 

Le directeur des finances, 

Fourmon. 

Le directeur 
des travauz publics, 

Garp. 

Le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

_ SIGAULT. 

  

Arrété du directeur des finances modifiant Vareété du 8 mars 1937 
déterminant les aérodromes douanfers de la zone frangalse de 
VYEmpire chérifien. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du i octobre 1928 relatif & la navigation aérienne, 
et, notamment, l’article 94 ; 

Vu Varrété viziriel du 1% octobre 1928 réglementant la ‘circu: 
lation agrienne du Maroc ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 8 mars 1947 détet 
minant les agérodromes douaniers dans Ia zone francaise de lEmpiie 
chérifien, 
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ARRETE : 

Articte unique. — Le dernier alinéa de l'article r* de l’arrété 
du. directeur des finances susvisé du 8 mars 1947 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — 

: « a° Aérodromes pourvus d'un service non permanent : Agadir, 
Oujda, Fes. » 

Rabat, le 27 aot 1947. 

Founmon. 

* 

TEXTES PARTICULIERS 

Nomination d’un notaire israélite (soffer), & Fas. 

Par arrété viziriel du ar juillet 1947 (a ramadan 1366) Rebby 
Joseph Cherbit a été désigné pour remplir les fonctions de notaire 
istaélite (soffer), 4 Fés, en remplacement de Rebby Mardochée Lévy, 

muté & Casablanca. \ 

  
  

Vente d’une parcelle de terrain du secteur industriel 
par la ville de Mogador. 

Par arrété viziriel du 23 juillet 1947 (4 ramadan 1366) a été 
autorisée la vente de gré A gré, par la ville de Mogador, aux Etablis- 
sements Souirah, pour la somme globale de 120.000 francs, d'une 
parcelle du lotissement industriel d’une superficié de 1.200 métres 
carrés, telle qu’elle a été indiquée par un liséré rouge au plan annexé 
a Voriginal dudit arrété. 

    

Fixation des déctmes additionnels au principal des impéts diracts 
au profit des budgets des zones de bantfeue. 

~ 

  

‘“oigg) Par arrété viziriel du ag juillet 1949 (10 ramadan 1366) le nombre 
de décimes additionnels au principal des impdts directs 4 percevoir 
pour l'année 1947, au profit des budgets des zones de banlieue, a 

    

  

  

  

  

été fixé ainsi quéil suit : : 

TAXE URBAINE 

% a 
2 goes. 3 e o’, | Saas He. 

32°: 39838 4 aaa | BV SSE a & 3 
das 12 bss 7 3 
aoa Bora . ea ! g 42 

s g geu8 

i 
7 | 

“P Banlicue do Casablanca 1.6... c.ceeeeeeesces 10 5 | 10 8 
Pachalik do Rabat (sauf to quartier de ' | 

l'Aviation) 10 | + 10 10 
Quarter de Aviation du pachalik 7 : : 

AL ce reer cere es sccen nee teceeserserres 8 8 i 10 10     
Le nombre de décimes d’aprés lequel est calculée 1a taxe riveraine 

. d’entretien et de balayage, a percevoir en 1947, se décompose comme 
suit : : s 

  
' 

. 
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Arrété viziriel du 29 juillet 1947 (40 ramadan 1866) portant appll- 
cation de Ia taxe urbaine dans le centre de Meknds-extension- 
est. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; . 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, : . 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La laxe urbaine esi applicable dana, le. 
centre de Meknés-extension-est, 4 compter du 1° janvier 19h. 

Ant. 2. — Le périmétre 4 Vinlérieur duquel la taxe urbaitic. | 
est percue, est défini comme suit : . 

Au nord : la ligne du chemib de fer de Meknés A Fes, du 
point n° 34 figurant sur le plan joint & Varréié viziriel du 17 juin 
1932 (12 safar 1351) fixant le périmétre municipal de Meknés, jus- 
qui Ventrée sud du tunnel; une ligne joignant cette entrée au 
signal géodésique n° 475, la limite nord du lotissement de Meknés- 
Plaisance jusqu’A sa rencontre avec la propriété « Val-Fleuri » 
(borne n° 18a), puis Ja limite nord de cette propriété jusqu’t l’oued 
Ouislam ; . 

A Vest : la rive gauche de l’oued Ouislam jusqu’au pont de / 
chemin de fer de la voie ferrée ; . 

Au sud: la voie ferrée du pont de l’oued Ouislam jusqu’au . 
point n° 30 du plan ci-dessus visé ; . 

A Vouest : tc périmétre-municipal de la ville de Meknés, c’est- 
a-dire la ligne brisée reliant le point n° 30 au point n° 34 et passant 
par les points n°* 31, 32 ct 33. 

Ant. 3. — La valeur locative brute maximum des immeubles 
a exempter de la taxe, par application des dispositions du para- 
graphe 6 de l'article 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336), est fixée 4 300 francs. : 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1366 (29 juillet 1947). 

. Monamep EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 5 aont 1947, 
x 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, - 

  

Démission d'un membre de Ia commission muniolpale d’Oujda. 

Par arrété viziriel du ag juillet 1947 (ro ramadan 1366) a été 
acceptée la démission de son mandat de membre de la commission 
municipule d’Oujda offerte par M. Ruff Roger. 

\ 

    

  

  

  

ae 

tc Ee 
de L'Aviation BANLIEUE 
du pachalik de Casablanca 
de Rabat 

Taxe do balayage w.ccssscseceecscsaseerenese 4 4 

Taxe vivoraine d'entroetion : 

Des Gqouts occ cece ees e cence scene eeen eens 1 Néant 
Des chauss6es 66... cies see ee cesses enee 1 1   
  
  

Délimitation du périmatre urbain du centre de Keares-Souk. 

Par arrété viziriel du 20 aot 1947 (3 chaoual 1366), a été approuvée 
et déclarée d'utilité publique la’ délimitation du périmétre urbain 
du centre de Ksar-es-Souk et la fixation du rayon de sa zone péri- 
phérique.
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Arrété viziriel du 28 aoft 1937 (11 chaoual 1366) modifiant la compo- 
sition de la section marocaine de la chambre mixte de commerce, 

d'industrie et d'agriculture de Taza. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1339) portant consti- 
tulion des sections marecaines du commerce, de l'industrie et de 

- agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels du 31 mai 1943 (26 joumada TI 136.) 

el ar juin 1943 (17 joumiada TT 1362) portant nomination des mem- 
bres des seclions marocaincs de la chambre mixte de commerce 

-et d’agricuiture de Taza, 

ARRaTE : ~ 

ARTICLE unique. — Si el Haj Mohamed ben Abdallah Bouaraki 
‘(commercant A Taza) est nommé membre de la section marocaine 

de la chambre mixte de commerce, d’industrie ct d’agriculture de 
Taza, en remplacement de Moulay Ahmed Nejjar. 

Fait & Rabat, le 71 chaoual 1366 (28 mai 1947). 

Mogamen EL Moxa. 

Vu pour pomulgation el misc A exéculion : 

Rabat, le 30 aoat 1947. 

Re Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant désignation des 
~ membres du consell d'administration de la caisse d'aide 

‘sociale. 

Le secnérame GéNtRaL nu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet ro4z déterminant les 
modalités d’application du dahir du aa avril rg42 portant création 
d'une caisse d'aide sociale, notamment ses arlicles a et 3 ; 

Sur Ja proposition du directeur du travail et des questions 
sociales, en raison de l’urgence que présente la désignalion des 
membres du conseil d’administration de Ja catsse d’aide sociale, A 

la suite de la démission des membres de cet organisme, cn fonction 
au 15 juillet 1947, 

annftrr : 

“ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de la caisse d’aide socinle jusqu'au 31 décembre 1947 

I. — Représenrants pes enpLoyeurs (ro). 

1° Commerces de toute nature : 

MM. Gonzalés Joseph, commercant en gros, 4 Oujda ; 
. Le ‘all Georges, commercant en glace et en sacheric, A 

Kabat ; 

. 2° Professions libérales ': ' 

M. Mouliéras Léo, avocat a Casablanca ; 

. 8 Entreprises de transports de toute nature : 

M. Casanova Gabricl, président de la Coopérative artisanale de 
“transporteurs, Casablancay 

4° Mines et carriares : 

M. Berger Vincent, directeur des Mines du Goundafa, Casablanea : 

5°.Industries de Uatimentation : 

M. Baruk Gaston, directeur des Moulins Baruk, Marrakech ; 

6° Industries du batiment et des travaux publics ; industrie 
du bois : 

M. Blachon Francois, entrepreneur de travaux publics, 4 Casa- 
blanca ; 
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7° Industries de la fabrication des matériauz de construction’: 

M. Lancel Charles, fabricant de tuyaux et de buses, 4 Meknés ; 

ge Métallurgie et travail des métauz : 

M. Bérenger Lé ‘pold, directeur d’établissement d’entretien de 
matériel de travaux publics, 4 Casablanca ; 

g° Autres industries : 

M. Boch Charles, directeur ¢rs ateliers de tissage de la Makina, 

4 Fés. 

Il. — RernésEnTanrs DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (2). 

MM. Bernard Claude, médecin, 4 Casablanca ; 

Dubreuil Gaston, métraur.vérificateur, 4 Casablanca. 

TIT. — Reprisenrants pes savanits (4). 

MM. Parienté Léon linolypiste, & Casablanca ; 

Puravel Léon, rédacteur en chef du Petit Marocain, A Casa- 

blanca ; 
Togna Louis, employé de banque, & Casablanca ; ; 
Urien Pierre, employé 4 la C.T.M., & Casablanca. . 

TV. — Repnriisenranr DES ASSOCIATIONS FAMILIALES FRANQAISES (1). 

M. Costantini Marcel, président de la Fédération des associations 
familiales frangaises du Maroc, 4 Rabat. 

V. — PeRSONNE CONNUE PAR SES INITIATIVES EN MATIERE SOCIALE (1). 

M. Merchier Paul, directeur des Etablissements Marica, 4 Fedala. 

Rabat, le 30 aot 1947. 

Jacques Lucius. 

  

  

Arrété du secrétatre général du Protectorat 
relatif & V’utilisation de la carte de consommation 

yindant le mois de septembre 1947. - 

  

Le sECRETAIRE GinéRAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu fe dahir dn 13 septembre 1938 sur lorganisation du pays 
pour Te temps de guerre, modifié par le dahir du 1 maj 1938,- 
ef, notamment, son artitle 2 ; , 

Vu Varrété résidentiel duo 1a juillet ra4o relatif A 1'établisse- 
Inent dune carte de consommation, 

annits : 

\ntienn rremien. — Durant le mois de septembre’ 1947, les 

coupons de la carte individuclle de consommation auront la valeur 
stiivante = 

Sucre 

o A 1a mois (allaitement maternel) : t.coo grammes : coupon F, 
1 Ara (septembre) de la feuflle N 1-47 « malernel -», 

o & 12 mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E, 
1 A ra (septembre) de Ia feville N 1-47 « mixte ». . . . 

od ra mois (allaitement artificiel) : 600 grammes : coupon F, 
1 4 19 (septembre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». 

18 4 18 mois : Goo grammes : coupon E, 13 4 18 (septembre) 
de Ta feuille N 2-49. 

19 A 24 mois : t.coo grammes : coupon E, 19 A 24 (septembre) 
de la feuille No o-4n. , 

25 1 26 mois : 1.000 grammes : coupon FE, 25 A 36 (seplembre) 
de Ja feuille B 3-47. 

354 48 mois : t.oon gransmes 
de Ta feuille B 4-47. 

Airdessus dp fs mois 
qe la fenilte G 3 

: coupon FE, 37 4 48 (septembre) 

: Goo grammes : coupon 14 (septembre) 

Lait ~ 

Los rations de lait seront pereres contre remise des coupons 
stivants : 

oA 3 mois fallaitement mixte) +8 hottes de lait condensé sucré : 
coupon €, 1 A 3 (septembre) de Ia feuille N 1-47 « miixte n.
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o 4 3 mois (allaitement artificiet) : 15 bottles de lait condensé 

sticré : coupon C, 1 4 3 (septembre) de la feuille N 1-47 « artificiel ». 
+ & & 1a mois (allaitement mixte) : g boites de lait condensé 

sucré : coupon C, 4 4 14 (septembre) de la feuille N 1-47 « mixte ». 
4 A 1a mois (allaitement artificiel) : 18 boites de lait condensé 

sucré : coupon CG, 4 A ra (septembre) de la feuille N 1-47 « artificiel », 
' 13% 18 mois : 14 boites de lait_ condensé sucré : coupon G, 13 
418 (seplerabre) de la~feuille N 2-47. 
~. 9 & a4 mois : 10 boites de lait condensé sucré 
rg 4 24 (septembre) de la feuille N a-47. 
“, 38 A 36 mois : 10 hofies de lait condensé sucré 

4 36 (seplembre) de ta feuille B 3-47. 
= 37 4 48 mois : to boites de lait condensé non sucré 

37 4 48. (septembre) de la feuille B. 4-47. 
..4 ans 4 6 ans : rc boftes de lait condensé non sucré : coupon 25 

septembre) de la fenille S a (millésimes 1941. A 1943 inclus). 
. Au-dessus de yo ans : 10 baites de lait évaporé non sucré : 

coupun 42 (septembre) de Ja feuille S a V. 

: coupon C, 

: coupon C, 

   

     
    

: coupon (, 

' Café 

Au-dessns de 4 ans : a00 grammes : coupon 13 (seplembre) de la 
feuille G 3. . 

Chocolat . 
.- -a9 & 36 mois : foo grammes : coupon G, 25 A 36 (septembre) 
ile la feuille B 3-44. 

37 4 48 mois : 

‘de Ia feuitle B 4-47. 
_... & 4 20 ang : foo grammes : coupon 23 (septembre) de la feuille 

2 (millésimes 1927 4 1943 inclus). 
* ‘Au-dessus de jo ans : 400 grammes : 
‘de la feuille S 2 V. 

