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Dahir da 1° septembre 1947 (15 chaoual 1366) complétant l’annexe I 
du dahir du 4 mars 1937 (11 rebla II 1346) sur les perceptions 
auxquelles donnent Meu les actes et procédures des jurfdictions 
frangaises et les actes notarlés, 

" LOUANGE A DIEU SEUL 1 . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache“par ‘es présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Netre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, — L’article 57 du dahir susvisé du 4 mars.1947_ 
(11 rebia IT 1366) est complété ainsi qu'il suit: ~ . o 

Article 57. — occ e cee tee eee cent tenes heck eee eee ee: 
« Paragraphe 26. — 1. — Pour ‘ime déclaration de succession, :' 

il sera dQ sur l'ensemble des valeurs énoncées, avec, application d7un_ 
minimum de deux cents francs (200 fr.) : ; OF 

« a) S’it y a liquidation faite ou en cours en I’élude 
« b) Dans le cas contraire 

francs ; 0,20 % au-dessus. 8 

« Il — Pour les déclarations estimatives détaillées des biens 
que les bénéficiaires de legs cu aulres dispositions ¥ cause de mort . 
sont tenus de souscrire, conformément aux prescriptions dudit . 
article 57, paragraphe 23, b) : ‘ 

« Mémes droits que ceux prévus ci-dessus. 
« Ces rémunérations n’ont pas le caractére de taxe notariale et 

« ne donnent lieu & aucun versement au Trésor. » 

Fait &@ Rabat, le 15 chaoual 1366 (1° septembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1947. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Journ. 

to,20 % * . 
: a,40 % jusqu’A un million de



Ne 1824 du 10 octobre 1947. 

‘Dahir du 6 septembre 1947 (20 chaoual 1366) modiflant le dahir 
du 80 juillet 1936 (28 rebla JI 1354) tendant & labalssoment 

des prix de lélectricité. . 

  

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

-Que Lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
“fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 juillet 1935 (28 rebia Wo 1354) lendanl & 

i abaissement des prix de lélectricilé et, notamment, ses articles 1, 
2th, 15. et 16, tels qu’ils ont été modifiés par Ie dahir du 15 aott 
© 1938 ‘(a0 joumada II 1357), 

+ 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

- |. ARticue unique. — Les articles 11, 14, 15 et 16 du dahir susvisé 

< du 80 juillet 1935 (28 rebia II 1354) sont abrogés A compter de 

S Vexercice 1947 inclus. , 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 19-47. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon Mancnat. 

"Dahir du-6 septembre 1947 (20 chaoual 1366) portant réglementation 
8 -des taxes & percevoir sur les aéroports chérifiens. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

Annulation de la réglemeniution actuellement en vigueur. 

* AnricLe PREMIER. — Sont annulés toutes les décisions et tous les 
raglements relatifs aux taxes et redevances pergues 4 quelque litre 
que ce soit sur les aéroports civils de 1’Etat, 

“Enumeration des taxes a percevoir sur les aéroports d’Elal. 

~ Ant. 2. — Les taxes dont l’énumération suit seront pergues 
..,sur tous les aérodromes exploités sur Je territoire marocain par une 
: collectivité publique : 

1° La taxe d’atlerrissage ; 
2° La taxe supplémentaire pour un atterrissage ou envol de nuit ; 
3° La taxe d’abri commun ; 

~ 4° La taxe de siationnement ; 
5° Les redevances pour oceupation par des tiers d‘immeubles 

du domaine public ; 
_. “6° Les redevances pour l'utilisation de Voutillage des ports 

iiériens ; 3 

“*. 9% La taxe sur les passagers el le fret ; 
8° La taxe sur les visiteurs. 

Baréme de base. 

Ann. 3. — Le présent dahir a pour objet de définir ces taxes dans 
leurs “principes fondamentaux, leurs tarifs seront fixés par arrétés 

_. Viziriels. . 

TITRE HH. 

LES TAXES D’ATTERRISSAGH. 

Cuavrrmz premsen. — Tate d‘alterrissage. 

Principe et base de la tare, 

Arr. 4. — Toul aéronef atterrissant ou amenissant sur un atro- 
‘port: d'Etat civil, militaire, mixte, est passible d'une taxe, sous réserve 
_ des dispositions prévues A larticle 5, 
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Celle luxe est calculée & la tonne, le tonnage 4 taxer est « le poids 
maximum porté au certificat de navigabilité » de l’aéroncf. 

Toule fraction de tonne est comptée pour une tonne. 

Allerrissages excmplés de la taxe, 

Anr. 5. — Sont exemplés de la taxe : 

Les atterrissages effectués par les aéronefs d’ial, & l’exclusion 

des alterrissages effectués par les aéronefs d’Etat, civils ou militoires, 
faisant du transport aérien payant ; 

2° Les atlerrissuges consécutifs A des vols d’essais d'appareils, - 
4 la condition expressé que ces vols présentent cerlaines caractéris- 
liques qui seront précisées par arrétés ; 

3° Les atlerrissages effectués par les aéronefs des écoles de pilo- 
lage et des aéro-clubs sur leur « aéroport d’attache » 4 la condition 
que ces atlerrissages soient consécutifs : 

A des vols d’instruction de pilotes ou 
A des vols d’entrainement de pilotes non brevetés au cours des- 

quels aucun atterrissage sur un autre aéroport n’aura éle ‘effectué. 

Définiiions. . 

Arr, 6. — Pour l'applicalion du présent dabir on entend. par : 
« Aéroporl », lout aérodrome ou hydrobase régulitrement ouvert 

au trafic des aéronefs, quelle que soit l'importance de ses installa-. 
tions ; 

« Trafic aérien international », un trafic aérien, régulier ou non, 
comportant au moins un atlerrissage ou décollage sur Je territoire. 
d’un Etat étranger ; 

« Trafic de cabotage aérien », un trafic aérien, régulier ou non, 
comportant lembarquement dé passagers, courrier’ ou marchandise 
sur un point de la zone frangaise de Notre Empire pour les transpor- 
ter moyennant rémunération 4 un autre point de ladite zone ; 

« Aéronef de lourisme », tout aéronef privé ulilisé par son pro- 

prigtaire uniquement dans un but privé ou de plaisance et non pour 
en tirer profit par location ou tout autre moyen. 

Bariéme de base. 

Arr. ‘7. — Le baréme de base varie suivant la nature du trafic 
effectué par l'aéronef : 

Trafic aérien international ; 

Trafic de « cabolage aérien » ; 
Tourisme. . 
Les indications porlées au carnet de route détermineront la 

nature du trafic effectué par l’aéronef et le baréme A appliquer. Le 
voyage doit Gtre considéré dans’ son ensemble et non par étapes. 

Si un aéronef fait'au cours d’un méme voyage du trafic aérien 
international et du cabotage, le bartme de base du trafic aérien inler- 
national cst seul applicable. 

Conirdle et paiement des atterrissages. 

Ant, 8. — Le contrdle et le paiement des atterrissages se fait d 
.Varrivée 4 Voccasion des opérations de contréle par la remise d’un 
licket d’atterrissage et l’apposition d’un visa sur le carnet de route. 

Les usagers qui désireront bénéficier des exemptions ‘prévues i 
| Varticle 5 du présent dahir devront en aviser, préalablement A l’en- 

vol et juste avant Je départ, le fonctionnaire chargé du conlréle: 

Aéronefs participant & une‘ -anifestation aérienne, 

Ant. g. — Quel que soit le type de l'appareil, le baréme de base 
des aéronefs de tourisme réduit de 50 % sera appliqué aux aéronefs 
participant & une manifestation aéricnne, 

L’autorisation d’utiliser l'aéroport sera subordonnée ay paiement 
préalable d’u.: forfait calculé en fonction du nombre d’ atterrissages 
prévus. 

Seuls les aéronefs figurant sur la liste officielle des participants 
4 la manifestation pourront bénéficier de ce forfait. 

Cuapitre at, — Taze supplémentaire pour allerrissage 
en envol de nuit. 

Principe de cette taze. 

— Cetle taxe forfaitaire, distincte de la taxe d’alter- 
rissage instituée par Varticle 4 du présent dahir, est pergue 4 l’envol 
comme 4 l’atterrissage ou 4 l'amerrissage ; 4 I'envol, clle est payée 
d‘avance, 

ANT. 10, 

Son taux est fonction de importance des installations de bali- 
sage cl signalisation de Vacroport. ~ 

Le paiement en est effectué par la remise d’un ticket.
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Deéfinilion de Uallerrissage, Vamerrissage 
ou «a Uenvol de nuit ». 

Aur, 11. — Sont considérés comme alterrissages, ametrissages ou 

envol de nuit ceux qui ont lieu au cours de Vintervalle de temps 

commen¢anl une demi-heure aprés le coucher du soleil et se termi- 

nant une demi-heure avant son lever. 

TITRE TIT. 

ET DE STATIONNEMENT, 
— Tare dabri. 

Definition de la tare d'abri. 
Ant, 12. — Celie laxe journalitre appliquée aux apparcils de 

passage garés 4 l‘abri commun, est calculée & la tonne. Le tonnage 
A taxer esl « le poids maximum porlé au certifical-de navigabililé ». 

Toute fraction de tonne est complée pour une tonne. 
Toute fraction de vingt-quatre heures est comptée pour un jeur. 

TAXES pb’ADRI 

_CHAPITRE PREMIER. 

   

Toga, 

Aéronefs exemplés de la taxe d’abri. 
Arr. 13. — Ont seuls droit 4 Vabri commun, gratuit, dans la 

“mesure des places disponibles, les aéronefs d’Etal, 4 l'exclusion des 
aéronefs d'Etal civils ou mililaires faisant du transport payant. 

Abonnements. 
Anr. 14. — Des abonnements mensuels peuyent étre accordés, 

ils sont établis par aéroport. 
.  L’aboinement mensuel entraine une réduction qui sera fixée par 
des arrétés spéciaux. 

Cuarimre a. — Taze de stalionnement. 

Définition de la laze. . 
Anr. 15, — Cette .taxe est due par tout adéronef stationnant sur 

les surfaces, terre-pleins, ou plans, d'eau, spécialement affectés 4. 

cet effet. Les frais el les risques d’amarrage sont A la charge du 
propriétaire de l’aéronef. Les six premiéres heures de stalionncment 
sont gratuites. 

Cette taxe journaliére est calculée 4 la tonne. 
Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne., 
Toute fraction de vingt-quatre heures est complée pour un jour. 
Des abonnements peuvent étre accordés ; ils n’entrainent aucune. 

‘réduction. 
Sur les hydrobases, Ie stalionnement des vedettes, chalands, 

embarcations diverses appartenant aux utilisaleurs ou ravitailleurs, 
est soumis au paicment de-cette méme taxe. 

Aéronejs exemptés de la taxze de stalionnement. 

Art. 16. — Ont sculs droit au slationnement gratuit au dela 
de six heures, dans la mesure des places disponibles, les aéronefs 

d’Blat; & Vexclusion des aéronefs d’Etat civils ou militaires faisant 
du transport payant. ° ~ 

TITRE IV. 

REDEVANCES DOMANIALES. 

Occupation d'immeubles par des tiers. 
Definition de ces redevances. é 

‘Ant. 17. — Les occupations temporaires des dépendances des 
aévodromes et hydrobases d’Etat hangars, immeubles, terrains 
nus, darses d’ibri, sont autorisées par arrétés du directeur des travaux 

publics. ° 
Ces autorisations sont accordées pour une période maximum d'un 

an; elles sont essentiellement précaires et révocables. 

TITRE V, 

JREDEVANCES POUR L’UTILISATION DE L’OUTILLAGE DES PORTS AGNIENS. 
Principe de ces réedevances: 

Arr. 18. — Ces redevances sont calculées en fonction ° 
De Vengin utilisé ; 
Du travail effectué, 

exprimé en quart d’heure, kilométre, tonne ; 
De la main-d’cuvre spécialisée fournie par Vagroporl. 
Si une main-d’ceuvre supplémentaire est fournie par ladmi- 

nistration, elle sera facturée par quart d’heure, avec minimum 
de perception d’une demi-heure & un prix correspondant au. salaire 
normal de Vouvrier de la calégorie, majoré d’un pourcentage for- 
faitairé pour frais généraux et charges soci iales, dont Ie .taux sera 
fixé par arrété. 