400 grammes : coupon G, 37 A 48 (septembre) 

coupon 41 (septembre) 

Produits cacaotés 

ab A 36 mois : 500: grammes : coupon F, 25 & 36 (seplembre) 
‘de la feuille B 3-47. — 

_ $7 & 48 miois : 500 grammes 
de ia feuille B 4-49. 

De 4 & 14 ans : 50c grammes : coupon 24 (septembre) de la 
feuille S a (millésimes 1933 & 1943 inclus). 
_,_Au-dessus de 7o ans_: 500 grammes : coupon 42 (septembre’ de 
Ja feuille 8 a V. . 

: coupon F, 37 & 48 (septembrey 

Semoule 

; 3 4 12 mois : Soo grammes : coupon B, 
In feuille N 1-47. - 

13 & a4 mois : 500 grammes 
Ja feuille N 2-47. 

a5 4 36 mois : 
Ja fenille B 3-47. 

-37 & 48 mois 
Jafeuitle .B 4-47, 

4 10 ans : Soo grammes : coupon 22 (septembre) de Ia feuille 
S*2 (millésimes 1937 4 1943 inclus). 

4 & 12 (septembr<) de 

: coupon FP, 13 a a4 (septembre) de 

Soo grammes : coupon B, 25 4 36 (septembre) de 

: 5oo grammes : coupon B, 37 4 48 (septembre) de 

Farine de force 
_, 3 i 12 mois : 500 grammes : coupon H, 4 a 
feuille N 1-47. 

48 & a4 mois : 500 grammes 
de la feuille N 9-47. 

25 4 36 mois : 
dela feuille B 3-47. 

_ 87 & 48 mois :“fo0 grammes 
dela feuille B 4-47, 

ta (septembre) de qa 

: coupon H, 13 A a4 (septembre) 

5oo grammes : coupon H, 

: coupon H, 37 A 48 (septembre) 

Huile 
-0.4 12 mois : foo grammes : coupon A, 1 a 12 (seplembre} des 

feuilles N 1-47 « maternelle », « mixte » ou « artificiel ». 
13 A 24 mois : 500 grarames : coupon A, 13 A 24 (septembre) de 

da.feuille N 4-49. 
_ 95 & 86 mois : 

‘dela feville B 3-47. 
37 4 48 mois : S00 grammes 

dé.la feuille B 4-47. 
‘Au-dessus de 4 aus 

da -feuille G 3-47. - 

Sao grammes : coupon A, 25 A 36 (septembre) 

: coupon A, 37 A 48 (seqlembre) 

> 500 grammes - coupon rt (seplembre) de 

25 4 36 (septembre) |   
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Margarine (oléomargarine végélale d’imporlalion américaine) 

13.4 24 mois : doo grammes : coupon J, 13 4 a4 (septembre) de 
la fenile No a-47. : 

2000 360 mois: 
le fa feuitle B 3-47. . 

37 4 48 mois : 300 grammes : 

de ta feuitle Be 4-47. 
Au-dessus de 4 ans : 300 grammes : 

la fouille G3, 
Cette denrée étant logée en boites de 6 livres angiaises compices 

pour 2 kg. jou ou en boites de 6 livres 1/4 complées pour 2 ke. 800, 
les ayants droil réunissant g rations pourront exiger de leur 
fournisscur la livraison @’une boite d’origine de l’un ou de lautre 
de ces formats. ' , 

Vin 
to lilres pour tes hommes au-dessus de 16 ans, 2 tickets (sep- 

lembre) de la feuille V 1-H, . : 
3 lilres pour tes femmes au-dessus de 16 ans, ticket (septem- 

bre) de la feuille V 1-F. oo 
' 3 lilres pour tes adolescents de 10 A 16 ans, ticket (septem- - 
bre) de ta-feuille Vo1-E. 

Supplément, — Travailleurs de force : 5 litres contre remise du 
licket (>:pleumbre) de la carte V 1-F, qui leur sera remise en méme 
temps que leur carte V 1-H. 

‘La vente des vins ordinaires par les cafés est interdite, 

3oo grammes : coupon J, 25 4 36 (septembre) 

coupon J, 37 4 48 (seplembre) 

coupon 15 (septembre) de 

Savon 

o 4 12 mois : 600 grammes : coupon L, 1 & 12 (septembre) de’ 
ia fenilleé No 1-49. , 

13 A 24 mois 

Ja feuille N 2-4. 

- 95 & 36 mois 

la fevitle B 3-47. 

37 & 48 mois 
la feuille B 4-47. 

Au-dessus de 48 mois 
de la feuille G 3. 

: 600 grammes : coupon L, 13 a 24 (septembce) de 

: 800 grammes : coupon L, a5 4 36 (septembre) de 

: 300 grammes : coupon L, 37 4 48 (septembrey de 

: 300 grammes : coupon 16 (septembre) 

Savonnettes 

Les lickels suivants donneront droit 4 la perception d'une 
savonuctle de 7o grammes ou de 100 grammes suivant les disponi- 
hililés des commergants : 

o &-1a mois : coupon K, 1 & 12 (septembre) de la feuille 
No1-47. . ‘ 

13 4 a4 mois : coupon K, 13 & 24 (septembre) de Ja feuille 
N 2-47. 

a0 i 36 mois : coupon K, 25 4 36 (septembre) “e la feuille 
B 3-47. 

_47 4 48 mois : ‘coupon K, 35 a 48 (septembre) de la feuille 
BR 4-45. , 

A parlir de 4 ans : coupon 1a (septembre) de la feuille G 3. 
Pour deux tickets Vacheteur pourra, 4 son choix, obtenir soit 

deux savonnetles de roo grammes, soit trois savonneltes de jo ° 
grammes. 

Les coupons suivants sont laissés a la disposition des autorités 
locales pour septembre 1947, en particulier pour les distributions 
d’alesol, de charbon de bois, de pommes de terre, ete. : 

Coupons : X, Y, 4 (septembre) des feuilles N 1-47. 
Coupons : A, $, V, X, Y, Z (seplembre) de la feuille N a-he. 

- Coupons : 8, V, X, Y, -2 (septembre) des feuilles B 3-47 et 
B 4-47. 

Coupons : 1, 2, 3 de la feuille G 3. 

Coupons : 80, 31, 3a de la feuille S 2. 
Coupons : 45 et 46 de la feuille & 2 V. 

Ant, 2, —,Les rations visées par cet arrété ne pourront étre 
servies par lin commercant que sur présentation de la carte indi- 
viduelle a Iaquelle devront @tre atlachées les feuilles de coupons. 
Le commercant aura luicméme a détacher les coupons de cette 
carte, 

Les autorités locales feront connaftre, s'il y a lieu. 4 Ja popula- 
lion, Tes datos exacles auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. , 

Rabat, le 3 anak 1947. 

Jacqurs Lucius.
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Autorisation de constitution de la Société coopérativa agricole ; 
de motoculture des Oulad-Amrane. 

Par décision du directcur des finances du 27 aodt r947 a été 
autorisée la constitution de la Société coopérative agricole de moto- 
culture des Oulad-Amrane, dont le siége social est aux Oulad- 
Amrane. 

  

RECONNAISSANCE DE PISTE. 

Avis d’ouyerture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 aodt 1947 une 
enquéte est ouverte, du 8 septembre au 8 octobre 1947, dans la 
circonscription de PortdLyautey-banlieue, sur le projet de reconnuais- 
sance de la piste dite « du Bled-R’Tem », allant du P.M. 4 + goo 
de la route n° 206 (de Port-Lyautey & Allal-Tazi) au champ de tir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de !a circonscription de 
Port-Lyautey-banlieue of il peut étre consulté et oi un registre 
est ouvert pour recevoir les observations des intéressés. 

    

Arrété du directeur des travaux publics _ 
autorisant I'Entreprise Fougerolla pour travaux publics 

A Stabilr un dépét d'explosifs. 
  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l‘importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les condilions 
Minstallation des dépéts ; 

Vu Ia demande, en date du 18 avril 1947, formulée par 1’En- 
reprise Fougerolle pour travaux publics ayant son siége rue Magel- 
lan, 4 Casablanca, & Meffet d’étre autorisée 4 établir un dépot per- 
manent d’explosifgs destinés aux besoings de ses chantiers, sur Ic 
territoire du cercle d’Azilal ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et'les pitces de l’enquéte 
de commodo et incommodo A laquelle u a été procédé par les soins 
du commandant du cercle d’Azilal ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de Ja 
géologic, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Entreprise Fougerolle pour iravaux publics 
est autorisée a établir un dépét permanent d’explosifs, destinés aux 
besoins de ses chantiers sur le territoire du cercle d’Azilal, au lieu 
dit « Talaat-n-Tadout », & Afourer, sous les conditions énoncées avy 
articles suivants. . 

Arr, 2. — Le dépét sera établi A l'emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.co0® et conformément aux plans d’en- 
semble et de détails produits avec la demande, lesquels plans resle- 
ront annexés A Voriginal du présent arrété. Ce dépat comprendra 
le batiment affecté &. l’emmagasinage des explosifs et le réduit 
réservé aux détoriateurs aménagé dans le merlon. 

Anr. 3. — Les bitiments seront, dans toutes leurs partics, de 
‘construction légére et comporteront un plafond et un faux grenier : 
des évents, fermés par .ne toile métallique, seront aménagés de 
facon a assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, devront Aire aussi légéres que 
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Le dépét sera fermé par une porte en bois i double paroi, 
munie d’une serrure de sdret4. : 

Art. 4. — Le sol et les parois des batiments seront rendus 
Amperméables, de maniére A préserver les expltsifs cortre I'humidité.   
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Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que ses disposi-- 
tions iniéricures, seront telles que la vérification et la manulention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devronlt jamais 
s‘élever 4 plus de 1 m. Go au-dessus du sol. 

Ant, 5, — Le batiment formant dépét sera entouré d'une: 

levée en terre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages? 
Le talus intérieur sera constilué, sur une épaisseur de o m. So, aveé 

des terres débarrassées de pierres, Ce talus, dunt la pente aussi Taide: 

que le permetira la nature du remblai, aura son pied 4 1 métre‘de 
distance du soubassement du bftiment ct sa créle & 1 métre au 

inoins uu-dessus du niveau du fatte du bdtiment. 

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur 
minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée, pour l’accéa 
du dépdt, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit 
de la porte ; elle sera entourée par une cléture défensive de 3 métres 

le hanteut, placée 4 1 métre du pied du talus extéricur et comsliz 
luéc soil par un mur, soit par un fort grillage métallique 4 mailies 
serrées. Fn cas de grillage, un fossé de 1 métre de largeur et" de 
o m. 80 de profondeur précédera la cléture. La cléture sera ferméa 
pac une porte solide munie d’une serrure de sireté. 

Ant. 6. — Le dépdt sera placé sous la surveillance d'un agent 
spécinloment chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des bAtiments par 
des communications Gleclriques établies de telle fagon que louver- 
lure des portes ou la simple rupture des fils de communication 
fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement 

placée 4 Wintérieur du logement. : 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Art. 7. ~—— La quantité maximum d’explosifs que le dépdt 
pourra recevoir est fixée 4 6.000 kilos de dynamite ct A 50.000 
détonateurs. : , 

Anr, 8. — Les manutentions dans le dépdt seront confiées 4 
des hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne -devront atre: 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, les matiéres en ignition, les pierres, siliceuses, les objets 
en fer seront formellement exclus du dépét et de ses abords, 

Nl est interdit d’utiliser dans le dépét un moyen d’éclairage 
autre qu’une lampe électrique portative. 

La cldture extéricure ne sera ouverte que pour le service dii 
dépat. 

Tl ‘sera toujours tenu en réserve, A proximité du dépét, des 
approvisionnements d’eau et de sable ou lout autre moyen propre 
4 élcindre un commencement d’incendie. . 

Art. 9. —- L’Entreprise Fougerolle devra constamment tenir i 
jour le registre d’centrée et de sortie prévu A article 7 du dahir du 
14 janvier 1914. ‘ : 

Ant. to. — En ce qui concerne l’importation des explosifs des: 
tings ‘A alimenter le dépét, Ventreprise permissionnaire se confor- 
Mera aux prescriptions des titres II et If du dahir susvisé. Elle 
se conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui lui seront données par lau- 
torité militaire en application de Varticle; 9 du méme dahir. 

Art 11. — L’entreprise permissionnaire sera tenue d’emmaga- 
siner les caisse¢ d‘explosifs de manidére A éviter Vencombrement: 
ct A faciliter, aux fonctionnaires chargés de la surveillance; leurs 
vérifications ; elle devra fournir A ces agents la Mmain-d’cauvre, les 
poids, les balances et autres ustensiles nécessaires 2 leurs opéra- 
tions. 

Ant, 12. — A toute &poque, ladministration pourra prescrire. 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans lint 
rat de la sécurité publique. 

Anr. 13, — Avant que le dépét puisse étre mis en service, leg 
travaux seront vérifiés par un fonclionnaire du service des mines, 
qui s‘assurera que toutes les conditions imposées par le présent 
arrété sont remplies. : 

Une décision du directeur des travaux publics 
ensuite, s'il y a lieu, la mise en service du dépat. 

Rabat, le 30 aodt 1947. 

Gmaprp. 

autoriser#
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété résidentiel créant une commission pour l'étude du cofit 

et du rendement des services publics. 

Le GExgRAL v'ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

os 
GEABRAL 

“En vue de procéder A un examen approfondi du coat et du 
rendement des services publics et de dégager les éléments de redres- 
sement utiles ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, auprés de la Résidence génc- 
rale, une commission chargée d'éludier le coat et le rendement des 

services publics du Protectorat et de proposer au Gouvernement les 
mesures de redressement qui lui paraitront utiles. 

Arr, 3. — La commission est composée, sous la présidence du 
secrétaire général du Protectorat, des membres ci-aprés désignés : 

Six représentants de l’administration : le direcleur des finances, 
le directeur de l’intérieur, le directeur des travaux publics, le direc- 
teur de Vagriculture, du commerce et des foréts, le directeur “de 

Vinstruction publique, le directeur des postes, des télégraphes . et 
des téléphones ; 

Six représentants du conseil du Gouvernement désignés, & raison 
de deux par collége, par leurs fédéralions respectives ; 

Six représentants des groupements de fonctionnaires, désignés 
par leurs bureaux fédétaux. 