Toute fraction de quart d'heure, kiloméire ou tonne est comptée 
pour un quart d’heure, un kilométre ou une tonne.   
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Les tarifs d'utilisation des amachines-oulils el de Voutillage’ 

portalif’ de chaque aéroport seront fixés par arrété viziriel. - 

+} PITRE VI - 

TAXE SUR LES PASSAGERS ET LE FRET. 

Néjinition de celle taze. ce 
Aur. 19. — Tout passager, toute marchandise enibarquée ou: 

débarquée sur un aéroport est passible d'une faxe correspondant: 

Tulilisation de Vaéroport. 

TITRE VII. a 
TAX# SUR LES VISITEURS. . - 

Ant. 20, — Dans Venceinte de Vaéroporl, Vaccés a certaines . 

zones réservées aux visileurs pourra élre soumis au paiement .d’un, 
droit d’entrée dont le montant sera fixé, pour chaque aéroporl; sur: 

proposition du commandant de Vaéroport, _par le directeur des: 
travaux publics. “ 

  

TITRE VHI. 

Dispositions DIVERSES. 

_ Demandes d’abonnement., sa 
Ant. a1. -- Toute “demande d’abonnement ou d’ autorisation : 

doccupation {emporaire doit étre adressée au commandant ‘de 

Vaéroport qui la transmet aux services intéressés. Ces demandes 
contenant tous ies renseignements nécessaires & 1'établissement des 
contrats seront faites sur des imprimés délivrés pur Vadministra- 
tion. 

Les-‘abonnements sont délivrés 
des travaux publics. . 

Sera obligatoirement rejelée toute. demande d’ abonnement ou. 
d’autorisation d’occupation présentée par une enlreprise ou un® 

parliculier qui n’aurail’ pas acquillé les taxes, quelles qu’elles - 

soient, dont sont passibles les aéronefs, ou qui ne se serait pas: 
conforméd aux réglements généraux ou particuliers des aéroports.- 

e + 

~ 

aprés approbation du directeur ~ 

   

Paiement des lazes el redevances. 

Ant,-23. — Les redevances domaniales pour occupation tempo-. 
raire. d’immeubles par des tiers, prévues A Varticle 17, litre IV, 

du pfésent dahir, sont versées par les tilulaires des autorisationis, . 

direclement aux percepleurs des villes inléressées. : 

Les taxes d‘abri el tes redevances pour l'utilisation de loutil-” 
lage font acquillées entre les mains des régisseurs de recettes atta: 
chés aux aéroports, A charge -par eux «’en reverser trimestriellement ' : 
le montant aux percepleurs. 

Toutes les autres taxes cl redevanees sont acquiilées entre les: 
mains des régisseurs de recettes, altachés aux aéroporls, 4 charge ’ 
pour eux d’en reverser trimestriellement le montant aux comptables: 
du Trésor qui en feront recetle aux produils divers du budget géné- 
ral. . 

    

La comptabilité des régisseurs de recettes est soumise a la vériti 
cation de la direction des finances. : 

Poursuites et sanclions en cas de non-paiement 
ow inobservalion des réglements. 

Ant, as. — La résilialion de labonnement, le retrait de auto: 
risalion d‘occupalion ou de carnet de tickets d’ atlerrissages moyen. 
nant un préavis de quinze jours, sont des sanctions prévues a° 

légard de tout usager qui ne respecterait pas les consignes géné-- 
rales ou particuliéres de l’aéroport, qui ne paierait pas ou prierait. 
irrégulitrement les taxes ou redevances qui lui incombent. 

Les poursuites contre les débiteurs ou les conirevenants seront. 
exercées selon la procédure instituée par le dahir du 21 aodt 1935 
(20 joumada 1 1354) portant réglement sur les poursuites en matidre 
@impdéis directs, taxes assimilées, produits et revenus fomaniaux: 
et autres créances recouvrées par les percepteurs, 

Le retrait temporaire ou définitif du brevet de pilote de Vappa- 
reil pourra, en outre, etre opéré a titre de sanclion supplémentaire. 

Anv. 24. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les tarifs des. 
taxes 4 percevoir en précisant les conditions @application du 
présent dahir. , 

Fail @ Rabat, te 20 ehoonal 1366 (6 septembre 1947). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 27 seplembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Arrété vizirlel du 6.septembre 1947 (20 chaoual 1366) - Cuaprrre 2. — Taze de stationnement. 
fixant les tarlfs des taxes & percevolr sur les aéroports chérifiens. Bareme de base. 

Anr, 6. — Le taux de cetle taxe définic a Varticle 15 du dabir 
Le Granp Vizin, esl de: 

Vu le dahir du 6 seplembre 1947 (eo chaoual 1366) portant 
réglementation des taxes & percevoir sur les aérodromes chérifiens, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER. 

. Disposrrions GENERALES, 

Objet de Varrété, 

ARTICLE premier. — Le présent arrélé a pour object de fixer les 

larifs des taxes -A percevoir sur tes aéroports définies par Ie dahir 
“du 6 septembre 1947 (20 chaoual 1366), et de préciser leurs condi- 

tions d’application, 

, TITRE II 

TAXES D’ATTERRISSAGE. 

CuaPrirre PREMIER. — La lure Wallerrissage. 

Bareéme de base. 

Arr, 2. — Le taux de la texe d'atterrissage définie & Varlicle 4 

du dahir est : 
1° Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien international : 

80 francs la tonne pour les vingl-cing premiéres tonnes ; 
160 francs la tonne au dela de la vingt-cinquiéme tonne ; 

2° Pour les aéronefs effectuant un irafic de « cabotage aérien » : 

20 francs la tonne pour les quatorze premiéres tonnes ; 
? 

80 francs la tonne de la quinziéme & la vingt-cinquiéme 
tonne ; ‘ 

160 francs la tonne av dela de Ja vingt-cinquiéme tonne ; 
3° Pour les aéronefs de tourisme ; - 

: fo franes la tonne ; 

‘bo % de réduction pour un forfait minimum de quarante 
atterrissages mensucls payés d’avance. 

Toule fraction de tonne est comptée pour une tonne. 

- Conditions d’exemption des vols d’essais. 

Anr. 3. —.Sont exemptés du paiement de Ia taxe, en vertu des 
_. dispositions de l’arlicle 5 du dahir, les atterrissages conséculifs A 
“des vols d’essais d’appareils sous la réserve expresse : 

- @) Que le vol s’effectue autour “de l'aéroport ; 
. b) Que deux.personnes au maximum soient A bord de Vappareil ; 
‘se pilote et une personne de l'oxploitation, ou le mécanicien. 

Les vols d'essais exemptés de la taxe sont exclusivement les vols 
‘de vérification de bon fonclionnernent effectués aprés une réparation 
ou un réglage des cellules, des moteurs ou des appareils de bord. 

Par « personne de Vexploilation » i] faut entendre, dans.un sens 
large, toute personne rémunérée par le propriétaire de aéronef 
(entreprise de navigation, société ou particulier) et mandatée spécia- 
lement pour contrdler les cssais cn cause, | ‘ . 

a En ce qui‘concerné les aéroncfs dotés d'une installation radio- 
lectrique, il pourra dtre toléré & bord, pour les vols~d’essais ci-dessus 
définis, une troisitme personne spécialiste des questions de ractio- 
communicalions ct chargée du réglage de Vinstallation en cause. 

* 

Cmapitre 2. — Taze supplémentaire pour atterrissage 
. ou envol de nuit. 

a Bartme de base. 
~ Ant. 4. — Le taux de cette taxe définic 4 Marticle ro du dahir 

__est fixé, quel que soit le tonnage de l'appareil, a : 
: 1.00 francs pour les aéroports douaniers : 

Soo francs sur tous les autres aéroports. 

~ TITRE WI 

TAXES D'ABRI ET DE STATIONNEMENT. 
CHAPITRE PREMIER, — Taxé d’abri. 

t 

  

Baréme de base. 
Arr. 5. — Le taux de cette taxe définie 4 Varticle 12 du dahir 

‘est de : 
80 francs par tonne ‘ct 

tonnes ; 
4o francs par tonne et par-jour au dela de vingt-cingq tonnes. 
Toute fraction de tonne ou de vingt-quatre heures est comptéc ~ pour une tonne ot pour un jour. > 

eau, électricité, etc.). 

par jour pour les vingt-cing premifarn<’   

fo frances par tonne el par jour pour les vingt-cing »remiéres 
lonnes ; ; , 

20 francs. par tonne el par jour au deli de la vingt-cinaviéme 
tonne, 

‘Les six premiéres heures de stationnement sont gratuites. 
Toule fraction de lonne ou de vingt-quatre heures est comptée 

pour une tonne ou pour wn jour. 

TITRE IV 

REDEVANCLS DOMANIALES. 

Occupalion d@immeubles par des-liers. 

- Baréme de base. t 

Arr, 7. — Le taux de ces redevances définies & 
dahir est de : . : . 

Hangars légers A parois et couverture en toile, téle ou bois, pour 
Vabri des aéronefs : 150 francs au mitre cfirré par an ; a 

Hangys en dur pour Wabri.des aéronefs : zoo francs au métre 
carré par an ; : 

Hangars 4 usage d'atelicrs, garages de véhicules : 350 francs au... 
mitre carré par an ; . | 

Darses d’abri : 300 francs au métre carré par-an ; | a 
Annexes de hangars 4 usage de bureaux, magasins, logements |. 

3oo francs au métre-carré par an 3 - 
Immeubles & usage de burcaux, magasins, logements, avec mini- 

mum de perception de 1.000 francs ; 350 francs au miétre -carré °. 
par an ; : : 

Terrains nus avec minimum ‘de perception de Soo francs : . 
fin francs au méltre carré. par an. 

Ces tarifs s‘appliquent A des locaux’ ou terrains nus et seront, 
majorés d'in pourcentage correspondant aux charges entrainées 
par les commodilés supplémentaires fournies & lusager (chauffage, 

Varticle 17 du 

’ 

TITRE V 

REMEVANCE POUR L’ UTILISATION DE 1, OUTILLAGE DES PORTS AYRTENS. 

Baréme de base. ~ 
Ant. & — Définis 4 l'article 18 du dahir, les tarifs Wutilisation 

de l'outillage des ports aériens sont les suivants : 

1 Par quart d'heure : 

   

Canot porte-amarre ............ Teak eect ececenteeecens . 
Verette de moins de roo CV ..... 0. ce cee eee e cee eeueeas 35a 
Vedette de 190 4 300 CV ........ penta seen e eens te 450 
Vedette de 3n0 & G00 GV... eee eee beaten eens teens Goo. 
Vedette de plus de Goo CV ......... 0... cc eee fecseesee 800 
Tracteur de moins de 20 CV oc... cee cee, Slices. rb 7 
Tracleur de ao CV eb au-dessus .............0008 wereae 200 
Tracteur de halage ............ Te eee tenon ee m5 
Grue de hissage ou autre jusqu’s 5 tonnes ..... acesees 150 
Grue de hissage ov autre de 5 tonnes et au-dlessus .... 200 
Gruc de manceuvre d’hydravion de ro tonnes .......... 300 
Grue de mancouvre de 90 tonnes ..........0.eeeeenteee 450 
Grue‘de, manceuvre de 80 tonnes ....>..0.-..e cece sees 600 

2° Par kilométre,(minimum de perception : 10 km.) : 
Ambulances automobiles ..........00 0.00. caceeceeeeeee 35 fr. 
Camion jusqu’d 1.foo kilos 2.0... . cece cece cee scene 15 
Camion de 1.500 & 4.000 kilos ....... ccc ccs e cere eae 207 

- Camion de 4.000 & 10.000 kilos ........ pete eee e cues 06 95 
A Varrét et par quart d’heure de stationnement ...... 5o 

3° Par fonne (minimum de perception : fi tonnes) :_ 
Le poids halé est le poids maximum porté au certificat de navi- 

gabilité 
Treuil de halage (slip) ............. ‘ 
Cabestan de halage (terre-plein) .............00eeceees JO: 
La main-d’cauvre supplémentaire qui pourrait atre fournie par 

Vadministration sera facturée en quart d’heure, au prix du salaire 
normal de Vouvrier de la catégorie majoré de 150 % pour frais géné- 
raux et charges sociales, avec minimum de perception d'une demi- 
heure. 

Toute fraction de quart @heure, kifomatre ou tonne est comptée 
pour un quart dhenre, un kilométre ou une tonne, 

25 fr.
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TITRE VI Cuaritke 2. — Droits de douane. ry 
: RE Droits d'importation 00.0... ccc cece cece eee eee e es 752.000.000 TAXE SUR LES PASSAGERS ET LE FRET. . . Droits de statistique 4 Vexpurtation ..............., 15.600.000 Ant. 9. — Le baréme de base de cette taxe sera fixé ultérieure- Droits de sortie sur Jes minerais exportés.......... 68:000.006 ment, 

; oo: Ant. 10. — Le. directeur des travaux publics et le directeur des Torau du chapitre 9...... 835.000.000 ‘ fmances sont charges; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Cuavitne 3. — Impéts indireets. du présent arrété. . / illes, les ; Taxe sur les caoutchoucs bruts ou en feuilles, les Pail d Rabat, le 20 chaoual 1966 (6 septembre 1947). chapes en caoutchouc, les chambres & air et les - Moramen et Moxnrt. bandages d’automebiles .......... tet ee eee eeene 10.000.000 y i i Sculion < Taxe sur les pétrolcs, essences de pélrole ct autres ; vu pour Promulgation el mise & exéoution : produits pétroliers employés comme carburants. _ 183.000.0900 °: Rabat, le 27 septembre 1947. Taxe sur Jes allumettes 2.20.0... 0... c ccc eeeeceeuee | 6.000.000: Le Commissaire résident général, Toxe sur le carbure de calcium .................00. 7.000.000 

. A. Jum. Tora. du chapitre 3.,.... 200.000.000~" 
" Cnarimne 4. — Droits d’enregistrement et timbre. 

Dahir du 6 septembre 1937 (20 chaoual 1366) modifiant le dahir du Enregistrement : oe 25 avril 1937 (42 safar 1886) portant oréation de l’Office dhérifien Droits sur les mutations ..........25....ccceene, 170.000.000 interprofessionne! du blé. . Droits sur les autres conventions whack Lineeaeees 20.000.000 .. 
Droits sur les actes judiciaires et extrajudiciaires te 

des juridictions frangaises et chérifiennes.... 1.000.000: POUANGe prey SEUL iat Mol @ Taxes judiciaires et notariales ...............0000, 10.000.000.; _ rand secau de Sidi Mohame ' 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en ever et en Timbre : - i i 

Timbre unique 20.2.0... 0.0.00. cccceecccecccusceece 5.000.000 
fortifier la teneur | I . : 0-000, Que Notre .Majesté Chérifienne Permis ac chasse et de port d’armes ............... . 1.009.060 , . ” . Automobiles ......... Coeeceen beeen ebb aceeeeaee ¥.000.000 vu te dahir du 24 avril 1937 (ta safar 1356) portant création Droits de timbre de quittance sur les recettes recou- ae de me a eeratien inter Professionnel du blé, tel qu’ll a été modifié vrées par le service des douanes ................ 2.000.000" 
par le dahir “du 16 septembre 1937, . . 2 

a pécmé cz QUI suIT : Tora, du chapitre 4...... 350.000.0900 - 
ARTICLE UNIQuE. — L’article a1 du dahir susvisé du 24 avril 1939 

(ra satar 1356) est modifié ainsi qu’il suit, a compter du 17 juin 1947 - 
« Article 27, — 

4 la production est fixé & 10 francs par « quintal de blé tendre. » 
(La suite sans modification.) : 

‘ Fait & Rabat, le 20 chaoual 1366 (6 septembre 1947). 
Vu pout promulgation ct’ mise A exéculion : 

Rabat, le 26 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

      
    

Dahir du 17 septembre 1937 (i7 kaada 1366) portant ouverture de crédits ‘iditionnals et modification au budget général de }’Etat ef aux budgets annexes de V'Imprimerte officielle, du port de Casablanca af. des Ports du Sud, pour l’exercice 1937. 

LOUANGE A DIEU SEUL ¢ . 
(Grand sceaun de Sidi Mohamed) 

- Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lover et en fortifier la teneur t 
Qte Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcmE ce Qui suIT : 
_ ARTICLE PREsER. — Le 

premitre partie du budget 
sont majorées comme suil : 

S prévisions de recettes inscrites a’ la 
général de I'Etat, pour Vexercice r94-, 

CoAPITRE FREMIER. — Impéts directs et taxes assimilées. 
Patentes TT eae e tee e cect eens esse ees 15.000.000 Supplément & la patente oo... 145.000.000 Prélévement sur les traitements publics et privés. . 150.000.000 

Torar, du chapitre 1 330.000.000   
Craritng 5. — Produits et revenus du domaine. 

Produits des foréts 

  

Ceca etek eee een t cess oneness 20.000.000-- 
Revenus des immeubles domaniaux (loyers, fermages, “ ventes de fruits: ete.) ..........0.. Phew cece eee 3.000.000 

Bote 

Toran du chapitre 5...:.. 3.006.000": 
Cuarrrne 6. — Produits des monopoles et exploitations. 

Redevance fixe et impéts sur le prix de vente, part 
dans les bénéfices et produits divers versés par la 
Société internationale de régie cointéressée des 
tabacs au Maroc... 02... 6c cae eee, 300.000.000 

Ciapirne 7. — Produits divers, 
Art. 4. — Produits divers du service 

pénitentiaire ............, 4.000.000 
Art. 7. — Frais @immatriculation des : 

immeubles ............... 16,000,000 
—— 

Torat. du chapitre 7 ...... 20.000.000 20.000.000 
Ant. 2. — La dotation des chapitres ci-aprés de la premiére partic du budget général, pour lexercice 1945, est augmentée ainsi ~ qu'il suit: . 

Cnapitne 4.— Garde noire de 5.M. le Sultan 
(matériel). ~ 

Art. 4, § 9. — Subsistances et fourrages. — Four- \ \ VARCS eee eee, 130.000 Art. 5. — Equipement. 
§r.— Habillement ........0..000000.0.0...... §00.000 § 3. — Harnachement et ferrure .............. 200.000 . 

Cuapitnr 6. — Résidence générale (matérie]). 
Art. 1, § 9, — Résidence générale et Résidences 

extérieures: Entretion ........,,.,.._. 650.000 
Caaritne 8, — Cabinet diplomatique (matériel). Art. a, § 2. — Mobilier et frais de fonctionnement. 

Impressions, frais de bureau et de 
bibliothéque 

120.000
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“Art. 4 (rubrique nouvelle), — Achat de terrains ; Cuapirng : Offices du Protectorat (matérie}). 
achat, construction ct aménagement . Art 2, § 3. — Mobilier ct frais de service. Frais de 
@Mimmeubles 2.2.0.0... 0 .cccc cee e eee 3.600.000 service el de fonctionnement. Dépenses 

- Guarimne 10. — Cabinet civil (matériel). ’ diverses. .........2., vee e eat eeeeens 500.000 . 
Art. a, § 2. — Mobilier et frais de service. Impres- Cuapitre 25. — Frais de recrutement, 

. sions, frais de bureau et de_biblio- -de rapatricment et de congés des fonctionnaires. 
théque, ouvrages ect publications de Art. 1.— Passages, transports par terre, indemnités propagande ................0, Witenes 500.000 d'installation, de rapatriement, d’em- 

: : ites . ballage de mobilier et de déplacement ; . . Cuarrtre 19. — Cabinet militaire (matériel). majorations et primes afférentes aux 
j Art. a, $$ 2.— Mobilier at frais de service. Télé- . voyages sur terre et sur mer: ; aide . PHOTIC wie eee e eee eens 350.000 familiale “alloude aux fonctionnaires 

. : ops . retraités bénéficiaires d’un  congé 
a Cnaritne 14. — Secrélariat politique (matériel). admiinistratif. 6.0... ..ee cece eee ee ees 40.000.000 : Art. 2, § 3. — Mobilier et frais de service. Impres- 

. sions, frais de bureau et de biblio- ‘ Cuarirre 26. — Frais de passage spéciauz, 
théque ....... Serene eter teen ee ene 300.900 | Article unique. — Frais de ‘passage délivrés 4 1'occa- : Téléphone 2.00... 0. 0. cece cece eae 230.000 sion des missions et des rapatriements, 

- Art. 3. — Frais divers relatifs au " palerinage aux ou a titre de propagande et de secours 
lieux saints de Islam .............. 3.570.000 et frais de transport par avion 4 Vinté- ‘Art. 4. — Cinématographie, images et disques en rieur du Maroc de personnalités venues 

coo “milieu. musulman ............0...... 500.000 en mission au Prolectorat ....... tees 2.069.000 
Art. 6, § 2. — Information, publication de docu- Cuarrrre 27. — Transports. 
vs ments, rétribution de travaux, frais de . Art Achat et re Nement de véhicule 

secrétariat. Dépenses diverses ........ Boo.o00 | Tt. 1".— Achat et renouvellement de véhicules ff automobiles ‘et hippomobiles, de bicy- - Art. 3. — Députation, visites officielles et fetes clettes et d’animaux ...... se eeeveese 0.000.000 eo publiques, frais de déplacement, de Art. 6 Servi dministratifs - . a transport et de réception ...... seeeee jBo.ov0 | OT 9 Services administratifs : ‘ oye _ : § 5. — Secrétariat politique .................. 500.000 Art. 8. — Achat de terrains ; achat, construction el Forces auxiliaires ..............0s00ee §o0.000 aménagement d’immeubles ...... 1.800.n00 § 9. — Services de sécurité ......... beeeeee ve * 3.000.000° 
Cuapitne 16. — Seerétariat politique : § ». — raya publics oncervation foncibie et 1.700.000 

Ecole des éléves officiers marocains de Meknés $ 17. — Eaux et foréts, conservation fonciére cadastre ...........c. ee eee ce eeeeeees 1.700.000 : (matériel). § 18. — Instruction publique 1.250.000 Art. a, § 9. — Mobilie. et frais de service. Fntretion == sis SiTCHON publique ................. _— 
de montures, veces, harnachement, 5 Crarirre 29. — - Intérieur (matériel). . 
armement, materiel de spurt ......-; 299.000 T Art, 9. — Mobilier et frais de. fonctionnement 
Cuaritne 18. — Secrétariat politique : § 1". Achat et entretien du mobilier et-du 

- Forces auziliaires (matériel), matériel des bureaux administratifs. . 500.000 Art. a, § 5. — Mobilier et frais de service. Habil- § 3. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 
lement, équipement et campement.. 5.150.000 théque ..........., reese eee eene ens 800.000 “Art. 5. — Construction et acquisition d’immeubles, Téléphone .............00.. teres seneas 1.400.000 

: travaux neufs et dépenses de 1¢ établis- _| Art. 4. — Dépenses propres aux contréles militaires 
sement ...........0.. econ esaceees je i.g00.000 et aux contrdles civils : 

. . . . § 2. — Frais afférents aux élections ....4..... 2.000.000 Cuarrrng 19. — Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. § i1. — Transports & Voccasion, de rapatriements Subventions @ des ceuvres diverses. Missions. * d’indigents ............008 cee neee 150.000 ort. or, Fonds de souveraineté .............006 1.100.000 | Art. 7, — Dépenses propres au contrdle des munici- ‘ 
cart. 4, § 4. — Subventions. Subventions pour Ies palités et de l'urhanismie : - édifices culturels : § 3 (libellé modifié), — Dépenses afférentes aux . 