Les fonctions de rapporteur de la commission sont remplies par 
un haut fonctionnaire désigné par le Résident général. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le service du per- 
sonnel. 

. Arr. 3. — L'inspecteur général des services administratifs du 
Protectorat, le trésorier général du Protectorat et le directeur adjoint 
des finances chargé des services du budget et du contrdle financier 
assistent & toutes les séances. 

Ant. 4. — Des sous-commissions d’étude peuvent étre consti- 
tuées, sur la proposition de la commission, par arrété du secréicire 
général du Protectorat. 

Le secrélaire général du Protectorat peut convoquer aux séances 
de la commission ou des sous-commissions toutes personnes dont 
Vaudition lui parait utile. 

Arr. 5. — Les conclusions de la commission, discutées et adop- 
tées en séance pléniére, seront scumises au Commissaire résident 

“général avant le 31 décembre de la présente année. 

Rabat, le 1°" septembre 1947, 

A. Jum. 

OFFICIEL 879 
  

Vu Varrété viziriel du a5 janvier 1947 modifiant le taux des 
indemuités de rapport, d’immatriculation et de présidence allouées a 
certains mugistrats des juridiclions frangaises du Maroc, et prévoyant - 
que ces indemnités cesseraient d’étre servies & compter du 1° septem- 
bre 1946, date d’attribution des versements mensuels provisoires 
d'attenle institués par larrdté résidentiel du 25 janvier 1947 ; 

Apres s‘étre assuré de l’adbésion de la commission inlerminis- 
térielle des traitements el des indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité annuelle de rapport est. 
allouée 4 certains magistrats des juridictions frangaises, dans les con- 
ditions et aux taux suivants ; 

Présidents de chambre............- eee eeeeteee eeeees 18.000 fr. 

Avocats généraux, conseillers, substitut général...... 15.000 

Présidents, procureurs des Lribunaux de 1°° et a° classe, 
vice-présidents des tribunaux de 1" classe..... eo». 15,000 

Vice-présidents de 2° classe, Juges instruction, juges 
eb substiluts de i classe ..............- beeeeee 12-000 

Juges, juges d’instruction et substituts de 2° classe.. 10.000 

Juges suppiéants ........eeeee sees beseaeesensnauaee 8.000 

Ant. 3. — Une indemnilé annuelle d’immatriculation est allouée 
aux magistrats des tribunaux de premiére instance, chargés du con- 
tenticux de l’immatriculation, dans les conditions et aux taux sui- 
vants : 

i 

Vice-présidents des lribunaux de 1° classe even enene 15.000 fr. 

Magistrats titulaires des tribunaux de 1°° classe et vice- ‘ 
présidents des tribunaux de 2° classe .......... 12.000 

Magislrats lilulaires des tribuuaux de a° classe (& 
Vexeeption des vice-présidents de 9° classe).... 10.000 

Juges suppléants ........... ee neneees seseeeetenceee 8,000 

Celle indemnité ne peut étre cumulée en aucun cas avec l’indem- 
nité de rapport. 

Arr. 3. — Une indemnité annuelle de présidence est allouée aux 
juges de paix, dans les condilions et aux taux suivants : “ 

Juges de paix, président du conseil de prud’hommes 
de Casablanca ..........000 ceneeceee weet euneece 14.000 fr, 

Juges de paix, présidents des autres conseils de 
prud’hommes ........+.+. eke etme een nnee sone 12,000 

Autres juges de paix........ ace eneeeerenesennens e+ 40,000 

Cette indemnilé est également accordés aux suppléants rétribudés 
lorsqu’iis sonl chargés d’un intérim par suite de vacance de poste. 

Anr. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet . 
du 1% septembre 1946, date 4 compter de laquelle les indemnités de 
rapport, d’immatriculation et de présidence ont cessé d’étre dllouées 
en exécution des dispositions de ]’arrété viziriel susvisé du 25 jan- 
vier 1947. 

Rabat, le 27. aodt 1947. 

A, Jum. 

  
TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 
—. 

:Aerté nésidentiel relatif aux indemn:t‘; ae rapport, d'immatricula- 
tion et de présidence allouées & certains magiitrats des juridic- 
tions frangaises du Maroc. 

“Le GENGRAL p’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT CRNIERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

, Vu te dahir du 2 juillet 1945 portant réforme des traitements des 
--fonctionnaires en service au Maroc ;   DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Areét6 vizirflel du 27 aofit 1937 (10 chaoual 1866) relatif & l’azan- 

cement de classe de certains agents du personnel des seorétariats 
des juridictions marocaines, 

Aux termes d'un arrété viziriel du a7 aodt 1947 (10 chaoual 1366) 
les commis-greffiers principaux et commir-grefiiers tituiaires des 
secretariats des juridictic n8 marocaines seront reclassés, A la date 

du 1° {évricr 1945, dans la classe immédiatement supérieure de leur 
stade, en conservant Vanciennelé qu’ils avaient acquise dans la classe 
i laquelle ils apparlenaient au 31 janvier 1945.
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DIRECTION DE L.INTERIEUR - 

Arrété vizirlel du 27 aoft 1947 (10 chacual 1366) modifiant l’arrété 

viziriel du 8 mars 1942 (20 safar'1361) relatif aux indemnités 
da bioyclette. . 

Aux termes d’un arrété viziriel du 27 aodt 1947 (10 chaoual 1366) 
Varrété viziriel du 8 mars 1943 (20 safar 1361) relalif aux indemnités 
de bicyclette, tel qu'il a élé modifié par les arrélés viziriels des 
27 mai 1946 (a5 joumada II 1365) et 15 mars 1947 (22 rebia II 1366), 
est complété par les disposilions suivanies : 

« Bicyclelles achetées avec Laide des municipalités. 

« Article 7. — Le prix d’achai des .bicyclettes pourra désormais 
@tre avancé par les municipalités. 

« Cette avance sera remboursée par le fonctionnaire ou 1l’agent 
bénéficiaire uu moyen du revérsement du montant de l’indemnité de 
premiére mise prévue a l’arlicle 2 ci-dessus et de versements mensuels 
dont le montant est fixé au double de l’indemnité d’entretien pergue 
en exécution de l'article 3 ci-dessus. 

« Le directeur de Vintérieur décide de l’altribution de cette 
aide sur la proposition du chef des services municipaux, et le 
receveur municipal de-chaque ville est chargé de poursuivre la 
récupération de ces avances. 

« Dans ie cas ol un fonctionnaire ou un agent bénéficiaire des 
présentes dispositions vieridrait 4 quitter ‘le service avant de’ s’étre 
acquilié de sa dette, il devra rembourser immédiatement les sommes 

rectamt dues 4 la municipalité pour l’achat de sa bicyclette, » 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 10 aoat 1946 por 
tant organisation du personnel des services aotifs de la police 
générale. 

  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 28 aodt 1947 les articles 39 
et 5a de l’arrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, sont modifiés ainsi | 
qu’il suit : 

« Article 39, — La grande tenue est fovrnie gratuitement en 
« nature par l’Etat, 4 titre de premiére dotation, aux commissaires 
« de police et aux commandants des gardiens de la paix. Elle com- 
« porte +... » ‘ 

(La suite sans modification.) 

« Article 52, — Les agents francais et marocains qui, pour motifs 
« de service, ne sont pas pourvus d’un uniforme, ont droit a une 
« indemnité annuelle d'habillement. » 

Les présentes dispositions auront effet A compter du 1° juil- 
let 1947. 

  

Areété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 24 novembre 1936 
relatif aux indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale, 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 30 aodt 1949 sont abro- 
gées, A compter du 1 juillet 1947, les dispositions de l'article & de 
V'arrété résidentiel du ar novembre 1916 relatives A Vindemmnité 
d'uniforme allouée aux commissaires de police & leur prise de fonc- 
tions.   

OFFICIEL Ne 181g du 5 septembre 1947.: 

Arrété résidentiel modifiant Varrété  résidentlel du 4°" octobre’ 1946: 
fixant les traltements du personnel des services actifs de “la. 
police générale. - 

  

Le GENERAL b’ARMEE, CGMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a juillet 1945 portant réforme des taitements 
des fonctionnaires en service au Maroc ; ~ 

Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation de: 
la direclion des services de sécurité publique, et, notamment, 80 
article i, 3° alinéa ; . 

     

      Vu Varrélé résidenticl du 1° octobre 1946 fixant les traiteménis: 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Aprés s’élre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
{ériclle des traitements, : 

ARRETE : 

AnticLe unique, — Par complément aux dispusitions de l’arrété, 
résitentiel susvisé du 1 octobre 1946, les, traitements de base et les’ 
classes que comportent les emplois énumérés ci-aprés sont fixés 
ainsi qu'il suil, 4 complter du 1° juillet 1947 : 

Agents spéciauz expéditionnaires 

~ (Echelle 5 a) , 
Hors classe ........ccccscccccencans she eiseesese 60.000 fr. 
V8 Classe occa ee Oa cece cena enna nsaenecae 55.500 

2° CLASSE voce ec eeeeaeeaee once ceeerrees taaeeees 51.000 

B° CASS nek ee eee cence eee tns tes sctreceeras 48.000 

4° classe .......0.5 eee cent ce essnenaaenne weese 45.000 

59 CLASSE oe eee nena e ese este ect esseeecaeseeasee 42,000 

' 6 classe et stagiaires ............20.eceenene 39.000 

Rabat, le, 3 septembre 1947, 

A. Jum. 
  

Arrété résidentiel modifiant larraté résidentiel du 24 novembre 1936 
relatif aux indemnités du personnel des services actifs de la 
Police générale. 

Le céxinaL D’anmin, Commissar: Risipent GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu l'arrélé résidenticl du ro aodt 1946 portant organisalion du . 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété résidentiel du a1 novembre 1946 relalif aux indem- 
nilés du personnel des services actifs de la police générale ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de Ja commission interminis- 
tériclle des traitements et indemnités, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5, 6, g eb 1a de l’arrété résiden- 
tiel susvisé du a1 novembre 1946 sont modifiés et complétés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 5, — Il est alloué aux personnels des cadres généraux 
« et des cadres réservés ci-aprés désignés, une indemnité forfaitaire 
« dont les taux annuels sont fixés ainsi qu'il suit : 

« SEER RR ee we weet eee ee ere em en ener sna e et eerr sabe senesssense- 

(La suite sans modification.) 

« Article 6. — A l'exclusion des agents spéciaux expéditionnal-- « res, les personnels visés A l'article précédent peuvent bénéiicier, : 
« indépendamme 
« dement dont le taux annuel est fixé au maximum A 4.000 francs 

& 

{La suite sans modification.) — 3 

nt de Vindemnité forfaitaire, d’une prime de ren-)    
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« Article 9, — Les agents des services actifs de la police géné- 

rale qui, pour des molifs de service, ne sont pas pourvus d'un 
« uniferme, percoivent une indemnité annuelle fixée aux taux sui- 
« vanls : 

« 

« A. — Cadre général. 

« Agents spéciaux expéditionnaires be veeseeee 3.000 fr. » 

« Article 12, — Une indemnilté de permanence de nuit est ins- 
« tituée en faveur des ........ , agents spéciaux expédiitonnaires. 

Lig eee tt eect cree neenrenaes a) 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 3 septembre 1947. 

A, Jun. 

Arrété résidentiel relatif aux travaux supplémentalres effectués par 
- certains fonotionnaires de Ia direction des services de sécurité 

publique. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

ne LA Rérus.igue FRANCAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du 1°° octobre 1946 fixant les traitements 
du personnel des services actifs de la police générdle ; 

Vu Varrété résidentiel du a1 novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs de la police générale ; 

Aprés s’étre assuré de ‘l’adhésion de la commission interminis- 
térielie des traitements et indemnités, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une rétribution accessoire, A titre de rému- 

nération de travaux supplémentaires, peut étre accordée aux fonc- 
tionnaires et aux agents des services de police en fonction A 1’admi- 
nistration centrale de la direction des services de sécuriié publique. 

‘ 

      

    

            

Arr. 2. — Cetle rétribution est ainsi fixée : 

~ TAUX a ~ 
pour chaque heure TAUX 

supplémentaire applcables aux travaux 
accomplic au cours effoctuds 

DESIGNATION dun mois 
. Ol an 

. Jusqu'au Au deta | Les diman- | De nuit: 
- total du total [ches et jours'entre minuil 

le 1& heures|de 14 heures feriés el 7 heures 

Francs Francs Francs Francs 

Gradés et agents ayant 
_un traitement égal ou 
supérieur & 84.000 . 
HPANCS .. 1... eee eee eee Dp go 195 150 

Gradés et agents ayant 

un traitement compris 

entre 54.000 et 84.000] . 
ATATICS occ e cece eee tee 60 92 roo 120 

Gradés et agents ayant 
un traitement compris 
entre 42.000 et 54.000 . 

*FTANICS 6... cee cee e ees 5o 60 84 Too 

Gradés et agents ayant 
un traitement  infé- 
rieur 4 42.000 francs, . 
agents auxiliaires .... 45 54 7 go 

ani. 8. — Peuvent seuls élre accomplis en heures supplé- 
Mmentaires, sous la responsabilité des chefs do service, les travaux 
‘qui, en raison de leur nature spéciale ou de leur extréme urgence, 
doivent étre effectués en dehors des vacations réglementaires.   

OFFICIEL 881 . 

Tl ne peut étre alloué aucune indemnité pour les travaux de 
quelque nature qu’ils soient, effectués entre l’ouverture de la 
séance normale du matin et la cléture de la séance normale du 

soir, 

Les heures supp!émentaires de travail compensées par une 
absence d‘égale dui’. pendant Jes séances normales de travail ne 
connent lieu & aucune 14munération. 