Subvention pour entretien et grosses . expositions d’urbanisme ..... tee e eens 200.060 
réparations des édifices du culte catho- Art. 9. — Chemins, pistes, ponts, passerelles, points Tique oo... ..ceeceeaee Petter eee 150.000 ., d’eau et bacs. Entretien : 

Subvention pour entretien et grosses § 1*.— Salaires et indemnités : Personnel otea- 
réparations des édifices du culte pro- sionnel ...... wee e cease eee geeeeees 3.000.000 testant ......... Settee teen cence ees 50.000 § 2. — Dépenses diverses ........ cece ce eeeeees 1.000.000 

mo Cuarrrre 20. — Conseil du Gouvernement, Art. 11, § 3. — Geéles. Entretien. Nourriture et 
° Art. - x", § 3°". Personnel. Frais de déplacement et entretien des détenus tittrteeeeees 2.000.000 , 

, * de transport des délégués ............ 5oo.con | Art. 15. — Centres non constitués en municipalités. “pig : . Entretien : : Art, - 2, — Mobitier et frais de fonctionnement. . er : . tee 
“"" § y. Achat, entretien et réparation du maté- §— Sa laires it indemnités : Personnel occa ¥.000.000 

tiel et du mobilier ...... Lec eeeeeeees 2.400.000 eaten ere ees wtetsece “800.0 ' oe § 2. — Dépenses diverses .............0ecccaee . 2.000.000 § 2. — tmpressions, frais de bureau et de biblio- '§ 3. — Fourniture d’eau et d’électricité ........ 1.000.000 thaque ....... cece ec ee cece eee eees 200.000 os . 'l. 30. — Bureaux et logements administratifs .... 3.000.000 
CHAPITRE 22..— Déléqation & la Résidence générale. Art. ar. — Pistes, ponts, passerelles, points d’eau et 

an Secrétariat - général du Protectorat (matériel). acs wo... cece eae eee e etme eee enesenens 2.000.000 
Art. 9. — Subvention 4’ 'V’Office des mutiiés, anciens Art. 31. — Contribution du Protectorat aux budgets 

combattants, victimes de la guerre et des centres dotés de l’autonomie finan- 
pupilles de la Nation .........: an 2.100.000 ciére   900.000



    
  

  

3.676.000 

CHAPITRE 3. — Services de “sécurité publique (personnel). 

Art. 1.— Traitement, salaire et indsmnités perma- 

manentes. 

Personnel titulaire : . 

Transformation d’emplois .......-...... 110.000 
(Transformation, A complter du -1* juillet — 

~ s947. d'un cmploi dinspecteur-chef en emploi 
de commissaire de police, de trente emplois de 
commis des services extérieurs en emplois d’agent 
expéditionnaire, de deux cent soixante-sept em- 
plois de gardien de la paix francais 4 contrat en 

emplois de, gardien de la paix francais titulaire.) 

Création d’emplois ................06. . 2.724.000 
(Création, a compter du 1°¥ ottobre 1947, d'un 

emploi de directeur adjoint, par transformation 
d’un emploi de chargé de mission, de huit 
emplois d’inspecteur-chef, de vingt-quatre em- 
plois d’agent spécial et de trente-deux emplois 
de gardien de la paix frangais.) 

Cuapitre 31, — Services de sécurité publique (matériel). ' 

Arl: “3, — Mobilier et frais de service. . 
8 Achat, location, entretien et réparation 

du mobilier et du matériel .......... 1.000.000 
§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

théque ........0.. cee ce cece eee ences 500.000 
Téléphone ...........c.0e0ae tent e een 1.000.000 

§ 4. —- Eau, chauffage et éclairage tae eae eees 500.000 

Art. 3. — Dépenses particuliéres aux services de 
sécurité : 

§ 1°.— Habillement, équipement. ar memen t, 

matériel de sircté ........0......008. 12.000.000 
§ 3. — Fonctionnement des établissements péni- 

tenliaires 2.0.0... cee cece cence eae 1.000.000 
§ 4. — Nourriture, literie, vestiaire pénal ...... - 6.000.000 
§ 9. — Frais d'enquéte et de police ........... 2.000.000 

Cuaprrne 33. — Services de sécurilé : gendarmerie (matériel). 
_ Ark. 1°, § 2. — Immeubles. Amén magement et en- 

tretieon .. 0... eke ccc cae esc e ee cae _ 200.000 

Art. 2. — Mobilier et frais de fonttionnement : 
§ 3. — Impressions; frais de bureau et de biblio- 

théque nee eens ten en et eeneeee 150.0n0 
Téléphone Pelee canta eceeeeneeaeeaeas tees 30d.000 

§ 4. — Eau, chauffage, et éclairage ce ceeneeas 200.000 
$5. — Frais d’hospitalisation et achat de médi- . | 

. CAMENES voces secs cec ees eueen ee eeeeee 150.000 
Art. 4. — Fousrages ste eeneaeecseceeuees tbe eenaee 250,000. 

; Cuaprrne 34. — Affaires chérifiennes (personnel). 
Art. 1°.— Traitement, salaire et indemnités perma- 

: _ nentes. 

‘Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois .............. , » 
(Centréle des Habous : transformation d’un 

emploi de sous-directeur, chef de service, en un 
emploi de directeur adjoint, a compter du °F juil- 
let 1947.). 

Cuaritre 36. — Makhzen chérifien ci justice chérifienne (personnel). 
Art. 1°", Traitement, salaire et indemnités perma- 

nentes. . 

Personnel titulaire : > 

Création d’emplois .....,........... tae 4.534.000 
(Makhzen central : création, 4 compter du 

1° juillet 1947, de quatre emplois de délégué 
(finances, travaux publics, production indus- 
trielle ct P.T.T., affaires sociales, santé publi- 
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que), d’un emploi de conseiller | juridique du 
Makhzen, de dix emplois de secrétaire et de cing 
emplois de mokhazeni.) 

Haut cnseignement musulman : . 
b) Médersa Ren-Youssef & Marrakech : créa- 

lion, & ‘compter du 1 avril 1947, de quatre 
emplois de professeur de 17 classe. . 

Cuapitre 37..— Makhzen chérifien el justice chérifienne (matériel). 

Art. 1°, § 2. — Immeubles. Aménagement et en- 

trclien oo... cece erence e eee ene eens 1.180.000: 
(Une somme de 800.000 fr. seta prélevés sur 

ce crédit additionnel et mise forfaitairement a la - 

disposition des Habous pour couvrir les frais 
d’aménagement, d’entretien ct de fonctionne- 
ment des Glablissements du haut enseignement _ 
musulman et du centre Wenselgnement pritnaire 
‘de Meknés.) 

Art. 2, § 2. — Mobilier et frais de service. Impres- 
sions, frais de bureau et de bibliethé- 

Ct 1 oie etee 200,000: 

Art... 5, — Frais de justice criminelle .........:.. ‘150.000; 

Ark. 3. — Subvention a VInstitut musulman de 
Paris oo. eee eee cee eeeaue haat eeaeees 100.1005" 

Cnaritre 38. — Administration chérijienne -: 
services extérieurs de Tanger et de la zone espagnole (personnel) 

Transformation d’emplois .:......0..ccce sec eesenaee D 
(Transformation d’un emploi de juge délégué 

en un emploi de khalifa.). 

Cuapitre 39. — Administration chérifienne : 
services extérieurs de Tanger et de la zone espagnole (matériel), 

Arl. 4. — Subvention 4 Ja caisse marotaine des 
retraites pot le service des pensions 
aux anciens militaires marocains de Ja 
gendarmerie de Tanger .......... tees 1.100.600; 

Cuarirre 41. — Justice frangaise (matériel). 

Art. 1%, § 2, — Immeubles. Aménagement et en- 
tien Fete t nese sees tens eees baveee wens "-200;000. 

Art. 4. — Mobilier et frais de fonctionnement : 
§ 1°.— Achat, entretien et réparation du mobi- . 

lier et du matériel ............. ents 300.000; 
$ a. — Impressions, frais de bureau et de biblio- | 

Ihéque .........-- bene e cece tee eeeeeee 600.000. 
Téléphone ....... haaee sheen b es eenennees 200.009 

§ 3. — Eau, chauffage et éclairage seb eeeveceees 200005 

Art. 4. — Frais de justice criminelle ............ 200.000 

_ Crapitne 42. — Finances (personnel). 

Art. 1°.—- Traitement, salaire el indemnités perma- 
nentes. . 

Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois. .............. . » 

(Service du budget, personnel et matériel: 
transformation d'un emploi de commis en 
emploi d’inspecteur du matériel, A compter du 
rF avril 1947.) ‘ . 

Création d’emplois .............. veces 1.472.000 
(Personnel des services centraux des régies 

financiéres, enregistrement et timbre : création 
d’un emploi de rédacteur, 4 compter du 1° ju‘l- 
let 1947.) 

(Personnel des services extérieurs des régies 
financiéres, enregistrement et timbre : création 
de dix emplois de commis, 4 compter du 1° juil- 
let 1947.) , 

GHAPITRE 43. — Finances (matériel). 

Art. 1°", § 9. — Immeubles. Aménagément et en- . 
tretion .. 0... eee eee nee c er eeenenen 395.000:
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Art. 2. § a. — Mobilier et frais de service. Impres- 
sions, frais de bureau et de bibliotha- 
que ..... We eee eee e enone eneennnes seees 

Art. 4. § 3. — Frais de régie des impdis. Dépenses 
diverses ut 

i, § 2. — Reconnaissance et gestion du patri- 
moine de Etat. Dépenses de gestion 
et d@’eniretien de bieus domaniaux 

1.210.000 

. 1.650.000 
Art. 

1.000.000 

Cnaritre 44. — Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
dégrévements, restitulions, remboursements, non-valewrs. 
6. — Indemnités spéciales .............0.000. 

(Ce crédit addilionnel est déstiné A permettre 
dallouer, & compter du i janvier . 1947, une 
indemnité annuelle de 24.000 fr, au délégué pour 
le contréle de l’exécution de ja convertion entre 
le Gouvernement chérifien et la Banque’ d’Etat 
du Maroc.) . 

- Art. 8. — Remise aux notaires sur la taxe notariale. 
_ Art. 14. — Frais judiciaires et honoraires d'avocats, 
: de jurisconsullvs et d’experts ........ 

Art. 17. — Fonds commun pour réparations, aména- 
: gement ef construction d’immeubles 

domaniaux, batis et non DAtis, affec- ‘ 
tés & des services publics 

: ‘Art. os 
24.9000 

- 4.000.009 

400.000 

30.000.000 Se weno vasese 

; Cuarirne 45. — Douanes et impdls indirects (personnel). 
- Art. 1¢.— Traitement, salgire et indemnités per- 

manentes. 
Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois ..... seeeeeee 
1° Service central : transformation, A comp- 

‘ter dui juillet i947, d’un emploi- de sous-chef 
de bureau en emploi de chef de byreau ; 

4 

118.000 

2° Personnel sédentaire des services exté- 
rieurs : transformation, A compter du 1 juillet ‘ 
1947, d’un emploi d’inspecteur principal en un 
emploi de sous-directeur régional. 

"Création d’emploiy .............0005005 
2° Personnel sédentaire des services exté- 

‘ rieurs : création, & cumpler du 1° juillet 1947, | 
de quinze emplois de contréleur principal ou 
contréleur, de dix emplois de commis princi- 
pal ou commis et de cing emplois de {qih princi- 
pal ou figih ; 

3° Personnel actif des services extérieurs : 
création, 4 compter du 1° juillet 1947, de quinze 
emplois de préposé-chef. 

4 3.113.000 

~ Cuaprrne 46. — Douanes et impdts indirects (matériel). 
2, § 4. — Mobilier et frais de service. Habille- 

ment, armement, campement, équipe- 
ment 

> ArL. 

ce rs tenes 5.900.000 

Cuapirne 47. — Trésorerie générale (personnel), 
i*- Traitement, salaire ct indemnités per- 

“manentes. 
Personne! titulaire : 

Création d’emplois ..... beet ee eneeeees 
(Création, & compter du 1° juillet 1947, de 

quinze emplois de commis principal et commis 
- titulaire, par transformation de quinze emplois 

:.-  d’auxiliaire.) 

~~ Ath 

g0.000 

Cuaritne 48. — Trésorerie générale (matériel). 

-Art. a. — Mobilier et frais de service : 
y) $1". Achat, entretien et réparation du mobi- 

lier et du matériel ................4. 
§ 2. —- Impressions, frais de bureau et de biblio- 

théque oo... cesses eee eee Shoe eeereees 

500.000 

400.000 

Coarrnr 50, — Travauz publics, mines et géologie (matériel), 
“Art. 1°" Immeubles : 

§ x". Lovors et charges ...........c0eeeeusaee 345.000 
§ 2. — Aménagement et entrelien .. 700.000 
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Art. 2. — Mobi et frais de service : : 
$1.— Achal, entretien et réparation du mobi- ' 

lier et du matériel ....... tee e ees enes 1.700.000 
§ 2, — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

*  théque. Insertions ......... tanta nenee 4.500.000 — 
Téléphone .............00, Peete eeeeene ‘G00.c00 

Art. 5. — Subventions. Subvention a . l'Institut 
national géographique ........... Feeee 2.265.000 

CuapirRe 49 his. - - Production industrielle cl des mines 
{nouveau chapitre) (personnel). - 

Article unique, — ‘Traitement, salaire et indemnites 
permanentes. 

Personnel tituiaire : 
Création d’emplois, 4 compter du 1° juillet 

TQQ] cs cccvasecccececes Janene enaeees teenerensees 5.967.000 
Direction : un directeur ; un chef de division (emploi tenu par un 

inspecteur général de la production industrielle ou par un agent — 
a contrat) ; deux ingénieurs (emplois pouvant étre tenus par 
des agents & contrat) ; un sccrélaire d’administration (emploi 
pouvant étre fenu par un agent a contrat). 

Production industrielle : ° 
Service administratif{ général : un chef de burcau (emploi pouvant 

tre tenu par un agent a contrat) ; deux secrétaires d’adminis-- 
tration (emplgis pouvant dtre tenus par des agents & contrat) ; 
deux commis (emplois pouvant étre tenus par des agents a 
contrat). : : 

Service technique général : un ingénieur (emploi pouvant étre tenu 
par un agent & contrat) ; un agent technique (emploi pouvant 
étre tenu par un agent a contrat). 

: un secrétaire d’administration (emploi pouvant. 
étre tenu par un agent a contrat) ; un agent technique (emploi 
pouvant étre tenu par un agent & contrat). 

Métallurgie et industries mécaniques : un ingénieur subdivision- 
naire (emploi pouvant étre tenu par un agent 3 ~ontrat) ; un 
agent technique (emploi pouvant étre tenu par un agent a 
contrat) ; un commis (emploi pouvant étre tenu par un agent 
4 contrat). . 

Industrie chimique : un ingénicur subdivisionnaire (emploi pou- 
vant étre tenu par un ageat & contrat); un agent technique 
(emploi pouvant ¢lre tenu par un agent a contrat) ; un commis 
(emploi pouvant élre ienu par un agent a contrat). 

Matériaux de construction : un ingénieur subdivisionnaire (emploi 
pouvant étre tenu par un agent A contrat) ; un agent technique 
(emploi pouvant étre tenu par un agent A contrat) ; un commis 
(emploi pouvant étre tenu par un agent A contrat), 

Services extérieurs ; trois agents techniques (emplois pouvant étre 
tenus par des agents A contrat). 

Mines et géologie : 

Géologie : deux géologucs (emplois pouvant étre tenus par des agents 
a contrat), 

Mines : un chimiste'en chef {emploi pouvant étre tenu par un agent 
& contrat) ; un chimiste ou préparateur (emploi pouvant étre 
tenu par un agent A contrat) ; un ingénicur subdivisionnaire 
(emploi pouvant 3tre tenu par un agent & contrat) ; trois con- 
tréleurs des mines (emplois pouvant étre tenus par des agents a 
contrat). > 

Craprrre 60 bis. — Production industrielle et mines 
(nouveau chapitre) (matériel). 

Art, 1 Frais de service et dé fonctionnement. 
Salaires ct indemnités ; agents journa- 
liers (a2 agents) ........... . 2.160.000 

Art. 2, — Etudes et recherches pour l’amélioration - 
des techniques industrielles et minidres 
(ce crédit pourra étre offecté & Voctroi 
de subventions) ...... bas 10.000.000
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Cuaritne 51. — Travail ef questions: sociales 
(personnel). 

Art, 1° Traitement, salaire <¢ indemnilés perma- 
nenies. 

Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois ............+- » 
(Transformation, & compter du 1 juillet 

1947, d’un emploi de sotis-directeur en un emplui 
de directeur adjoint.) 

Création d’emplois ..........ccceee anes 1.530.000 
(Création, 4 compter du 1% juillet 1947, d’un 

emploi de directeur, emploi pouvant étre tenu 
par un directeur adjoint.) 

Service central, section d'études : 

taires d’administration ; un commis; une dactylographe ; un 
chaouch. 

Travail, services extérieurs (services extéricurs proprement dits) : 
trois inspecteurs du travail ; deux sous-inspecteurs .du_ travail). 

Cwaritne 52. — Travail et questions sociales 
. (matériel). 

Art. 3° — Dépenses diverses 
§ a. —- Accidents du travail, Rentes, secours, dé- 

penses diverses weneeaee eee tee ne ewere 500.000 
§ 6. — Participation de ]’Etat aux dépenses d’or- 

ganisation et de fonctionnement des 

centres d’instruction professionnelle et 
subventions pour le fonctionnement de 
centres de formation de délégués ou- 
vriers ...... de eeeeneaeeens de cenecnes 400.000 

-Art. 4 (rubrique nouvelle). — Versement a la troi- 
siéme partie, deuxiéme section, arti- 

cle 75, du budget, pour la couverture 
des dépenses afférentes a l'utilisation de 
prisonniers de guerre par le Maroc .. 

. Caapitre 53. — Travaux publics : travaux, 

Art. 1°.— Routes et ponts : , 
§ 1°", Entretien des routes principales ....,... 0.000.000 
§ 2. — Entretien des routes secondaires ...... 30.000.000 

Art. 2. — Travaux hydrauliques : , . 
§ «*".— Entretien des riviéres et cours d’eau .... 500.000 
§ 4. — Jaugeages, .inventaires, études ........ 50.000 

Art. 5. § 1°°— Véhicules industricls et engins de . 
travaux. Achat ........ nee e eee ewes 14.000,000 

Art, 6, § 1°— Travaux neufs : routes et ponts. 
_ Construction de routes ............ oe 20.000.000 

Cuabirrg 54. — Postes, télégraphes et téléphones 
” (personnel). 

Art. 1°.— Traitement, salaire et indeinités perma- 
nentes. 

Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois .............. 348.000 
(Transformation, 4 compter du 1° janvier - 

. 1945, de ireize emplois d’agent des lignes en sept 
emplois d’agent des installations intérieures, cing 
emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie, un em- 
ploi d’ouvrier d’Btat de 4° catégorie ; deux emplois 
de facteur en un emploi de mécanicien dépan- 

“neur, un emploi de commis ; un emploi d’entre- 
poseur en emp\gi de commis ; un emploi d’agent 
des installations extérieures en emploi d’agent- 
mécanicien.) 

(Transformation, & compter du 1 juillet 
‘1947, d'un emploi de chef de centre de 3° classe 
des télécommunications sous-marines en emploi . 
de chef de section.) 

Création d'emplois A compter du 1 juillet 
TON] ow eee pe vneee FN e eee e eee t tee eene dean eeeee Tr.1f9.000 

A, —— Service central. 
Dix emplois de commis d’ordre et de comptabilité. 

t 

un chef de bureau ; deux secré- | 

CG. — Services d’exécution. 

a) Service d’exploitation : cinq emplois de contréleur, soixante-) 
quinze emplois de commis principal el commis, deux emplois: 
de receveur de 5° classe ; ‘ 

b) Service des installations des lignes et des ateliers : vingt-deux 
emplois d’agent des lignes, six emplois d’agent des installations 
exlérieures, vingt emplois d’agent des installations intériewces,. 
dix-neuf emplois de sous-agent public ; 

c) Service de distribution et de transport des dépéches : quinze em-. 
plois de facteur, huit emplois de manutentionnaire ; 

d) Radiodiffusion : un emploi de chef de subdivision- technique. 

Art. a. — Salaire des inlérimairés .,...... saeeee +e 12.000.000 

Cuarrrne 55. — Postes, lélégraphes ct téléphones 
(matériel), + 

Art. 9. -- Mobilier et frais de service : 

§ 1.— Achat, entretien eS réparation du mobilier 
et du matériel : , 

Dolation exceplionnelle pour achat de 

matériel de x établissement . (ligne 
budgélaire nouvelle) ................ 10.000.000 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 
EHAQUC oo. cece eee p erence eeenneteee 10.000.000: 

§ 3. — Tau, chauifage el éclairage    Beene aeeees 

§ 4. — Habillement des agents subalternes.... 
§ 5. — Valeurs fiduciaires ............eeceuees 

Arl. 3, § 3. — Transports. Transports dv dépéches ct 
des colis postaux ..........6..cc000e, 

8, § 2. — hadiodiffusion. Exploitation artisti- 

que. Emoluments du personnel. Rému- 
nération des concours occasionnels. 

Dépenses de matérie! ct de fonctionne- 
ment , 

wae 4.000.000. 

Art. : 

“¥.000.000 

Cuarirne 5. — Affaires économiques (personnel). 

Art. i®.— Traitement, salaire et indemnités perma- 
nentes. , 

Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois cee neneaee 
(Service de la mise en valeur et du génie 

rural : transformation, 4 compter du 1° octobre 
1947, de deux emplois de boursier en emplois 
d'ingénicur adjoint du génie rural.) 

Création d’emplois .............0.000% 
(Création, 4 compter du 1° octobre 1949, d’un 

emploi d'agent 4 contrat, directeur du labora- 
toire du froid.) 

anes 

85.000 

Cuapirne 57, — Affaires économiques (matériel). 
2, — Mobhilier et frais de fonctionnement : 

§ 1°. Achat, entretien et réparation du mobi- 
lier et du matériel ....... denen eee vee 

§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 
théque ..........6..00. . : 

Téléphone eT rr 
§ 3, — Eau, chauffage et éclairage . 
§ 6. — Fonctionnement, achat et entretien du 

matéric] et des produits du laboratoire 
officiel de chimie, Frais d’analyse .... 

4. — Expérimentation, vilgarisation et propa- 
gande agricoles et horticoles. Matériel 

et dépenses diverses ....... ttee sees 
8. — Amortissement du gros matériel agricole 

des fermes expérimentales et des sta- 
tions d’essais ........ 

Art. 

300.007 

220.000 
500.0006 
150.000. 

300.000 
Art. 

2.000.000, 
Art. 

9. — Fonctionnement-des laboratoires de re- 
cherches et de contréle, des inspections 
régionales et des stations de fumiga-~ 
tion. Matériel ct dépenses diverses .... 