Les travaux supplémentaires sont décumptés par quart d’heure ; 
tout quart d’heure commencé doit 4tre fait intégralement pour 
donner lieu 4 une rémuné¢ration. 

Cette indemnité, payable mensuellement et & terme échu, est 
acordée par arré!é du chef d’administration, sur le vu de mémoires 
établis par l’agent et contresignés par son chef de service. Elle est 
exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémen- 
taires. 

Art. 4. — Nul ne peut dtre admis A effectuer des travaux 
supplémentaires s'il n’a pas accompli les vacations régulires et 
si, pendant ces vacations, il n’a pas fourni un travail horaire au 

moins égal & celui auquel il est astreint pendant les séances supplé- 
mentaires. 

Ant. 5. — Le présent arrété prendra effet du x janvier 1949. . 

Rabat, le 3 septembre 1947. 

A. Juin 

  

Arrété résidentiel relatif aux tndemnités de surveillanca et d’habil- 
lement aux personnels des services actifs de la police chargés de 

la surveillance des établissements de jeux. 

Le GéNfnAL n’anMEE, Comnissarke RESIDENT GENERAL. 

DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE AU MARoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu I’. -rété résidentiel du ro aoft 1946 portant organisation’ du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du ar novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs de la police générale ; ’ 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités, 

ABRNETE : 

ARTICLE PReateR, — Indépendamment des: indemnités pour 
frais de mission auxquels ils peuvent prétendre éventuellement, il 

est alloué aux personnels des services actifgy de police déplacés hors 
de leur résidence pour assurer spécialement 1a surveillance des 
jeux, dans les casinos, des indemnités de surveillance fixées aux 
taux ci-aprés : 

Surveillance continue de 14 heures A 20 heures : So A x50 francs, 
suivant Vimporlance de létablissement ; 

Surveillance continue de 20 heures A la fermeture de l’établis- 

sement tin A 450 francs, suivant Vimportance de 1’établisse- 
ment. 

Ces taux sont réduits de moitié dans le cas of la surveillance, 
dans les conditions prévues ci-dessus, est effectuée dans la résidence 
normale. 

Art. a. — Chaque année le directeur des services de séc"irité 
publique déterminera, par voie“d’arrété, pour chaque établissement 
de jeux, le montant du taux de l’indemnité allouée aux fonction- 
naires chargés de la surveillance des jeux, dans les limites et con- 
ditions ci-dessus énoncées. 

Anr, 3. — Les indemnités do surveillance seront réglées confor- 

mément aux dispositions de Varticle 19 de Varrété viziriel du 
31 décembre 1920 relatif 4 la réglementation des jeux. 

Ant, 4, — Indépendamment des indemnités prévues A l'arti- 
cle rr, il est alloué aux commissaires chargés de la surveillance des 
jeux dans Jes casinos, ne indemnité spéciale d’habillement dont 
Ye taux annuel est fixé 4 ro.ooo francs
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Cette indemnilé pourra également élre altribuée sur décision 

du directeur des services de sécurilé publique aux fonctionnaires 
de ses services chargés de la surveillance des Gtabliss¢ments de 

jeux, totalisant au moins dans l'année quatre-vingt-dix surveillances 
de 20 heures jusqu’a la fermeture de I’¢tablissement. 

  
  

Arr. 5. — Le présent arréié aura effet du 1° juillet +947. 

Rabat, le 3 seplembre 1947. 

A. Jum, 

DIRECTION DES FINANCES 

Arreté viziriel du 1° septembre 1937 (158 chaoual 1366) soamettant 
aux retenues pour constitution de pensions olviles les indemnités 
spéaiales des préposés-chefs et matelots-chefs des douanes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du r€* mars 1980 (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles ; 

Vu le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1945 (13 charbane 1364) fixant 
les cadres et les traitements du personnel technique de Vadminis- 
{ration des douanes et impdéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1945 (2 hija 1364) relatif aux 
indemnités spéciales des sous-officiers, préposés-chefs ct matelols- 
chefs des dovanes ; 

~ Vu Varrété viziriel du 18 juin 1947 (98 rejeb 1366) fixant la hié- 
_farchie ef les traitements de base des adjudants-chefs, gardes-maga- 

sin, brigadiers-chefs, premiers maitres, brigadiers, patrons, prépo- 
sés-chefs et matelots-chefs de l’administration des douancs ct 
impots indirects, 

aARROTE : 

                                    iales attribudées par lar- 
rété viziriel susvisé du 8 novembre 1945 (> hija 1364), aux préposés- 
chefs et matelots-chefs des douanes, sont soumises aux relenues yfour 
constitution de pensions civiles. 

Arr, a. — Les dispositions du present arrété viziricl auront 

effet du & février 1945 au 1? janvier 1946, date d’abrogation de 

Varrété viziriel susvisé du 8 novembre 1945. 

Fait &@ Rabat, le 1° chaoual 1366 (1° septembre 1947). 

Monamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur des financas modiflant l’arrété du 30 janvier 1936 
-fixant les conditions et Je programme du concours d’admission 
dans les cadres principaux extérieurs de la direction des finances. 

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du a2 aotit 
1947 Varticle 3 de larrété du 30 janvier 1946 fixant les conditions 
et le programme du concours d’admission dans les cadres prin- 
cipaux extérieurs de la direction des finances, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3. — Les agents des cadres secondaires des services 
« financiers du Protectorat ayant satisfait aux obligations des lois 
« sur le recrutement de l’armée, peuvent tre autorisés, sans con- 
« ditions de dipléme nt d’Age, & se présenter au concours d’admis- 
« sion dans les cadres principaux extéricurs des administrations 
« financitres Jorsqu’ils justifient, A la date du concours, de deux   
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années de services administratifs effectifs rendus en qualité d’agent 
titulaire ou stagiaire dans l'un des services financiers du Protec- 

‘a torat. 

« Aucune ancienneté n'est exigée dos agents titulaires du certi- 
ficat d'études juridiques et administratives marocaines. » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété vizirlel du 28 aofit 1937 (41 chaoual 1366) modiftant l’arrété 
vizirlel du 9 octobre 1935 (2 kaada 1564) relatif aux indemnités 
allouées & certaines catégorles de personnel de Ia direction des 
travaux publics. 

Aux termes d’un arrété viziricl du 28 aofit 1947 (11 chaoual 1366), 
pris aprés s’étre assuré de |’adhésion de la commission interminis- 
lériclle des traitements, l'article 1° de l’arrélé viziriel du 9 octobre 
¥g45 (2 kaada 1364) relatif aux indemnités alloudes 4 certaines caté- 
gories de personnel de la direction des travaux publics, tel qu’il a 
été complété par Varrété viziriel du 8 juillet 1947 (19 chaoual 1366), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Tl est alloué au personnel ci-aprés désigné 
_« de la direclion des travaux publics une allocation spéciale dont le 

« taux annuel maximum est fixé ainsi qu’il suit : 
« 

« Conducteuys principaux et conducteurs des travaux 
« publics, dessinateurs-projeteurs, contréleurs principaux . 
« et contréleurs des mimes ...........cce eens eeecees 7. 10.509 fr. 

« Adjoints techniques des travaux publics 

(La suile sans modification.) 

Les dispositions ci-dessus prendront effet A compter du 1° février 
1945. 

  

Arrété viziriel du 29 aofit 1947 (42 chaoual 1366) portant attribution 
d'une prime de rendement aux searétaires-comptables et commis 
des travaux publics. 

Aux terines d'un arrété viziriel du ag aofit 1947 (13 chaoual 
1366), pris aprés s'étre assuré de Vadhésion de la commission inter- 
ministériclle des traitements, Jes secrétaires-comptables et les com- 
mis des travaux publics peuvent bénéficier d’une, prime de_ ‘Ten- 
dement. 

Le taux moyen de la prime. pour chaque arade, est fixé confor- 

mément au baréme ci-dessous d’aprés !'émolument moyen du grade, 
égal au traitement budgétaire moyen, 

Secrétaires-comptables : 

Commis : 

1o % de 1’émolument moyen : 

6 9% de l’émolument moyen. 

La prime effectivement allouée A un agent ne peut excéder les 
maxima suivants : 

Seerétaires-comptables 

Commis 
: deux fois la valeur moyenne ; 

* trois fois la valeur moyenne. 

Ta prime est fixée, chaque année, par le directeur des travaux 
publics, en fonction de Vimportance du poste et de la qualité des 
services. Elle est payable mensuellement et a terme échu. 

Les dispositions ci-dessus prendront effet du 1 février 1945. 

  

Arrété vizivel du 30 aoft 1947 (43 chaoual 1366) portant attribution 
d'une indemnité de veorntement aux tnspecteurs et contréleurs 
d’aconage et officiers de port. — 

cc - 

Aux termes d’un arrété viziciel du 30 aofit 1949 (13 chaoual 1366); 
pris ‘aprés s’€tre assuré de l’adhésion de 1a commission interminis: 
tériclle des traitements :
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Nl est alloué au personnel ci-aprés désigné de Ja direction des 
travaux publics une indemnité de recrutement dont le taux annuel 
maximum est fixé ainsi qu’il suit : 

Inspecteur daconage ct capilaine de port ou agents 
en tenant Vemploi .............. 0. eee eee eee 24.000 fr. 

Capitaine de port adjoint, liculenants de port, con- 
trdleurs d’aconage ou agents cn tenant Pemploi. 18.co0 

Sous-lieutenants de port ou agents en tenant l'emploi. 12.000 

Cette indemnité est fixée, chaque année, par le directeur des 
travaux publics. Elle est payable mensueliement et A terme échu. 

\Les dispositions ci-dessus prendront effet du 1 janvier 947. 

Arrété viziriel da 2 septembre 1947 (16 chaoual 1366) allouant une 

indemnité de ravitaillement aux maitres, maitres adjoints et 

gardions de phare. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 

sinfut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu les areétés viziricls des a2 aodt 1945 (13 ramadan 1364) ct 
24 septembre 1945 (17 chaoual 1364) fixant les traitements des mai- 
tres ct maitres adjoinls de phare et des gardiens de phare, 

ARnETE : 

ANTICLE PREMIER, — II est alloué aux maitres et mailres adjoints 

de phare et aux gardiens de phare logeant dans le phare, loin d’un 
centre, une indemnilé de ravitaillement pour les couvrir des dépen- 

ses occasionnées par le transport des vivres. 

Arr. a. — Le montant de celte indemnité sera calculée, pour 

les mattres et maitves adjoints de phare célibataires, sur la base de 

g francs par mois et par kilométre de distance jusqu'‘au ceatre de 
ravilaillement imposé Ie plus proche, avec minimum de perception 

de 225 francs par mois. . 

Ce taux sera porté au double pour les maitres et miaitres 

adjoints de phare meriés, ainsi que pour les célibataires, veufs ou 

divorcés ayant des enfants A charge. 

Les gardicns de phare recevront, quelle que soit leur situalion 

de famille, une indemnité mensuelle variant ‘de 75 4 103 francs par 
mois. 

Des arrétés du directeur des travaux publics fixeront, apres 

du directeur des finances, dans les limites qui précédent, la classi- 

- fication des phares en catégories et le taux afférent A chacune de 
ces catégories. 

avis 

Art. 3. — L’indemnité visée ci-dessus sera payable mensuclle- 
ment et 4 terme échu. 

Ant, 4, — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
_compter du rc janvier 1947. 

Fait d Rabat, le 16 chaoual 1366 (2 seplembre 1947). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1947 

e Commissaire résident général, 

A. Juin.   

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, 

ET DES FORETS | 

DU COMMERCE 

Arrété viziriel du 29 aofit 1957 (12 chaoual 1396) relatif & l’avan- 
cement de classe des commis d’interprétariat du service de te 
conservation fonciére. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 2g aodt 1947 (12 chaoual 
1366) les commis principaux d'interprétariat et les conimis d’inter- 

prétariat de Ja conservation fonciére seront classés, 4 la dale du 
i février 1945, dans la classe immeédiatement supérieufe de leur 

grade, en conservant l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la 
classe A laquelle ils appartenaient au 31 janvier 1945. 

  

Arrété du directeur de lagriculture, du -commeros et des foréts 

modifiant larrété du 22 maf 1947 ouvrant un concours pour le 
recrutement de deux sous-directeurs staginires des haras, 

  

Aux termes d’un arrété directorial du 28 aodit 1947 le concours 
pour le recrulement de deux sous-directeurs stagiaires des haras, 
prévu pour les 17 et 18 septembre 1947 par larrété du 22 mai 194%, 
est reporté dans les mémes conditions aux 17 et 18 décembre 1947. 

  

Arrété du directeur de l’agricultura, du commerce ef des foréts 

modifiant lVarrété du 22 maf 1937 ouvrant un concours pour le 
recrutement de deux vétérinaires-Inspecteurs stagiaires. de I’élevage. 

Aux termes d’un arrélé directorial du 28 aofit 1947 le concours 
pour le recrutement de deux vétérinaires-inspecteurs stagiaires de 
I'élevage, prévu pour Jes 15 et 16 septembre 1947 par l’arrété du 
22 mai 1947, est reporté dans les mémes conditions aux 15 et 
16 décembre 1947. 

, 

  
  

DIRECTION DE J. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 28 aofit 1947 (11 chaonal 1868) allouant des verse- 
ments d’attente mensuels au personnel de la bibliothaqne générale 
et des archives du Protectorat. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 28 aodt 1947 (11 chaoual 1366), 
pris aprés s’étre assuré de l’adhésion de ta commission interminis- 

térielle des traitements, les dispositions de l'arrété viziriel du 23 jan- 
vier 1947 (29 safar 1366) allouant des versements d’attenie mensuels 
au personnel enseignant sont étendues aux personnels de la biblio- 

théque générale et des archives du Protectorat. 

Pour Vapplication de ces dispositions qui prendront effet du 
1 janvier 1947, les personnels de la bibliothéque générale et des 
archives du Protectorat sont répartis ainsi qu'il suit 

2° eatégorie : 

Conservateurs, conservateurs adjoints et bibliothd- 
CATES Loe eee eee eee t eee tree ne eee 3.500 fr. 