10. — Lutte contre les parasites, Ies vertébrés 
“nuisibles et lutte antiacridienne., Maté- 
riel ct dépenses diverses 

1.000.000 
Art. 

300.000 
Art,   29.000.000



  

  § 1°°.— Subventions aux internats scolaires 

t 

200.000 

500.000 

3.250.000 

3.240.000 

3.500.000 

1,000.000 

_ 3.900.000 
500.000 

1.500.000 

T.000.000 

7.000.000 

3.500.000 

1,200,000 

1.300.000 

4.650.000 

2.300.000 

200.000 
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_Art. 14. — Attribution aux chambres d’agriculture Art. 3. — Encouragement au commerce extérieur et 
des centimes additionnels au tertib recherches ‘de déhouchés : fonctionne- 
européen ; attribution aux chambres ment et organisation ‘es services en 

mixtes des cenlimes additionnels au France et & l’étrangrer viet ee eee eae es 
ltertib curopéen etd la patente ; sub- Participation aux concours, foires et expo- 
ventions complémentaires a certaines SHIONS: 0.2... cee eee settee teeeees . 
chambres ........0...0eee. ta veceeees 9.206.000 . . i 

Art, 15. — Fonctionnement.des infirmeries vétérinai- CrariTRE 62. (pereonmely tion publique 
. res, des stations de monte et du labo- . P 7. . 

ratoire de recherches ........... wees 300.000 | Art. 1'.— Traitement, salaire et indemnités per- : : 
entes : 

. Art. 18. — Défense et protection du cheptel........ 1,600.00 manen'es wae 

‘EB fation, vulgarisalion et propa- : Personnel titulaire i Art “a0, — eende aote chniques. : prop ‘Transformation d’emplois “A compter du 
° r octobre 1947 : 

r — - . ‘ - . : § ca Fonctionnement 4 os eae 5 x eamen- Inslilut scientifique chérifien : un emploi de 
J diverses pe 1.000.000 professeur iucencié en emploi de professeur agrégé. 
Tite So voreeeees rttrees rte a su-eignement technique~: sept emplois de 
Art. 26, § 2. — Frais de service : salaires ct indem- contremaitre en emplois de professeur technique 

a nités. Personnel occasionnel .......... 1.300.000 adjoint. 

Art. 27, § 1°.— Service des haras marocains. Per- Création d’emplois 4 compter du 1° octo- 
sonnel : traitement, salaire et indem- Dre 1Qh7 w.ccee eee eee ecu nwes eee eee eeeeeaas 

NILES Leese ewe e ens pet tee wet eens 15.000.000 Enseignement secondaire : sept emplois de 
as . sy ae fesseur licencié ou certifié. Art. 28 — Attribution aux chambres de commerce pro . * . 

des centimes additionnels 4 la patente \ Enselgnem. a technique : une sous-flirec- 
et subvention complémeataire 4 cer- re neciguemey’ me rinaire.  yuarante - cing 

. taines chambres tenes seesteseeesees 1.597.000 emplois d’instituteur, par transformation de 
, Art. 30, § 1" — Achat, location, entretien, réparation quarante-cing emplois de“ suppléant permanent. 

ct fonctionnement du matériel nayal. Art. 4 —~ Cours spéciaux et heures sv.aplémen- Assurances, armes el munitions. taires 

Satire ie ont ages. Salaires et - § 1°. Allocation aux maitres de conférences et _ indemnilés : agents journaliers ...... 1,000,000 |” cours spéciaux des professeurs de l’en- 

Art. 32. — Opérations d’assistance en mer. Frais ct selgnement supérieur et de 1’école 
eratifications. Secours aux familles des d’administration marocainé .......... ’ 

victimes d’accidents de mer. Secours § a. — Cours spéciaux et heures supplémen- - 
pour pertes ou délériorations du maté- taires du personnel enseignant ...... 
Tiel de péche maritime. Secours pour . . 

. perte d’effets en cas de sinistres mari- Cuarrtne 63. — Instruction publique 
times. Contribution & lentretién des . (matériel), 
stations de sauvetage sur Je littoral.. a5o.o00 , Art. 1°, § 2. -- Immeubles, aménagement et entre- 

Art. 47: — Subvention a I’école marocaine d’agri- VIET. sec e sec e teen ec ete ee de eeeneee tee 
. Culture oo... cece cee eens eeae te ‘800.000 | Art. 2. — Mobilier et frais de service : . 

' . § 2. — Impressions, frais de bureau, hbiblio- 
“7 Cuapitne 59. — Affaires économiques : théque et documentation ........... : 

| division des eaux et foréts (matériel). Télephone ....... eee cece e nee c eee eees 

Art. 2, — Mobilier et frais de service : § 5. — Eau, chauffage » éclairage wees tteee 
' - § a, — Impressions, frais de bureau et de biblio- § 8. — Achat, entretien ct réparation de maté- théque -...... eee 300.000 tiel d’enseignement et d’outillage 

‘Téléphone Des we 150.000 moderne pour les écoles profession- © 
§ 7. — Vébicules industriels : fonctionnement... 1.500.000 5 ies . ii utes “ae ceeeeee t neeeeese ti . oo — e livre r 0 0 -Arl. 4. — Exploitation en régie des produits fores- * 9 des ait livres de aehat de “atemente 

4 liers, aménagement et entretien ...... 750.000 Collations. Fournitures scolaires....... 
Art. 5, § 4. — Aménagement et entretien des pépi- § 1t. — Dépenses de fonclionnement des inter- 

_niéres et jardins d’Biat : dépenses nats et cantines scolaires ............ 
- diverses ......,.. Cates ate ween ees 1.000.000 § 12. — Dépenses de fonctionnement des ateliers, 
Art. 7. — Entretien des tranchées contre-l’incendic. jardins, sections agricoles, laboratoires, 

a. : Lutte contre les sinistres eee ceeeeees 400.000 jardins botaniques et muséum ...... 

Art. 8, — Entretien de routes et de chemins...... 500.000 | § 13. — Pournitures ait des pharmacies ScO- 
“APE. 10. — Délimitation et remembrement du domai- A ; B aires e a fable antitypaique........ 

ne forestier 7..... personnes tenet eens “300.000 " Bourse, “dans 1 des écoles del 
1°, Bourses dans les grandes écoles de la “Att. 17. -— Frais d’insertion au Bulletin officiel.. 900.000 métropole,.dans les établissements d’cn- 

“Art. 18, — Travaux de copies A la t&che............ 200.000 seignement supérieur du second degré 
. . ‘ . . européen, musulman et technique. . 

Cuaritne 6:. — Affaires économiques : § 2. — Bourses d’éludes primaires européennes 
Office chér ifien de contréle et d’ exportation . et musulmancs ...... out eueereenaeees 

—_ __ (matériel). Art. 5, § 2. — Fonctionnement gu collége impérial. 
Arb 2, § a. — Mobilier et frais de service. Impres- Dépenses de matériel, de travaux et 

OS sions, frais de bureau et de biblio- , de fonctionnement ...... van ecen aces 
. théque, correspondance ....... se seees 500.000 | Art. 9. — Subventions : 

; Téléphone .........6.. Cece eee tee eneee 150.000 
¥.000.000



1000 
  

OFFICIEL 
    

Ca 

§ 3. — Subvenlions aux oeuvres sociales des’ éiu- 
dianis, aux reutres d’accucil, aux orga- 

nismes el aux personnes désignées pour 
Vaccueil ct le patronage des étudiants. 

+ § 4. — Subvention 4 VAlliance israélite univer- 
selle ..........0.5 Devcon ee eetaeenee 

$ 7. — Subventions 4 des organismes scienti- 
fiques ....... ett eetenas Taneaee sa aeas 

Cuavirne 65. — Instruction publique : 
. jeunesse et sports (matériel). © 

Art. a, § a, — Mobilier et frais de se-vice. Télé- 
: phone ....... setae ean eens see enee 

3. — Matériel el dépenses diverses de Vécole 
de formation, des camps provisoires et 

permuanenis et des centres d’accueil 
des jeunes : 

§ a. — Habillement .............. weet cee sees 
$ 6, — Transport des jeuncs et du matériel...... 

&, §1°.— Equipement  sportif. Equipement 
sportif des centres non érigés en muni- 
cipalités 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

6. — Subventions aux aszociations sportives. . 

8. — Subventions aux organisations priyées de 
la jeutiesse ......... 

g. — Subventions aux organismes et aux per- 
sonnes désignéss pour l'accueil et le 
patronage des jeunes aA l'occasion 
‘Wéchanges cullurels 

Art. 

Cuaritne 66. — Santé publique et famille 
(personnel). 

1°". Traitement, salaire et indemnités perma- 
nentes : 

Personnel titulaire : 

Transformation d’emplois 4 compter du 
1 juillet 1947 

Art. 

wae eee e ee ae ce cee race 

I. — Services exténiruns. 
. € 

-B, — Service médico-social : un emploi d’assis- 
tante sociale en emploi d’ussistante sociale-chef 
pour. le service social des travailleurs marocains 
dans la métropole. 

Création d'emplois 4 compter du 1 juil- 
Yet 1947 «0... see none bad eeeteeaces . 

HI. — Services EXTERIEURS. 
-. A. — Service de la.santé et de hygiene 

publiques : cing emplois d’internes A contrat. . 
iH. — Service médico-social : trois emplois, 

“d'assistante sociale diplémée (emplois pouvant 
étre lenus par des moniteurs, monitricés et jar- 
diniéres d’enfants & contrat). 

Art. 3, § a. — Indemnité forfaitaire & des méde- 
cins chargés de service .............. 

Cuaptrne 67. — Santé publique et familie 
. (matériel). 

1° section. — Service de la sanlé 
et de Vhygiéne publiques. 

Arlt, 1®,—- Immeubles : § 2, aménagement et entre- 
Hen 2. eee cece ese c ee eene 

Art, 2. — Mobilier et frais de service : 
§ 2. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

théque ..........0000000 0.0... 
Téléphone ...... Poe e cece ete e ee ee eens 

§ 3. — Frais de service ; salaire et indemnités 
des agents, journaliers (création de 
5o emplois d’agents journalicrs A 
compter du 1° juillet 1947) .......... 

§ 4. — Eau, chauffage et éclairage ... 

Art. 3, § a. — Transports. Véhicules indusirtels 
: _ fonctionnement ...................., 

Art. 5. — Alimentalion des malades .............. 

BULLETIN N° 1824 du 10 octobre 1947: 

Art. 7, § 3. — Campagnes prophylactiques.- Mesu- 

200.000 

17.625.000 

350.000 

115.000 

125.000 

480.000 

. 4.000.000 

500.000 

fo0.000 

1.000.000 

37.000 

305.000 

180.000 

520.000 

250.000 

290.000 

T.000.000 

500.000 

1.300.000 

15.000.000   

res antipaludiques. Personnel occasion- 
nel (salaires et indemnilés) .......... 

§ 2. — Ecoles d’infirmiéres et d'infirmiezrs. 
Foncliounement des écoles d’infirmid- 
res musulmanes (allocation de bourses. 
vacations, indemnités, etc.) .......... 

- — Dépenses afférentes 4 l’iusiallation et au 
fonctionnement des formations anti- ; 
Ltberculeuses provisoires européennes 
el musulmanes .............. wise ees 

. — Subventions aux établissements hospila- 
liers publics ..... 

§o0.005 
Arl. 8, 

200.600 

3.750.000 
Art. 1 ° 

‘'11.000.000 Bem meee tere news nrans 

a® section. — Service médico-social. 

23, § 3. — Mobilier ect-frais de service : 

Frais de service : salaire et indemrités 
des agents journaliers (création de 
5 emplois d’agent journalier, & comp- 
ter du r™ juillet 1947) ......-cceeeee 

§ a. — Transports. Véhicules industriels 
fonctionnement .,........ sec eeeeeesae 

Art. 26. — Assistance médicale ct soc‘ale : 
§ 1*".— Assistance médicale : malades généraux? . 

aliénés, tuberculeux, etc. . . 
§ 2. — Assistance sociale vieillards, méres, 

enfants, iifirmes, incurables, alloca- 
lions et secours ..... eater ne seeeene 

— Education sanitaire ex. milicu musulman 
et notamment dans les écoles foraines. 

Arl. 

125.000 
Art. 24, 

250.000 

2.000.000 

1.000.000 
$7. 

1.000.000, 

Cuaritne 68. — Dépenses imprévues ................ 
Dotation provisionnelle pour l’aména- 

gement de la rémunération du person- 
nel titulaire et auxiliaire .... 1.2°77.000.000° 

Arr. 3. — La dolation des chapitres ci-aprés, de la premiére 
partie du hudget général, pour l’exercice 1943, est réduite ainsi qu'il 
suit: : : 

33.000.000 

seer eees 

Cuarirrne 30..— Services de sécurité publique 
(personnel), - 

2, § 1°".— Dépenses occasionnelles. Frais de 
transport de personnel, indemnité de 
déplacement et missions, changement 
de résidence ............ er thee ene 

(Conséquence de ja transformation d'un 
chaigé de mission en; emploi de direc- 
teur adjoint.) , 

Art. 