# catégorie : 

Archivistes et bibliothécaires adjoints .............6 a.fan
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Arrété vizirlel du 28 aofit 1937 (11 chaoual 1366) fixant les traitements 
du personnel de la bibliothéque générale et des ar hives du 
Protectorat. 

  

Aux termes d’un arrélé viziricl du 28 aodt 1947 (11 chaoual 
1366), pris aprés s‘étre asguré de Vadhésion de la commission inter- | 

ministérielle des trailements, le paragraphe IX (Personnel de ta 

hibliothéque générale et archives du Protectorat) du tableau annexé . 

i Varticle 1° de Varrété viziriel Qu 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) 

fixant les traitements du personnel de la direction de Vinstruction - 

publique, es! modifié ainsi qu'il suit : 

            
    

  

        

  

            
  

NUMERO . 6° 59 he Zo . ge xe HORS. 
i Fs . iz 

omen, R CATEGORIES STAGE CLASSE GLASSE | CLASSE CLASSE | CLASSE CLASSE CLASSE 
ELL 

veoh pee feeeeeeees sentececaleeeeerees Le ceeeeee Poe eee eee ee eee eee ene ee teen reer ee| eee nee Greet tre vee ee es : 

ik. — Personnel de la bibliolhéque générale 
el archives du Protectorat 

a1 do) Conservateurs 1... ec cece eee eee ee eee eens 180,000 | 195.000 | 210.000 / 

18 e Conservateurs adjoints .................-... . 144.000 | 156.000 | 168.000 

rh a _| Archivistes 2.2.0... ccc csc cece e eee ree teens . 66.000 ) » 89.000 102,000 | 174.000 | 126.000 | 185.000 

Be Bibliothécaires oo... ccc cece cee ce neeees , 144.000 | 156.000 | 168.000 

15 a | Bibliothécaires adjoints ...............-.-+-- 66.000 ) | 87.000 | 103.000 114,000 | 126.000 | -135.000 

. f 
(1) Les fonctionnaires appartenant a la G6 classe de échelle 15 a@ reco! ent lo traitement de début do Véchelle 14 ¢ (72.000). 

Les présentes dispositions prendropl effel & compler du 1° janvier 1946. 

Arrété vizirlel du 29 aofit 1947 (42 chaowal 1366) fixant les traltements « Cadre normal 

des professeurs chargés de cours d’arabe de l’enselgnement du (Echelle +4 ¢) 

second degré et de l’enselgnement technique. (TO CLASSC Lecce cece eet ee teers te eeeseeeeees 126.000 fr. 

: 29 ClASS@ occ nee e ee een neers ee renee ereee TT.000 

« 3° classe ....... cece ane bec cec teeter eereene . 108,000 

Aux termes d’un. arrété viziriel du 29 aofit 1947 (12 chaoual « ‘° CLASSC weer eect ee eee en eee e tee een eee sens wooo 
1366), pris aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission inter- B® Chasse eee s eee ee eee essere cece neta tenes 7000 
ministérielle des traitements, les dispositions des articles 2 et 3 « GBS classe ....- eee eee beeen et eect eeceseererens 2.000 

des arrétés viziriels du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’enscigne- 
ment du second degré et dans l’enseiznement technique, tels qu’jls 
ont été modifiés on complétés, sont abrogées A compter du 1 jan- 
vier 1947, en ce qui concerne exclusivement les professeurs chargés 

de cours d’arabe. 

Les arrétés viziriels du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) sont 
complétés respectivement par un article 2 bis ainsi concu : 

« Article 2 bis, — Les professeurs chargés de cours d'arahe 
sont répartis entre « un cadre normal » ct « un cadre aupéricur » 
‘raison de 80 % des emplois pour le cadre normal ct de 20 % pour 
le cadre supérieur, 

« Les professeurs chargés de cours d’arabe, actuclliement er: 

fonction, qui appartiennent au cadre supérieur des chargés d’on- 

seignement et qui, en application des dispositions du présent 
arrété, ne seraient pas rangés dans le cadre supéricur, conservent ?: 
titre personnel et transitoire le héndfice de leur échelle de tratic- 
ments actuelle (échelle 15 a). 

Les tableaux de traitements annexés aux arrétés viziriels pré- 
cités du 14 septembre 1946 (20 chaoual 1368) sont complétés respree- 

tivement par les échelles de traitements prévues ci-aprés : 

« PROFESSEURS CHARGES DE COURS D’ARARE 

« Cadre supérieur - 

(Echelle 17) 

« 9 classe be ee cece ee eee teeter eee ete ences 156.000 fr. 

9 CLASSE Lecce cece te cece ec cee ent eereees 1ht.000 

B® CTASS@ cece cece eee e settee es seneces 126,000 

OA® CIASSA Lecce cee eee eee teeter eteee 114.000 

CCS aa ©) CS TO2.0nn 

«6° classe ........... ence neta ne eet e eee enae 90.000   

Les dispositions ci-dessus prendront effet & compler du 1° jan- 

vier 1947. 
  

Arrété yizirlel du 29 aofit 1927 (12 chaonal 1866) portant allocation 
de vorsements d’attente aux personnels du service de Ia jeunesse 

et des sports, 

e 

Aux termes d’un arrété viziriel du ag aodt 1947 (12 chaoual 1366), 

pris aprés s’lre assuré de l'adhéston de la commission interminis- 
(érielle des traitements, & com; ier du 1 septembre 1946, sont 
accordés, aux personnels du service de la jeunesse et des sports, 
des versements mensuels d’attente, dont les conditions d’attri- 
bution et le taux sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° catégorie : . 

Inspecteurs et inspectrices 3.500 fr. 

2° catégorie : 

Inspecteurs adjoints, inspecirices adjointes et agents 
techniques principaux . 

3° catégorte : 

Agents techniques, moniteurs et monitrices....... wee = -¥.500- 

Les versements mensucls suivant le sort du traitement, leur 
montant est réduit dans Ja proportion ou le traitement se trouve 
réduit pour quelque cause que ce soit. 

  

Arrété vizirlel du 30 aofit 1937 (13 chaoual 1866) relatif aux Indem- 
nftés allouées 4 certains personnels de la bibliothaque générale et 
des archives du Protectorat. 

Aux termes d’un arrété viziricl du (80 aott 1947 (13 chaoual 1366), 
pris aprés s’atre assuré de Vadhésion de la commission interminis- : 
térielle des traitements :
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Une indemnité annuelle de fonctions de 18.000 francs est 

allouée au conservaleur adjoint chargé de la direction de la biblio- 
théque générale et des archives du Protectorat, 4 compter du 1 mai 

1946. 

De plus, il est alloué 4 compter du 1° janvier 1946, aux per- 
sonnels de la bibliothéque générale et des archives du Protcctorat 

ci-aprés désignés, une indemnité spéciale annuelle dont les taux 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Bibliothécaires adjoints de 5° classe 
Bibliothécaires adjoints de 6° classe 

Arrété viziriel du 80 aofit 1987 (12 chaoual 1366) modiflant l’arrété . 
wiziriel du 25 Juin 1936 (26 rejeb 1365) relatif aux indemnités 
du personnel de Ia direction de l'instruction publique. 

” 

Aux termes d’un arrété viziriel du 30 aodt 19497 (13 chaoual 
1366) larlicle 2 de l'arrété viziriel du a5 juin 1946 (26 rejeb 1365) 
relatif aux indemniiés du personnel de la direction de l’instruction 
publique, tel qu'il a été modifié ou complété, est modifié comme 

suit, 4 compter du 1 décembre 1945 : 
« Article 2, — Les lycées de Casablanca ect de Rabat sont rangés 

« dans la catégorie des établissements « hors classe ». 
« Les fonctionnaires appartenant 4 ces établissements regoivent 

un supplément annuel de traitement soumis A retenues ct coin- 
portant la majoralion marocaine, ainsi fixé : 

« Proviseurs, directeurs, dircctrices, censeurs, économes, pro- 
fesseurs agrégés, professeurs tilulaires non agrégés, professeurs 
certifiés ou licenciés, professeurs d’éducation physique et sportive : 
4.500 francs ; 

« Chargés d’enseignement, surveillanits généraux, sous-économes, 

« professeurs adjoints d’éducation physique et sporlive 
et répétitrices surveillants (1 ordre) : 2.700 francs ; 

« Répétileurs et répétitrices surveillants (2° ordre), adjoints 
d’économat (1 ct 2° ordres), maitres et maitresses d’tducalion 

« physique et sportive, dames secrélaires : 1.800 francs. » 

« 

u 

R
R
R
 

, répétileurs 

‘Arrété résidentiel complétant l’arrété résidentiel du 14 Juin 1946 relatif 
aux indemnités allouées au personnel du service de “la jeunesse 
et des sports. 

  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 29 aodt 1947, pris aprés 
s‘étre assuré de l’adhésion de la commission interministérielle des 
traitements et indemnilés, l’arrété résidentiel du 11 juin 1946 relatif 
aux indemnilés allouées au personnel du service de la jeunesse et 
des sports, est complété par un article 6 ainsi congu : 

, « Article 6. — Les agents affectés 4 des postes de montagne et 
« qui justifient de la possession du brevet de guide ou d'aspirant- 
« guide de la Fédération frangaise de la montagne ou d’une auto- 
« risation d’enseigner Je ski, délivrée par la Fédération francaise de 
« ski, peuvent prétendre & une indemnité dite « de montagne », 
« dont le taux annuel est fixé & 12.000 francs. Cette indemnité ne 
« peut étre acquise que pendant le séjour dans les camps de ski ou 
« de montagne. » 

Les présentes dispositions prendront effet & compter du 1 juil- 
let 1947. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel du 29 soft 1937 (12 chaoual 1366) modifiant, pour 1947, 
le régime des indemnités pour frals de mission allouges au personnel 

de I'Offica des postes, des télégraphes et des téléphones enyoyé en 5 
renfort dans les stations hydrominérales, climatiques, estivales, 
hivernales et balnéaires, , - 

Aux termes d’vm arrété viziriel du 29 aodt 1947 (12 chaoual 
1366), A titre exceptionnel et pour l'année 1947, les agents do 
l'Office des postes, des télégiaphes et des Yéléphones envoyés en   

renfort dans les centres d'Iirane, Azrou, Tmouzzér-du-Kandar. et 
Fedala, percoivent, pendant la période du 16 juin au 30 septembre 
inclus, Ics indemnilés pour frais de mission majorées de 20 %. 

Par dérogation aux dispositions de Varticle 16 de l’arrété viziriel 
du a0 septer. 1g3t (7 joumada I 1350) réglementant les indemnités 
pour frais de déplacement ect de mission des fonctionnaires en 
service dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, tel qu’il a été 
modifié ou complété par les textes subséquents, les taux majorés 

alférents aux trente premiers jours de la mission sont maintenus 
aux intéressés pendant toule la durée de Ja période susindiquée. 

Les dispositions ci-dessus auroul effet 4 compter du 16 juin 1947. 

  

TRESORERIE GENERALE. 

Arrété viziriel du 27 soat 1947 (10 chaoual-1366) fixant les indemnités . 
complémentaires allouées au personnel titulaire de la trésorerie 

générale. 

Aux termes d’un arrélé- viziriel du 27 aodt 1947 (ro chaoual 1366), 
pris aprés s’élre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
i¢riclle des trailements, il cst alloué aux personnels de la trésorerie 
générale ci-aprés désignés, une indemnilé complémentaire, dont le 
taux maximum est fixé, pour chaque calégorie de bénéficiaires, ainsi 
qu’il suit : 

Chef des burenux, premier fondé de pouvoir de la 
irésorerie générale ........0...ceeeeeees ee eee 

(L’indemnité n’étant attribuée que dans la mesure 

oti Je total de cette indemnité et du traitement 24.000 fr. 
ne dépasse pas 195.000 fr.) . 

Receveurs du Trésor hors classe, de 1 ou de 2° classe. 

Rereveurs adjoints de classe exceptionnelle ...... 

Receveurs particuliers du Trésor de 3° classe........ 18.000 
Receveurs adjoints hors classe et de 17° classe ........ 18.000 
Receveurs adjoints du Trésor de 2° classe............ 15.000 
Receveurs adjoints du: Trésor de 3° classe...........6 12.000 

Receveurs adjoints du Trésor de 4° et 5¢ classe 9-000 

Ces indemnités complémentaires sont affectées de la majoration 

eeeeee 

_ M™marocaine ct soumises 4 retenues pour pensions. 

Dans Ja limite des taux maxima fixds ci-dessus, l’imdemnité est 

allouée par arréié du trésorier général, aprés approbation du direc- 
leur des finances. : 

Ces dispositions auront effet du 1° juillet 1946. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘ 

Création d’emplofs. 

  

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, l’arrété du 11 octobre 1946 portant création d’emplois 
au titre dusdahir du 5 avril 1945, est modifié ainsi qu’il suit : 

PR PERC ee mee et twa ee eee Re Oe ER EPR OO T ew Ree OER ee eee ae 

« 1 Sont créés, 4 compter du 1 janvier rg{5, au service 
« central de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

« Deux emplois de commis N.F., par transformation de deux 
‘« emptois d’auxiliaire ; 

« 2° Sont créés & compter du 1° janvier 1945 dans les services 
« d’exécution de VOffice des postes, des télégraphes et des 1élé- 
« phones : 

eee ee ee ey
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« Trois emplois d’ouvrier d’Etat de 17° catégorie, au Ieu de 
« quatre, . 

« par transformation de cent trois emplois d’auxiliaire et de deux 
¢ emplois de journalier rétribués sur les crédits du chapitre 53, 
« article 11..... » 

(La suite sans modification.) 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Varin Robert, sous-chef de bureau de 17 classe de l’admi- 

nistration centrale du ministére de Vagriculture, placé en service 

détaché au Maroc, est incorporé, pour ordre, cn celte qualilé, a 
compter du 1° janvier 1947, dans le cadre -des administrations cen- 

trales du Protecloral. (Arrélté du secrétaire général du Protectorat 
du 2a avril 1947.) (Rectificatif au B.O. n° 1811, du 11 juNlet 1947, 
p. 678.) . : 

Kst nommée dame employée de 4° classe du 1° mai 1947 
M@™* Puigségur Geneviéve, dame employée de 5° classe. (Arrélé du 
setrélaire général du Protectorat 10 Juin 1947.) 