254.000 

AHAPITRE 44. — Subventions, rislournes, indemnités spéciales, . 
dégrévements, restitutions, remboursements, non-valeurs. 
23. — Versement au budget du Gouvernement 

de la République frangaise d’une con- 
‘tribution forlaitaire représentant la 
Tgmunératiun des officiers des services 
eBpéciaux ....... cee, seen eeas we eeaweee 3.820.000 

Art. 

“€naritRe 62. — Instruction publique (personnel). 
2, — Salaire et indemnités permanenles du 

personnel suppléanit ........ eke eeee 
(Conséquence de la création de quarante- 
‘cing emplois d’instituteur par trans- 
formation de quarante-cing emplois de 
suppléant permanent.) 

Art, 

3.060.000 

~ Cuaritne 67. — Santé publique et famille (matériel). 
Art. 13. —— Subvention a la ligue marocaine contre 

la tuberculose ........ be enase eeeenas 
(Conséquence de la prise en charge’ par 

la santé publique des dispensaires de 
la Ligue marocaine contre la tuber- 
culose.; 

975.000 

Arr, 4. 
« Emprunt 
cice 1947, 

— Le libellé de Varticle 3, 5 3, de la septiéme section 
‘oli », de la deuxiéme partie du budget de l’exeré 

est modifié sinsi qu'il suit :
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« Art. 3, § 3. -- Construction ct équipement de stalions avi- Cnarrrre 8 bis. — Production industrielle ef mines 
« coles. » (chapitre nouveau). 

Ant, 5. — Une somme d’un milliard de francs (1.000.000.000 de frs) | Apt. er, Achat de terrains; achat, construction 
sera prélevée sur le fonds de réserve. ct aménagement de hatiments. Amen-* 

Cette somme sera prise en recelte A la 3° partie du budget de blement de premier ¢élablissement ... 10.000.000 
* + 5 ra , ne . 2 ~, Vexercice 1947, ! section, « Prélévement sur le fonds de réserve Al. 2, — Subvention: au B.R.P.M., pour participa- 
pour dotation des rubriques inscrites, en dépenses, \ la premiére sec- : as Me . oe 
lion de Ja troisitme partie du budget » ct répartie comme suit : Vion a la société d'études : Energie n . ere pi Bel » eh repa co , thermique nord-africvaine ...........- +10.000.000 

Cuarimne 2. — Direction de Vinidrieur. . a . 
_ Art. 5, — Dépenses afférentes aux centres noh cons- : Cuapirre g. — Travail et questions sociales. 

titués en municipaliiés .............. g-000.000 | Art. 2. — Achat de terrains ; achat, construction, \ 
. . aménagement et grosses réparations de 

Cuarirne 2 bis. — Seerétariat politique. bitiments. Dépenses de premier éta- 
Article unique (ancien art. 7 du chap. 3) : blissement ...,.... 0. cece cuca wee eee 3.500.000 

Achat de terrains ; achat, construction et 
aménagement de bitiments pour l’Ecole CuapirreE 10, — Affaires économiques : 
des Gléves officiers marocains de Mcknés. . 14.500.000 production agricole et mise en valeur. 

Cnarrrne 3. — Services de sécurité. Art. a. — Achat de terrains ; ‘achat, construction 
“Art. 1. Achat, construction et aménagement de . ct aménagement de fermes et stations 

batiments pour la police. Ameubloment expérimentales dagriculture et d’éle- de premier établissement. Travaux vage, d’établissement ect d’installations 
Madduction d'eau 4.20... cece eee ee 100.000.000 pour la protection du cheptel ....... : 2.000.000 

Art, 2. — Achat de matériel pour les liaisons radio- Art. 3. — Création d'une école marocaine d’agri- - 
~phoniques .......... ec eee e eee canes 15.000.000 culture ....... eed ence we cere eeee 15.000.000 

Art. 4. — Achat de terrains ; achat, construction - Art. 13. — Construction et aménagement de bati- 
et aménagement de bitiments pour la ments au centre Xavier-Bernard ...... 6.000.000 
wendarmerie :. 2... 0.0.0... cc cacuennee 30.000.000 : 

Cnarimne 4. — Affaires chérifiennes. Cuapitne rr, —- Postes, télégraphes et Léléphones., 

Art. 2. — Achat de terrains; achat et aménage- Art. 1*.— Construction, aménagement, installation 
, ment d’immeubles. Dépenses de pre- et grosses réparations de hignes télé- 
. - miler @tablissement ...........0005 wee 10.500.000 graphiques et téléphoniques, réseaux 
- . et centraux. Achat de terrains. Achat, 

Cnavitre 6. — Finances. construction et aménagement de biti- 
: . ’ . leeraime « : ments et bureaux de poste.-Achat de 
Art. ne Achat de rn ? a cone ruction mobilier et de matériel de premier 

ey amenageme e daments | agmi- établissement. Achat d’animaux ...... 80.000.000 nistratifs (locaux de service et loge- - 
ments) ; achat de mobilier et de maté- ‘ ; . . 
riel de premier établissement ........ §0.000.000 Cuapirne 13. — Instruction publique : jeunesse et sports. 

Art. 2. — Construction et aménagement ¢e la tré- Art. .— Achat de terrains. Achat, construction ct _ 
: sorcrie générale et des recettes du Tré- aménagement de bitiments pour le: 

sor. Mobilier de premier établissement. 600.000 service de la jeunesse et Jes sports ... 2.600.000 

Art. 8. — Dotation destinée au fonds de remploi Art. 2. — Dépenses de premier établissement con- 
/ domanial urbain .................... 30.000.000 - cernant le service de la jeunesse et des 
‘Art. 14. — Versement 4 la 3° partie, 2° section, pour sports ......--..0. Laden e ese eee eee ne 500.000 

VPéquipemeat social du Maroc ........ 368.000.000 Art. 3. — Subventions A des associations sportives 
. Art. 15 (rubrique nouvelle). — Subvention pour le ou organisations privées de la jeunesse 

financement des travaux de remise en pour travaux d’aménagement ........ T.000.000 
.GlaL des logements de lOffice chéri- . . : fien des logements militaires ........ 6.000.000 | Att 4. — Equipement spore centres consti- 5 - " municipalités ......... ..... -000. Art. 14 (rubrique nouvelle). — Subventions ou avan- ues en jorpalits . _79000.000 
ces aux coopératives européennes et Ant. 6. — La prévision de recette inscrite & la 3° partie, a® sec- 

‘ marocaines de stockage de céréales 8.000.000 | tion, article 3, du budget de l'exercice 1947, « Produit .de la taxe 
, spéciale des travaux publics », est majorée de 188.000.000 de francs. 

Ci E 8. — Travaur publics. . 7 . APITRE . P : . La dotation de Varticle 3, 3° partie, 2° section, du budget de — Art. 6. — Travaux d’hydraulique agricole et indus. Vexercice 1947, « Dépenses imputées sur la caisse spéciale », est : trielle, de recherche et d’adduction augmentée de 188.000.000 dé francs. 
MCA cee eee eaten eens 147.800.000 : - . _ Art. 9. — Participation & l'établissement et au Ant. 7. — Une somme de cent cinquante-deux millions deux 

. + es ote A? ten: cent mille francs (152.200.000 frs) sera prélevée sur le produit de la maintien de pistes d’accés aux gise: éévaluation del’ : de la Ba a’tiat du M ments miniers ....... bee uecceececuce 5.000.000 | evaluation de lencaisse de la Banque tat du Maroc. 

Art. 11 (rubrique nouvelle). — Participation aux dé- _ Cette somme sera prise en recetle & la 8* partie du budget de 
penses d’établissement des ouvrages de Vexercice 1947, 2° section, article 76, « Produit de la réévaluation de 
production et de transport d'électri- Vencaisse de la Banque d’Etat du Maroc effectuée au 1° janvier 1946 », 

(od |: he eeeeereeeren 65.000.000 et affectée & des travaux dhydraulique. , 

Art. 1a (rubrique nouvelle). — Construction de gites Ant. 8. — Le prélévement de 368.000.000 de francs, effectué con- 
d’étapes ........ tee eee ee eeteenenes 5.000.000 | formément A Varticle 5 ci-dessus, sur le fonds de réserve, pour étre
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versé 4 Ia 3° partic, 2° section, article 69, du budget général et affecté 
4 des travaux d'équipement social du Maroc, sera réparti comme suit 
entre Ics différents paragraphes de cette rubrique : 

Instruction publique 

§ 6. — Achal de terrains et d’immeubles bitis, 
construction et aménagement d’im- 

meubles a usage scolaire et de loge- 
ments, ef dépenses de premier établis- 
sement destinés 4 la réalisation du 
plan d'extension de lenseignement 
musulman 175.000.0060 

§ 7. — Achat de terrains et d’immeubles bitis, 
. construction ct aménagement d’im- 

bles A usage scolaire et de logements, 
“équipement sportif scolaire ; travaux 
de restauraltion de monuments histo- 
riques ; travaux de fouilles ; dépenses / 

de premier établissement “125.000.000 

Santé publique 

§ 8. — Equipement sanitaire et armement anti- 
tuberculeux du Protectorat .......... 68.000.000 

_ Arr. g. — Les Tubriques ci-aprés sont ouvertes A la 3° partie du 
budget général pour lexercice 1947, 2° section : 

Recettes, article 75 : recettes afférentes & l'utilisation 

de guerre par le Maroc. 

Recettes d’ordres : reports des disponibilités de l’exercice -précédent. 

Dépenses, article 75 : dépenses afférentes 4 Vutilisation de prison- 
niers de guerre par le Maroc. 

de prisonniers 

Arr, 10. — Les prévisions de recettes inscrites au budget annexe 
de l'Imprimerie officielle pour l’exercice 1947 sont majorées comme 
suit : 

QaaPITRE ver —. Produit de la vente et de la publcité 
du Bullelin officiel du Protectorat . 2.480.000 

Cuarivne 3. — Produit de Vimpression de publica- 
- tions périodiques diverses .......... 100.000 

Cuaritre 4. — Produit de travaux d’impression. exé- 
cutés pour le compte de divers ser- ; 
VICES Loe eet e eee e ete eeee eee 505.000 

CaapiTRe 5. — Produit de la vente d’imprimés divers 
confectionnés & Vavance ........... 300.000 

Ant. 11. — La dotation des chapitres ci-aprés du budget annexe 
- de Vimprimeric officielle, pour V’exercice 1947, est augmentée comme 
“suit : 

_ Cwarrrre rt, — Personnel. 

Art. -— Traitement, salaire et indemnités perma- 

MENS ceeee eee eee ee ne ee cee eee eee 1.700.000 

Art. .2, § 2. — Dépenses ocvasionnelles : 
: “Dépenses diverses ......... theeteees 84.000 

Cuaritre 2. — Matériel et dépenses diverses. 
Art. x", § 3, — Immeubles. Travaux neufs ........ 1.500.000 

Cuarrrre 3, — Dépenses imprévues weber eter ecens ‘ 100.000 

ArT. 12. — Les prévisions de recettes inscrites aun budget annexe 
du port de Casablanca, pour l’exercice 1947, sont majorées comme 
suit : 

CmapirRE 2. — Taves de port .............ccccces 32.660.000 

Cuariran 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- 
Tiskes eb passagers wo... 6... cece ee 100.000 

CuarirRE 4. — Taxes de débarquement el d’embar- 
quement des combustibles liquides. 18.200.000 
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Cnapitre 10. — Recettes diverses accidentelles :..... 100.006. 

Ant. 13. — Les prévisions de recettes inscrites au budget annexe 
du port de Casablanca, pour l’exercice 1947, sont réduites comme 
suit ; 

Cuarivar 6. — Part de VEtat dans les recettes de la 

Manutention marocaine ...........4 - 31.600.000 

CnapirnE g. — Recelles provenant du fonctionne- 
: ment de Voutillage ..........00.00 2.000.006 

Arr. 14. — La dotation des chapitres ci-aprés du budget: annexé 
du port de Casablanca, pour l’exercice 1947, est augmentée’ commé 
suit : - 4 

CHAPITRE 1°, — Personnel. 