Est Litularisé et reclassé ouurier linolypiste qualifié ( échelon) 
du 17 juillet 1946 (ancienneté du 1g novembre 1945) : M. Ponsich 
Francis, ouvrier linolypisle stagiaire du personnel d’atelicr de 1'Im- 

primerie officielle (bonifications pour services, miliiires : 5 ans 

7 mois 2g jours). (Décision du secrétaire général du Protectorat du 
18 aodit 1947.) 

* 
* % 

SUSTICE FRANCAISE. 

kst promu secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) du 
1™ septembre 1946 : M. Sarrailh Paul, secrétaire-greffier en chef de 
r° classe au parquet général. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du ra aodt 1947.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1* juin 1947 : 
M. Justice René, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 

trales. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 14 aodt 

1947.) 

Sont promus : 
- (A compter du 1° janvier 1949) . 

Secrélaire-greffier en chef de 3° classe : M. No& Henri, secrétaire- 
greffier en chef de 4° classe. 

Secrétaire-greffier de 4° classe : M. Bourdichon Maurice, secré- 
* faire-greffier de 5° classe. - 

‘Secrétaire-greffier adjoint de 2 classe : M. Hodan Jean, secré- 
taire-greffier adjoint de 3° classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Duquesnoy Marcel, 
’ secrétaire-greffier adjoint de 4° classe. 

Secrétaire-greffier adjdint de 5° classe : M. 
taire-greffier adjoint de 6° classe. 

Commis principai de i' classe : M. Burelli Francois, commis 
principal de 2° classe. 

Commis principal de 3 classe : M. Moussy Maurice, commis de 
1 classe. ~ 

Sabatier Alfred, secré- 

_ Dame employée hors classe (i échelon) : M™* Boutin Renée, 
dame employée de 1° classe. 

(a compter du 1° février 1947) 
Secrétaires-greffiers en chef de 1° classe : MM. Guillet René, 

Balazuc Georges et Gumey Paul, secrétaires-greffiers en chef de | 
ae classe. 

Sccrélaire-grejfier adjoint de 2 classe : M. Conte Joseph, secré- 
taire-greffier adjoint de 3° classe, 

Dame employée hors classe (i échelon) : M™ Olive Rose, dame 
employée de 1 classe.   
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Dame employée de g° classe : M™° Christophe Vincente, dame’ 

employée de 4° classe. 

(a compter du 1° mars 1949) 

Seerétuire-greffier en chef de 4° classe : M. Vernes Paul, 

taire-greffier en chef de 5° classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 1° classe : M. Foinels Henri, 

taire-greffier adjoin! de 2° classe. 

Dame employée de 2° classe 
employée de 2° classe. 

secré-* 

secré- 

: Mme Berge Antoinette, dame 

(4 compter du 1° avril 1947) 
Secrélaire-grefficr en chef de 4° classe : M. Grégoire Joben, secré- 

taire-greffier en chef de 5° classe. : 

~ (a compter du i** mai 1947) 

Dame employée hors classe (2° échelon) : Mie Ferrére Jeanne, | 
dame employée hors classe (1° échelon). 

(a compter du 1° juin 1947) Sy 
Sceerétaire-greffier en chef hors classe (1¥ échelon) : M. Larroque — 

André, secrélaire-greffier en chef de r‘® classe. 

Commis principal de 1° classe : M. Pansu Raymond, commis: 
principal de 2° classe. 

Cormis principal de 2° classe : M. Barthés Raymond, commis 
principal de 3° classe. 

Commis principaux de 8° classe 
Jacques, commis de 17° classe. 

Dame employéé hors classe (1° échelon) : M" Ferrié Ghyslaine, 
dame employée de 17° classe. 

Dame employée de 1*° classe : 
de 2° classe. 

: MM. Darbas Yves et Pellissier — 

M=* Jauze Berihe, dame employée 

(a compter du x* juillet 1947) ot 

Seerétaire-greffier adjoint de f° classe ; M. Fréche Clément,‘ 
secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. . 

Scerdiaires-grefficrs adjoints de 2° classe : MM. Guillou Ferdi- . 
nand et Malfilatre Roger, secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Brun Antoine, commis prin- 
cipal de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe : M. Christmann Paul, commis de 
1’? classe. © 

Dame employée de i*° classe 
employée de 2° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 20 aaodt 19447.) 

: M™ Le Guillow Charlotte, dame 

o*s 

DIRECTION DES. AFFAIRES CHERIFIENNES. 

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

Est titularisé et nommé topographe principal de 1*° classe (cadre 
particulier de la direction des affaires chérifiennes, contréle des 
Habous), du 1° janvier 1945 (ancienneté du 15 mai 1943) : M. Pod- 
gatetsky Michel, topographe auxiliaire. (Arrété directorial du a5 aott 
1947.) - 

Est nommé, aprés examen, commis-greffier stagiaire des juri- 
dictions marocaines (juridictions coutumiéres) du 1° décembre 1946 : 
M. Salah ben Omar ben Lahoucine. (Arrété directorial du 31 mars 
1947.) 

* 
* & - 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Lsl promu dessinateur de 2° classe du °° 
nateur de 1 classe du 1° septembre 1947 : M. Guerriot Roger, des- sinateur de a classe de l’ancien service des beaux-arts et des monu- ments historiques, (Arrété directorial du rg aott 1947.) 

Janvier 1945 ct dessi-
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est élevé é la 2" classe de son grade du 1 juillet 1947 : M. Hamadi 
ben Ahmed Bensaid, gardien de 3° classe. (Arrété directorial du 
10 juin 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommeé rédacteur stagiaire du 13 octobre 1946 : M. Modica 
Philippe, percepleur auxiliaire. 

Est nommé rédacteur stagiaire du az juin 1947, aprés con- 

: M. Zuck Paul, rédacteur temporaire, 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1947.) 

Est reclassé collecteur principal de 1° classe du 1° février 1945 
(anciennelé Qu 1° jonvier 1943) : M. Piétri Don Pierre. (Arraté direc- 
torial du 6 mars 1947.) 

_ Sont promus : 

Chefs de service’ de 2 classe (2° échelon) du 1° aofil 1947 : 
MM. Gaston-Carrére Fernand et Souchon Henri ; 

Collecteur principal de 1 classe du 1™ aodt 1947 
Toseph. 

(Arrélés directoriaux du 16 juillet 1947.) 

: M. Longhi 

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

Est titularisé et nommé cavalier de 6° classe des impdts directs 
du 1 janvier 1946 (ancienneté du x septembre 1944) : M. M’Bark 
ben Salah, cavalier auxiliaire. (Arrété directorial du 28 aot 1947.) 

Est titularisé et nommeé chaouch de 6° classe du x janvier 1946 
(ancienneté du 11-juin 1944) : Si Mohamed ben Lahoucine, chaouch 

-auxiliaire. (Arrété directorial du 28 avril 1947.) 

s 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Coet Fernand, agent technique de 2° classe, 
est reporiée au 1 janvier 1943, en application de arti 8 du dahir 
du § avril 1945. 

M. Coet est promu agent technique de 1° classe du 1° septem- 
bre 1945. (Arrétés directoriaux, deg 25 juin ct 2 aodt 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 19/5, 
~ agent technique principal de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancien. 

neté du 27 avril 1942), et promu agent technique principal hors 
classe du 1 avril 1946 : M. Musso Marceau, agent technique de 
2° classe, (Arrétés, directoriaux des a5 juin et 1 aott, 1947.) 

Sont promus : 

Ingénieur subd‘visionnaire des travaux publics de 4° classe du 
rr aofit 1947 : M. Bochet Fernand, ingénieur adjoint des travaux 
publics de s' classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1947.) 

Ingénieur adjoint des travauz publies de 2 classe, a titre provi- 
soire, du 1 janvier 1947 : M. Millet René, conducteur principal de 

classe. (Arrété directorial du 13 aot 1947.) 

“Est reclassé, en application de l'article 8 du danir du 5 avril 1945, 
. conducteur principal de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 

du ag octobre 1942), conducteur principal de classe exceptionnelle 
(N.H.), du i février 1945 (ancienneté du 29 juin 1940), et conduc- 

- teur principal de classe exeeptionnelle (aprés 4 ans), du 1* janvier 

ro46 (ancienneté du 1*? juillet 1944) : M. Aiglon Louis, conducteur 
principal de 3° classe (a.H.). (Arrété directorial du 28 juillet 1947.) 

Conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 4 ans) du 
rer juillet 1947 : M. Gomez Louis, conducteur principal de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrété directorial du 16 juillet 1947.)   

  

Conducteur principal de classe execplionnelle (aprés 2 ans) du 
1 janvier 1447 : M. Battu Robert, conducteur principal de classe 
exceptionnelle favant a ans). (Arrété directorial du 16 juillet 1947.) 

Conducteur principal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) du © 
1 janvier 1947 : M. Griscelli Francois, conducteur principal de . 
r classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1947.) 

Agent technique de 1° classe du 1 janvier 1945 : M. Sérane. 

André, agent technique de 2° classe. (Arrété directorial du_ 11. juil- 
Tet 1947.) : 

Est reclassé, en application de j’article 8 du dabir du 5 avril’ 
1945, commis principal de 1° classe du x janvier 1945 (ancienneté 
du tr mai 1944), commis principal hors classe du r* février 1945 
(ancienneté du it mai 1944) : M. Reyboubet Pierre, commis prin- 

cipal de 2¢ classe. (Arrété directorial du 28 juillet 1947.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis principal de 1° classe du- 1 janvier 1945 (ancienneté du 
15 juillet 1942), commis principal hors classe du 1* février 1945 
(ancienneté du 15 juillet rg42) et nommé commis principal de 
classe erceplionnelle (1° échelon) du 1 aodt 1945 : M. Ohayon 
commis de 3° classe. (Arrété direclorial du 29 juillet 1947.) 

Chef cantonnier principul de 2 classe du x mars 1947: 
M. Ikrelef Abdeslam, chef cantonnier principal de 3° classe. (Arrété- 
directorial du 16 juillet 1947.) 

Chef cantonnier principal de 1° classe du 1 février 1947 :- 
M. Sentenac Jean, chef cantonnier principal de a® classe. (Arrété 
directorial du 16 juillet 1949-9 

Est promu agent technique principal hors classe du 1* septem- 
bre 1945 : M. Gastous René, agent technique principal de 1" classe. 
(Arrété directorial du 11 juillet 1947.) 

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

Est titularisé et nommé commis principal de 1** classe (ancienneté 
du 7 septembre 1944) du 1° janvier 1946 : M. Geny Emile. (Arrété 
directorial du 23 juin 1947.) 

as 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORE TS. 

Est reclassé, en application du dahir du 97 décembre 1924, 
chef de pratique agricole de 5° classe du 1 septembre 1946 (ancien- 
neté du 25 septembre 1943) : M. Billotte Jean, chef de pratique 
agricole de 5° classe, (Arrété directorial du 2 juin 1947.) 

‘Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924; 
contréleir’ de la marine marchande chérifienne de 1° classe du 
16 décembre 1941 (bonifications pour services militaires : 24 mois), 
promu conirdleur principal de la marine marchande de* 2 classe 
(ancienne hiérarchic) du 1 juillet 1944, reclassé contréleur princi-. 
pal de 2 classe (nouvelle hiérarchie) du 1 février 1945 (ancienneté 

du 1 juillet 1944) : M. Mahéo Alexandre, contrdleur de la marine 
marchande de 2° classe. (Arrété directorial du 8 mai 1947.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
contréleur de la marine marchande chérifienne de I° classe du 
16 octobre 1942 (ancienneté du.24 mars 1942) (bonifications pour 
services militairas : 30 mois 22 jours), promu contréleur principal 
de la marine marchande de ® classe (ancienne hiérarchie) du 
rv avril 1944 ct reclassé contréleur principal de # classe (nouvelle 
hiérarchie) du 1° février 1945 (ancienneté du 1 avril 1944) : M. Cla- 
net Maurice, contréleur de la marine marchande de 17° classe. 

(Arrété directorial du 8 mai 1947.) 

Sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1947) 

Inspecteur du ravitaillement de 3° classe : M. Plaut Henri, 
inspecteur du ravitaillement de 4° classe. . 

Inspecteur de Vagriculture de 4 classe : M. Colte Maurice, ins<~ 

pecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe.
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Inspecteur adjoint du ravitaillement de 3° classe (ancienneté du 
vt décembre 1945) : M. Rolland Jacques, contrdéleur principal du 
ravitaillement de a® classe. 

Inspecteur adjuint du ravitaillement de 3° classe : M. Valette 
‘Pierre, contrdleur principal du ravilaillement dg 3° classe. 

. _ (a compter du x février 1947) : 

Inspecteur principal de Vagriculture de 4 classe : M. 

Georges, inspecteur de l’agriculture de 17? classe. 
Grillet 

Controleur de UOffice chérifien de contrdle ef Wexportalion de 
' 3° classe : M. Laberenne Lucien, contréleur de !'Office chérifien de 

contréle et d’exporlation de 4° classe 

(4 compter du 1® mars 1947) 

Inspecteur du ravitaillement de 3 classe : M. Rossel Paul,. 
‘ Inspecteur du ravitaillement de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 juin, 12 et 15 juillet 1947.) 

+. Est nommé chaouch de 5° classe du er avril .1946 : Si Moham- 

.med ben el Mekki ben Mohamed, chaouch de 6° classe. (Décision direc- 

_ toriale du 9 juillet 1947.) 

Sont promus gardes stagiaires des eauz et foréts : ~ 

(& compter du 1* avril 1947) 

M. Babilotte Jean, garde auxiliaire. 

_ (a compter du 1 juin 1947) 

M. Silvent Lucien, garde temporaire. 

(& compter du 1° juillet 1947) 

M. Chauvin Raymond, garde auxiliaire ; : 

MM. Diotte Julien, Bederade Roger, Pannetier André, Soumassiére 
Barthélemy et Jolly Henri, gardes temporaires. 

(4 compler du 1° septembre i947) 

MM. Léonetti Paul et Maniccia Paul, gardes temporaires. 

(Arré:és directoriaux du 6 aodt 1947). 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPTIONES. 
i Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945 3° 

Agent des lignes : M. Santi Dominique, 8 échelon du 1° jan- 
vier 1945 ; 6° échelon du 1 février 1945 ; 

Promu mécanicien-dépanneur (5° &chelon) du 1 févriet 1945 ; 
6° échelon da i= octobre 1946. 

Factear a traitement global : M. Ahmed ben Djilali ben Abdesse- 
lam, 5° échelon du 26 juin 1947. . 

(Arrété directorial du 1a mars 1947.) 

  

Honorartat. 

  

Est nommé conducteur principal honoraire des travaux publics : 
“M.- Rouet Georges, conducteur principal de classe excepticnnelle. - 
(Arrété résidentiel du 12 aovt 1947.) 

_ OFFICIEL 

  

N° 1819 du 5 septembré 1347. 

Admission 4 la retraite, 

M. Vacca Charles, commis chef de groupe hors classe des finan- : 
ces, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraile ct rayé des 
cadres } compter du 1 octobre 1947. (Arrété directorial du 8 aodt 

1947.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres.. 

Par arrété viziriel du 30 aodt 1947, une allocalion viagére | 
annuelle de réversion de 4.080 francs est atlribuée, & compter du ° 

1 aodt 1946, 4 M™° veuve Yamina bent el Fakir Abdallah, suivant 
la répartition ci-aprés : : 

1° Veuve Yamina bent el Fakir Abdallah 
2° Orphelin Hassan : 510 franes ; 
3° Orphelin Brahim™: 510 francs ; 
4° Orphelin Hamadi : 510 francs. 
Total : 4.080 francs. . 

: 2.550 francs ; 

Par arrété viziricl du ag aodt 1947, une pension viagére annuelle 
de mille cent-trente-sept francs (1.137 fr.) est concédée, 4 compter 
du 28 juillet 1947, au garde de 1° classe Mustapha ben Mohamed, 
n? m® 1617, de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Remise de dette. 
——x 

‘ 

Par arrété viziriel du 28 aodt 1947, il est fait remise gractense 
4 M. Exiga Michel, receveur des postes & Midelt, d’une somme de 
cing mille deux cent soixante et onze francs (5.271 fr.), mise A sa 
charge par le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours. 

Un concours pour le recrutement de trois sergents de sapeurs- 
pompiers professionnels, ouvert par arrété du directeur de. Vintéricur 
en date du 15 juillet 1947, aura lieu A Casablanca, les mercredi 15 et 
jendi 16 octobre 1947. ” 

Les conditions de participation et d’admission au concours sont 
mentionnées dans l’arrété du directetr de Vintérieur du 15 juil- 
let 1947, publié au Bulletin officiel n° 1816, du 1h aott 194%. 

Les demardes d’inscription des candidats scront recues jusqu’au 
15 septembre inclus, la date Officielle d’envoi formant date d’ins- 
cription. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A Ja direc- 

tion de l’intérieur, service du contréle des municipalités, 4 Rabat. 

os 

Un concours pour le recrutement de’ vingt contréleurs stagiai- 
res des installations Glectromécaniques de 1'Offive des postes, des 
tlégraphes ct des téléphones dont quatre emplois réservés aux 
sujets marocains, aura lieu le 25 septembre 1947 & Rabat et A Casa- 
blanca, 

* Pour tous renseignements, s'adresser 4 la direction de 1’Office. 
‘des P.T.T., 4 Rabat. 

  
RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MAI 1947 
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Mex. | Min. | Date | Max.[ Min. : Dete |MingOh © >01]/@)/* |) alo 

1. - ZONE DE TANGER 

Danger f.....c cece eeceseenes 73" | -1.9 20.2 144.3 [40.3 30 22) 8.0 3 *9 41 44 7 7 Q 0 1 a 0 

- 1 - REGION DE RABAT 

1. Territoire d’Ouezzane . 
Arbaoua .......-.. seesensceseag 130 60 | 30 4 4 Oo} .. 0 . 
Zoumi .. 350 25.0 105 27 37 0 | °4.0 5 0 82 9 9 Q 0 Q 0 6 
Quezzane $00 . 24.2 11.7 2~ | 33.01 45 5 0 92 7 7 0 0 0 
Teroual 505 - 
M'Jarra ... 400 
Aouaouka ......... ee eeenee as 200 r 

+ 2, Territoire de Fort-Lyautey 
Getbéra oo... eee cee eee ee ees 50 
Oued-Fouarate 100 f 48 6 6 Q 0 0 0 Oo 
Guertite (Domaine de) . 10 20 4 4 0 Q + 0 . 
Souk-el-Arba-du-Rharb .. 30 12.5 . £.0 3 0 mM 21 6 6 0 0 0 0 0 
Koudiate-es-Sebfa ......+ 10 22 6 6 0 a .. Q - 
Had-Kourt .......... 80 
Souk-el-Tlota-du- Rbarb 10 25.1 42.0 23 31.0 5.0 4 0 20 6 & 6 0 . 0 
Mechra-Bel-Katri .... 25 . - 
Morhrane (El) . 10 t 27 4 4 0 6 oe 0 +e 
Iaila-Hto .. 10 42 6 6 0 0 - 6 .e 

~ Boukraoua 10 , 16 5 5 0 0 . 0 . 
Sidi-Slimane 80 27.6 im) 27 3.0) 3.5 5 0 49 7 7 0 0 0 0 6 
Port-Lyautey 25 | 2.6 239 12.8 141.8 2 29.5 | 5.0 5 0 23 23 8 8: 0 0 1 0 oO 
Petitjean ... a4 : 56 19 6 6 9 0 .. 9 . 

Sidl- ‘Monge hace eeoarasees 76 39 7 7 9 6 0 0 0 

3. Divers 

Ain-cj-Jobra wee seee eee Le senee oe ian 25.3 9.5 29° | 325] 40 12 0 49 15 6 6 0 6 0 0 0 

El-Kansera-du-Bath . . 90 
. 

Salé ..@....cec cece cease oe 5 56 6 6 0 0 0 0 0 
Rahat- Aviation . aed #5 1.5 21.6 13.5 |/410 20 24.8 § 8 5 0 73 22 7 7 0 a 0 0 0 
Fiat wc eee ee eee sccncvesssop 320 -1.1 25.1 14.3 140.4 at 42.4 5.4 4 0 117 20 10 10 | 0 0 1 0 0 

» Camp-Batalll 300 54 7 7 6 0 o. 0 .. 
*Oisdd-Weth oN eeaeee 350 
Skhirate .....-..0-- 80 . Lge 
Bowzntka .........- 45 22.8 16.6 29 26.2 | 10.0 4 0 57 6 6 0 0 0 0 0 
Oudiet- -es-Soltane ++ 450 7 8 8 8 0 1 0 te 
Bidi-fictlache ..... 300 51 9 9 0 6 0 Q 0 
Toddors ..... 530 
Merchouch 890 43 7 7 0 0 0 0 0 
Stbara ....00. 450 
Marchand .. crac §=6890 : . 36 19 4 4 0 0 i 0 0 

YY OUlMbs wc eee ee cece eeeseasnnonp 1.959 22 2 7.9 29 32.14 09 4 0 72 32 8 8 0 0 2 0° i 

‘|THE - REGION DE CASABLANCR 
- * 

1. Gercles des Chaoula-Kord 
e at des Chaowta-sud 
3 ‘Fedala econ eeaenenee 9 22 0 14.0 27 a8 8.1 4 0 33 § 5 0 0 0 6 a 
+ Boulhaut .. . 280 22,3 11.5 28 - 26 5 ee we 0 55 16 6 8 0 G 1 0 9 
". Debabof. ... a 200 

Sidi-Larbi ...-csecscccsvensres 110 40 7 7 0 0 a 8 Q 
: Gasablanca-Aviation ........+) 50 | -1.5 20.9 14.5 [41.7 28 24.0) 7.2 4 0 18 18 9 9 0 0 0 0 0 

|; “Ain-ej-JemA-des-Chaoula .......§ 150 
> Bl-Khetonate ...--casesee 800 49 7 7 0 o 1 0 1 
© Saint-Michel .... 140 10 6 6 0 0 a 0 0 

¢ Boucheron ........ 380 | 

Berrechid (Averroas) 240 25.8 9.9 28 32.6 | 2.0 5 0 13 7 7 0 a 0 ® 2 
"cBerrechid ..-.  ....+- 220 es 15 7 7 o 0 9 0 0 

Afn-Farte. ......085 600 
“Sidfel-ATdE ........00000- vases 380 . . 

= Benohmed ....cccerreeereceees 650 
Setlat ....... 375 +0.5 25.7 10 6 0.0 28 31.8 50] 4 0 9 15 5 5 0 0 6 0 0 
QOulad-Sif¥d  .. 320 22.3 11.6 1" 24.5 | 10.3 |3 et 71 0 10 19 2 3 oO 0 6 0 0 

‘ Bled-Hasba ..... . 578 Nu 3 3 0 Q 0 0 0 
y tm-Fout .,....% peceeee 171 10 4 4 0 0 0 0 0 

. Mechra- Benibbou seeee 192 17 4. 4 0 ‘0 0 a 0 
~ Morhanna ..ccceeseeeuveseeeen 597 - 

2, Territeira de Mazagan 
Moasagan (PAdIr) ..cceresseees 55 $9.3 234 10.8 |—1.0 it 29.2 7.0 6 0 11 WwW 3 3 a 0 0 0 0 
Mdi-Satd-Maachou ......... 320 18 5 6 9 8 a 0 0 

' Bidi-Bemmour ....ceecee: 189 ~ 
; 150 . 4 as {| 5 {| oj] 0 | o | Of 0  
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MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 
fz] re 2 g ~ ee a B |eeles 
B < of of 2 8 a3 33 gE E| 2 & & a = -_ 

STATIONS Ee | ER |ees|s2e|f8| .2/ 8 | § 2) S3le2| 32] 2 2 3 & od 3 sz = 3 2 2 2 a e >s me S2e| 34 g q 34 Eol=el se 3 3 a |.) = 38 < [2d (2e3(232/23/42 | 8 | 2142 /23])58)28) 2) 2] 23 | 22] 2 82 
. sa > ~ “2 a | @ a 3 |Z ees! 3 BE 5 = 5 3 §° a 3 = a a a 8 

* Max. | Min. | © Date | Maz.| Min. | Date [MintQl = 201] @| ¥ | & A! @& 

3. Territelre d’Qued-Zem 

Khouribga ........... veceteneep 799" | 46.1 | 25.2 | 10.3 1-01) 29 | 34.5] 2.0 4 0 8 | 12 4 4 0 0 0 
Qued-Zem .. «e} 780 12 
Boujad ...... 690 37 3 3 6 0 1 0 Kasho-Tadia . 505 | —1.6 | 28.0 | 12.1 |40.2] 28 | 37.4] 3.8 4 0 | 6 | 17 8 8 o 0 0 0 
Kasba-Zidaniya . 435 28.7} 15.4 27 «| 37.0] 7.0 4 0 4 41 5 5 0 0 0 0. 
Beni-Mellal 480 eh 6 6 6 0 0 0 

4. Gercles des Boni-Amir 
et Bonl-Moussa 

Qulad-Bassl .......eceseesceees 500 28.7 | 12.9 23 «| 87.8} 5.9 3 0 | 42 4 4 0 0 0 
Fkib-Bensalah (centre) 428 30.4 123 27 39.0 | 6.0 4 0 4t 5 5 0 0 0 0 
Fkih Bensalah (sud) . 420 36 5 5 4 0 0 Qulad-Yala ......050 380 
Dar-ould-Zidouh ........-.000 372 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Cercle d'Azizal 
et Clreonscription deg Att-Quelr ~ 

Taguelft ....ececsecsecscescers 1.080 62 6 6 0 a1 6 a Quaoulzarhte .. 1.000 66 6 6 0 a 0 0 ~ Asilal ......... 1.429 63 | 35 8 8 0 0 0 0 Aft-Mehammed .....,...sscce00 1.680 6 6 6 1 0 0 1 Demnate ...... «1 950 a 106 | 7 7 Qo a 0 0 Tin! ..... .) 1.450 92 5 5 0 0 0 0 Sid/-Rahhal ..-..--. A 660 83 6 6 0 0 0 0 Att-Ourir .. 700 27.7) 115 26eb97| 330 | 6.0 4 o | 46 4 4 0 0 1 0 Toufifate . 1.465 117 5 4 0 3 0 2 Asseloun . eteteeeres oof 1.155 64 4 4 0 0 0 0 

2. Territolre da Marrakech 

Skhour-des-Rehamna .......... 560 
Bengner Po ceusveeeees 475 a7 4 10 9 a7 | «34.6 6 3 o | 16 3 3 0 0 0 0 Thilet oo. .ccesseeeeees 548 . 28 3 3 0 0 0 0 Marrakech-Aviation 460 | —0.3 | 283 | 13.4 |401} 23 | 354] 8.0 4 o | 49 | 20 3 3 0 0 1 0 Chichaoua ....s.ssees 860 | 41.2 | 30.5 10.5 |—1.0 ai 5] So} i 0 18 12 8 3 0 a o |®o Dar-Cafd-Ouriki 800 115 7 7 0 u 8 0 Tahannaoute 925 - 85 4 4 0 0 0 0 ‘ce Sit BE St) | RBS Se] LR af eye] gs] by yg 5 . <7 tm24 3 -. | 118 54 : 0 Asni .... 1.150 8 ‘ 3 ° 4 teint i ie Paizm:! . 89 7 7 0 0 0 0 OL eres 1.550 95 6 6 0 1 0 0 , Talate-n-Nos ... 1.800 62 3 3 o 0 0 0 Imf-n-Tanoute ... 900 44 6 6 6 0 0 0 Teena ober 1.047 65 3 3 0 0 0 0 
Tinta LI, Bo 6 st ey ey eye 

3. Territoire de Safi 
Bridrat ti 

a Pe 10 4) 4] oO] O) oO} 0 ar-Si-ATsea 53 7 710 0 0 0 seeeeas —2.1 | 225 | 13.6 |~24] 22 | 2 . 
Bil Mbarek-Bouguedra 81 88 4 8 37 2 8 8 a 0 0 Q 

Chemila ...cvevsvsvevvecccc ce 381 14.0 9.0| 3 oju]7{| 2; 2] efo0! 6! o 
4. Cercle do Mogador 

k-ol- DEA sac esee eee fouk ol Haada-Dra . sien 251 4.4 | 10.5 28 0! 7.0 3 o | 36 4 4 0 0 0 0 
Mogador ..........cc0c0e a 6 |—02 | 19.4 14.3 [40.3 G | 230] 10.2 3 0 1°23 3 9 . . . 0 0 Boutarzate “ “| 8S 27.1 11.8 22 | 31.0] 9.7 6 o |} 36 3 3 3 0 0 ° t ‘anounda ......... 23 3 ‘ a Imgtad ....... 500 . 1 s 2 8 8 6 Kouzemt ... 1.170 ‘ ° 5 ° ° ° ~ 8 TOYOADAT . 6. re ccceececeeeeees 961 | —2.8 25.4 12.3 0.6 31 34.4] 9.4 3 0 35 16 2 2 0 0 o 0 Cap-Rhir taneee 20 

AteTamalokt debe eenasenasees | 600 20 Cig 0 0 0 0 

5. Toreliolre + urna 
Oussikis ...4, rieseaeeeaeeney . 
Tinerhir "...... fle ae 16 2); 2) 07; O |} of Oo Bourmalne-du-Dadis eeeeeeenn 843 |   
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
= a 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & $ 
~—_ ‘2 TT a 2 B @le- 9 £ 

5 2 s 2 5 3 & E 8 2 S184 . 2 a = “oO re) Po th =a iA STATIONS = |) Es |eecl22s/fe| 2) ele) §|2e;3222/2|).). (22) .7 flag 
S )ee EeR eel Se) 2g & | a | gh igelte|/ 23/2121 2 ls2| 2 |ssisé a “gf isesinesisesa|/4¢)2 | 6 | delet lial &)/R iz jes| & |" e2]Se =E jest ass a 5 g S a g 2gig. 2 3a 215 o « 2 a 7 “ 2 4 s a Be e~| es 2 z . 5 ad 

a. z7| = a m 3 
go - _- 2 

. * Mox. | Min. |™ Date | Max.| Min. | Dato |Min¢O >o1] @|/*X |X) a) B 

6. Terrtiolre d'Quarzazate (suite) 

Hi-Kelda-des-Mgouna Prrreree ys t 
THOUM «occ ese a eee eee 

Skoura-des-Ahl-el-Oust .. 0 0 0 0 0 0 ° 6 
Quarzazate 30.1 13.6 30 36.0 | 7.6 4 0 0 0 0 0 a 8 8 5 
Tazenakhte . 0 0 0 0 0 
Taliouine 5 2 2 a 6 Q. a 2 
Tagounite-du-Ktaoua 0 0 0 0 0. 0 0 o- 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Gercles da Taroudannt 
et d'Inezgane 

AYn-Asmama ........cecceee ees 87 2 2 0 0 1 0 0 
ATBAMA Loe ile cers eevee 27.4 8.0 30 36.0 5.0 25 0 10 1 1 0 0 Oo 0 6 
Imouzzér-des-Ida-Outanane 
Afo-Tizioulme ...........- 6 4 1 0 0 0 0 . 0 
Aoulouz ......, . 19 3 3 0 0 0 0 1 
Taroudannt ...... . ae —2.6 | 27.6 | 12.1 140.1 6 | 34.51) 6.0 4 0 3 5 1 1 0 0 0 o 0 
Agadlir-Aviation eur vessene —il 23.1 14.4 |-03 1b 32,2 8.7 4 0 7, 5 a 2 0 a a 0 0 
nezzan 

* 
Rokein ° . 6 1 1 0 0 9 0 0 
Adeinine : 
Irherm 7 
Souk-el-Arb: 

Taltemeen . 60 1 1 9 0 9 0 
Ait-Abdailah 23 1 1 9 0 0 0 6 
Tamalt ........cceeeeenee 90 3 3 0 a 0 0 0 

* 2 Toreltotra des Gonfins x 
Tata ceccccaenernsceresnecsoesl 900 0 9 0 0 0 0 0 0 
Tafraoute ..... 6c. eee ee cee 1.050 2 2 2 6 0 0 0 0 
Tizmit 20... ccccccneecerenetene 224 
ANOZ woes ccc en eee nenaassceene 500 30 2 2 6 a |. 0 0 Q 
Mirleft (...... 0c. ce aee cues eee 60 8 4 4 0 a 0 0 0 Tifermite ..seseeescseaes wee? 1,947 87 2 2 0 0 0 0 0 Timguiicht 1.050 12 2 2 0 0 0 0 0 Ka cee eseseseceereaeetetater 350 . / 0 0 0 0 0 0 0 0 Bow-Hzakarn v.ccscccescsecceas 1.000 : 
Ifrane-de-PAnti-Atlas .......05 600 3 2 2 0 0 G 0 0 
Jemfa-n-Tirhirt ............005 1.200 : : 
Qued-Noun res 5 
Tarhjiit ..... ae 588 
Goulimine .. .. $00 
Aourioura .. eee 40 

re wae 370 U 0 0 0 0 o 
Afoun-du-Dra 450 9 344 0 o 0 9 

| VI.- HAUT PLATEAU DU DRA] ‘ 

Tindouf .... . 830 34.6 14.8 30 43.0 9.6 3 0 0 6 0 0 a 0 0 
Fort-Trinquet . + 850 30.4 13.9 6 34.8 | 11.0 4 9 0 0 0 0 0 0 4 

; VII. - REGION DE MEKNES 

1. Territoire de Woknbs . 
. Sidi-Mbarck-du-Rdom ......... 197 

Ain-Taoujdate (St. arb.) . . 550 . 
‘Meknés-baniieue ....-...... . 465 . 

Meknds (St. rég. hort.) ....-. 592 | --0.2 | 24.7 10.3 |-0.1 28 «| 33.0 | 5.0 5 0 4 | 33 9 9 0 0 0 0 0 Alt-Harzalla ......... basene soot) 645 . 
Avt-Yazem .... 650 Art 7 7 6 0 0 4 0 Alt-Nagma ...,...-.eceeeee aane 865 101 9 9 a 0 1 0 0 Boufckrane ..sccessereecuveces 740 
Bl-Hajeb .2....0.csceeeeer scene 1,050 -1.5 22.3 8.8 0.0 29 34.2 1.8 4 0 92 34 10 10 0 0 1 0 1 Trane oc ec cccecessccteaeernes, 1.685 18.1 4.6 31 20.8 |—1.8 3 6 150 9 8 2 2 0 2 6 30) een 1.250 | +1.4 23.2 8.3 j;-0.6 29 34 4 0.9 4 Oo 1 118 52 7 8 0 2 2 0 3 El-Hammam ...sceseetsrssceee 1.200 : 

2, Corela de Rhenifra- : 

Moulay-Bowazza .....seee0e ceee} 1.089 : ‘ 80° 6 6 0} 0 1 0 i Khenifra ....... ae 831 1.1 27.5 . oo 29 47.9 . .e + 108 28 7 7 Q oD. 0 0 9 Sidi-Lamine .. --] 750 
El Esiha ....... = 1.100 1 8 6 6 6 a 0 0 Arbbals ..... ceseesennas second E.GR0 61 7 5 2 0 0 1 0                                            
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS [P) 

~ o . 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS DE & B. 
"st et. eee | re oa I o 8 
= e Be ~ . ~~ Ls & 

= ie | 2! . le g.|22/33 - elas od <= = aa s)/8a 2 at « STATIONS E | és l2b2 28. fe) 2g! ¢ €)st|ei)/ss| 2 es e{Ps BS [ee f28lige|ss|.8) 2] 2] of |eh/selF2) 2) 2] 2/Fe] 2 |aE/e8 a PSB SES /EELIEE] 2% | EG | ge | SelSbls2| 212) & lek] s |s4]eF 
“ PSs 7's 28s 28) 8 2 | 2 | Ra eM] 3e.ls2) (2 |e 28] 6 |%eise 

<8 “ - =@ = a “ = [2 Bria) £ Zé 21S 
. E 4 | z <= 2 = = eS -)yoa a z 27 

3 - z . 2 
oy Max Min Date | Max. ] Min. | Dato IMingO] F >01@);xX* |x) V1 

3. Cercle de Midelt . 
Itzer ....ee0e Wane eneeeee peace 1.600= 

j Midelt ............ lavesaeeeees 150 ; / 

4. Territoire du Tafilait . 

Talsinnt 14 2 2 0 0 0 0 
Gourrama . 

ich 2. ....eee 
Aseif-Metioul zn 28 5 5 1 0 0 0 0 
Outerbate voces seee ecco et eeeeee . 
Ksar-es-Souk .....0.6 eereeeeee 1.060 1 1 1 0 0 1 0 oO. 
foudenib ..... ee eceneneneeenee 935 0 0 0 0 0 0 0 8° 
Assoul ......06- eb aeeeeeeveeees 1870 : 12 3 3 0 0 1 0 0 
Att Han vogicseecesesssttss . 1.950 
Arhbalou-a-Kerdouss ........-- . 

- 

Goulinima ........--eeeee seen ef 950 . 32 9 2 0 0 8 0 0 

Tinejdad : 1.000 10 1 1 0. 0 0 0 o- 
Erfoud 925 30.8 | -15.5 2% | 37.2) 98 3 0 8 1 1 0 0 0 0 O%. 
Riszant 766 9 1 1 0 0 8 0: 0 
Alnif 873 a0 0 0 0 0 0 0 
Taouz . 600 0 0 0 0 0 0. of io 

Vill. - REGION DE FES . 

1. Territoire da Fes . 

El-Kelda-des-Slts .... | 423 121 | 39 } 10 | 10 0 0 0 
Karia-ba-Mohammed . - 150 28.9 66 29 38.5 10 4 0 44 10 10 0 0 0 a 0 
TIBBD ccc eee eet ences 240 13.3 6.5 5 0 | 100 8 8 0 0 0 

. 119 9 9 0 0 0 0 
—1.2 | 24.4 | 11.6 404 24 | 35.0] 45 5 o |] 9 | 34 10 | 10 0 oj -o 0 

18.8 74 27 | 3r0! oO. 4 o | 118 10 | 10 0 0 0 0 18.4 6.68 30 | 30.0) 0.6 4 1 | 140 9 7 0 83 0 3 

2. Gerctes du Haut-Querrha , 
et du Moyen-Ouerrha 

Sbel-Outka .. 1.107 
AhafsaY . Bab 78 7 7 0 0 Taounate 668 ug 9 9 0 0 1 0 

4, Territoire de Taza 

Tidl-Ougdi . ccc sceceeeeeeeeeeeed 850 76 7 7 1 a 0 0 0 Aknoul ... --} 1.200 gt 6 6 1 0 0 0 0 Tahar-Souk 800 62 7 7 0 0 0 0 0 TaYneste .. 1.500 20.9 11.0 29 32.0 | 30 3a 0 88 8 8 Q 0 1 0 1 Kef-el-Rhar .. 800 26.0 | 12.4 301 34.65 | 7.5 2 0 | 163 7 i .. . am . . Bab-el-Mrouj 1.100 149 6 6 0 0 0 0 o Renf-Lennt ... 595 169 9 | 9 0 0 0 0 6 
Sidi-Hammou-Meftab 650 80 3 7 0 0 1 0 0 
Taza hesaes eeeeennee 506 19 30 81° 8 0 0 . 0 . 
Col-de-Touabar an 558 23.3 19 29 3321 48 5 o fin 13 13 0 0 1 0 6 Guorclt ie \ a2 —04 | 28.0 | 128 j402!/ 30 | 370] 56 5 o |127 | 15 5 5 5 0 0 0 0 

Ba b “Azhar FeO . 348 9 8 1 2 0 4 0 
Merhracua 1 380 127 8 8 0 - Oo 8 
Herkine .. 1.280 5 99 4 4° 0 0 t 6 3 Outat-Oulnd 7 ae ee Oe 91 |404) 31 33.0 | 50 3 0 41 | 26 2 2 0 0 0 0 0 Missour wi... cccseseeeeee oe eed 900 - 7 6 6 o 0 0 0 0 

iX. - REGION D'QUJDA " 
. Madar Heyeada wed aeweeneeee aoe 430 

Berkane ....... 1 121 7 7 0 0 0 0 0 
Atn-Almou 1335 12.3 |—0.2 . | 65] 5 otis} as | 7{ 7} o9} of a | of 0 sate i mi fel etal sys sys 
LBleptoun: ssssss 5u4 00) 2 | wz 408] 7 [ara] sal 5 ofa} a0} 71 7] o| of vol o | ‘0 rt. 816 97 6 | 6 0} -o o!| ol 6 Taourirt: .....,.. 392 33 | 2-8 3 5 3 ; . 
Berguen} ..,.... 988 a J 0 
Afa-el-Kbira .... 1.450 : 5 5 a 0 0 0 0. 
Tondrara ... 1 460 228 7 7 0 0 1 6 1 
Bouarta .- - 11.910 bt 3 3 0 0 0 0 Oo] 
PIRMIZ ec esecscccsesee cous 000 a32 | 15.0 3% [405| 80| 45 0} 3 >t a2} o|o04 eo} oy 8 
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