Art. 1. Traitement, salaire et indemnités per- 
Manentes ..scscecscccccsaceceteseecs 2.655:000. 

Art. 3, — Allocation aux anciens agents marocains. 46.000, 

Cuarrrne 2. — Matériel et dépenses diverses. 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : , 

$2. — Téléphone ........... ccc eee eee scenes 420.000: 

§ 6. — Remboursements, restitutions, non-va- 
deurs 2.0... eee eee, ee rr 1.430.000; 

Art. 3. — Matériel et travaux. Entretien et grosses 
réparations : ” 

$1°.— Entretien et fonctionnement du maté- 
riel flottant ...... pete ne eees se enee teens 1.000.000 

§2. — Entretien et fonctionnement de loutil- . 
lage ......... pana n acces eee eeceeeeas 6.000.060 

§ 3. — Netloyage et entretien des quais, chaus- 
sées et terre-pleins ....... saat teeeees 3.000.000 

§ 6. — Dragage d’entretien du port ............ 2.000.906 

§ 7. — Entretien et réparation des ouvrages du 
port ...... Aaa nec neenee Peereteeneeee 950.000 

Cuaritre 3. — Dépenses imprévues ......:......-.. 300.000: 

Ant, 15. — Les prévisions de recettes inscrites au budget annexe. 
des ports du Sud, pour l’exercice 1947, sont majorées: comme suit : 

CHAPITRE -— Porl de Mazagan ....:.--..0.0e eens 350: 000 

Cuarirre 2. — Port de Mogador ............0000. re 400.060: 

Cuarirne 3. — Port d’Agadir bette eee eee e eee eea aes 1.000.009 

Cuaritnt 6. — Subvention pour déficit d'exploita- 
tation oo. .cccaacenes weet eect tae 2.59G;uuu, 

Arar. 16. . — La dolation des chapitres ci-aprés du budget arinexe 
des ports du Sud, pour l’exercice 1947, est augmentée comme suit : 

Cuarirre 1°, — Personnel, 

Art. a. — Rétribution du personnel ouvrier 2 salaire 
journalier -....... seas teat eeeeee sees 2.950.000 

Cuarrrne 2. — Matériel ef dépenses diverses. 

Art. 3, — Entretien et grosses réparations ........ 

§ 1.— Entretien de *s ouvrages et des v>ies d’ac- 
COS ce cece eee e ec tee eens feeeeee 515.000: 

§ 2. — Entretien du matériel .......... ve eeeens 540.000: 

Cnapirne 3. — Dépenses imprévues ...........-... 316.000 

Fait & Rabat, le f° kaada 1366 (17 septembre 1947). 

Vu pour. promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1947. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Litton Mancua..
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Ordye du général commandant supérieur des troupes du Maroc modi- 

fiant Vordre du it février 193% prohtbant Ia détention d’armes 
et de munitions par les sujets marocains, 

  

Nous, général commandant supérieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 1 février 1944 prohibant la détention d’armes 
et de munitions par les sujets marocains, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Est modifié ainsi qu’il suit Varticle pre- 
mier de l’ordre susvisé du 1 février 1944: . 

« Article premier. — Est interdite Ja délention, par les sujets 

«marocains, dans l'ensemble de la zone francaise de i’Empire 
-« chérifien, sauf autorisalion personnelle ou générale des autorités 

« locales de conirdle ou de la direction de la sécurité publique : 

« 1° De toute arme 4 feu et de munitions ; 

__ «2° De toute arme blanche telle que : couteau A cran d’arrét 
« dont la Jame dépasse six (6) cenlimétres de longueur, stylet, 
« poignard, dague, épée, canne-dpée, biton ferré, casse-iéte, coup- 
« de-poing dit « américain », coupe-coupe. »' 

, Rabat, le 19 septembre 1947. 

CARPENTIER. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 4 oclobre 19-47. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon Mancua, 
  

Arrété du “Séerétaire général du Protectorat 
exemptant les minerais de manganése de production Iccale 

: de la baisse générale des prix. 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECcTORAT, 
Chevalier.de la Légion d’honneur, 

_iw Vu le dahir du 25 février r941 sur la réglementation ct le 
coniréie des prix, iel qu'il a été modifié et compiléié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'appli- 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

- Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 jan- 
Vier 1947 portant diminution générale des prix ; 

’ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 19/7 
’ -portant diminution générale des prix ; . 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 16 juin 1947 
exemptani certains produits miniers de production locale de la 
baissz généruie des prix ; 

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

re 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl rétablis, 4 compter de la publication 
du présent arrété, aux taux en vigueur A la date du 19 janvier 1947, 
Tes prix ces minerais de manganése métallurgique, originaires de la 
zone francaise de V’Empire chérifien. 

. 

Rabat, le 3 octobre 1947. 

. . Jacours Lucius. 

TE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
portant fixation du prix maximum da sayon de ménage 

& 72 % d'actdes gras. 

  

Le secréTarne cinfraL pu Prorecronat, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février r94x sur la réglementation et le contréle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété résidenticl du a5 février 1941 pris pour Vapplication 
ilu dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Te dahir du a5 février rg4x instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété :   

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

Vu Varrété du secrétaire. général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégatii iu directeur des affaires économiques pour la 
signature -des arrétés portant fixation des prélévements pour es 
marchandises dont ses services sont responsables ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 1947 - 
portant fixation du prix maximum du savon de ménage & 72 % d’aci- 
des gras ; 

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

ARRETE : - 

ANTICLE PREMIER. — A compter du 6 octobre 1947, le prix maxi- 
mum du savon de ménage 4 72 % d@’acides gras,- est fixé ainsi qu'il 
suit sortie usine : 

Le kilo de savon nu en barre ......... eveecesees, AQ fr. 15 

Le kilo de savon en moreeaux moulds de Soo gram- 

mies, livrés en caisse carton de 50 morceaux . - 52 fr. 10 

Le kilo de savon en morceaux moulds de 250 gram- . 
mes, livrés en caisse carton de roo morceaux .. 52 fr. 20 

Le kile de savon en morceaux moulds de rai gram- 
mes, livrés en caisse carton de 100 morceaux .. 53 fr. 20 

Arr, 2. — Les stocks, au 6 oclobre 1947, excédant 100 kilos feront 

Vobjet, par leurs détenteurs, d’une déclaration certifiée sincdre et’ 
signée de l’intéressé, A remettre ou 4 adresser, au plus tard, le 7, octo- 
bre 1947 : 

Au Comptoir d’achat et de répartition des produits oléagineux 
(C.A.R.P.O.), 7a, rue Georges-Mercié, Casablanca, par les grossistes 
et, éventucHement, tous autres déienleurs de savon destiné a la 
revente, industriels et détaillants exceptés ; . 

Au chef de la région (section économique) dont ils relévent, par 
jes détaillants, 4 charge par la région de transmettre, sans délai, 
ees déclarations au C.A.R.P.O., assorties d’un état récapitulatif de 
liquidation. : : 

Toutes les déclarations souscrites devront mentionner le nom 
el Vadresse du détenteur, ainsi que l’emplacement des stocks. 

Tout stock en cours de mouvement le 6 octobre 1947, fera Vobjet 
@une déclaration parliculigre par les soins de Vexpéditeur et du 
destinataire. . : 

Art. 3. —~ Le savon en stock le 6 octobre 1947 sc trouvant valo- 
visé de 3 fr. 15 par kilo 4 partir du 6 octobre 1947, les détenteurs 
de stocks seront tenus de verser, sans nouvel avis et avant le 31 octo- 
bre rg47, 3 fr. 15 par kilo de savon détenu, au Comptoir ,.d’achat 
ct de répartition des produits oléagineux, 72, rue Georges-Mercié, 
Casablanca (compte chéque postal Rabat : 23.452), L'objet de ces 
versements sera mentionné sur le talon des mandats. . 

Les destinataires des stocks en cours de transport le 6 octobre 
i947, sont tenus au versemént précité, dont ils devront se libérer 
dans les mémes conditions. : - . 

Le Comptoir d’achat et de -répartition des produits oléagineux 
(C.A.R.P.O.) ouvrira un coreple spécial ou figureront les sommes 
ainsi encaissées pour le comple de Ia caisse de compensation du 
Protectorat. . : 

Art, 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effectuée par les agents des régions (section économique), du 
C.A.R.P.O. et du service des prix. ' 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition 
du savon de ménage est interdite du 6 au 8 octobre 1947 inclus. 

Arr, 5. — Est abrozé Varrélé susvisé du secrétaire général du 
Protectorat du 12 juillet 1947. ~ . 

Rabat, le 1° octobre 1947. 

P, le secrélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

.P. le directeur de Vagrieulture, du.commerce 
ef des foréts, 

Le directeur chargé de mission, 

G. Caron.
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales complétant 
" Parrété directorial du 47 avril 1947 relatif au rachat des rentes 

allouées aux victimes d’accidents du travail: ou & leurs ayants 
droit et dont le montant annuel ne dépasse pas 200 franos. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif ala réparalion des accidents 
du travail, tel que ce dahir a été modifié ou compleélé ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
. des allocations aux victimes d’accideuts du travail ou 4 leur ayants 

droit ; / / 

Vu Je dahir du 20 septembre 1946 modifiant et complétant la 
législation sur les accidents du travail, notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 17 avril 19497 
telatif au rachat des rentes allouées aux victimes d'accidenis du 
travail ou A leurs ayants droit et dont le montant annuel ne dépasse 

“pas 200 francs; ' 

Vu Varrété résidentiel du 26_juin 1947 complélant Varrété 
résidentiel du rg avril 1947 portant regroupement de certains services 
de l’administration centrale A Rabat, - 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article a de Varrété susvisé du 47 avril 
1947, est complété ainsi qu’il suit : 

© ATL CLE 2. eee eee e bccn ee smtneneaceees 
« Si le débirentier n'est pas en mesure d’indiquer V’Age approxi-. 

« matif.du crédirentier, les Ages suivants seront pris comme base 
« pour le calcul du capital représenlatif des rentes : victimes d’acci- 
« dents du travail, 30 ans ; veuves de victimes, 25 ans ; ascendants,’ 
« 45 ans. »° : 

Arr. 2. — Le’ baréme annexé & Varrété du 17 avril 1947. est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Toutefois, lorsque le capital A verser est représentatif d’une 
« rente attribuée-aux descendants d’une victime, ce capital est calculé 
« d’aprés le baréme ci-aprés : 

Francs 

« Jusqu’A a ans ........... fare veeeeeneecees 11,1 
(De 3A A ams ..... cee cece cece een e eee 10» 
«De 5A Gams 0... cece ec ee ee eees 8,6 
«De Za Bans oo... cece eee eee m1 
« De QA TO ANS 2... . cece cece tease cence 5,5 

De tr Ara AMS 2... eee cece eee e seen 3,7 
De 13 AQ ams oo... cece cece cee e aes 149 
« De 15 ans et plus .......... Lee caee eee cuees 1» 

Rabat, le 26 septembre 1947. 

R. Manear. 

é 

Arrété du directeur du travail et des questions soclales complétant 
Varrété du 12 novembre 1935 déterminant le raglement intérfeur 
relati? au régime des pourbotres. . . 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 1 mai 1942 relatif a la répartition et au contréle 
“des pourboires et A la suppression des redevances pergues par les 

employeurs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du directeur des travaux publics du 12 novembre 

1945 déterminant le réglement intévieur relatif au régime des pour- 
boires, modifié par Varrété du 20 mai 1946 ; 

\ .   

OFFICIEL N° 1824 du ro octobre rg47. 

Vu Varrété résidenticl du 26 juin 1947 complétant l’arrété rési- 
dentiel du rg avril 1947 portant regroupement de certains services 
de Vadministration centrale & Rabat ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie & Rabat, les 18. et 
20 septembre 1947, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—Les paragraphes 2° et 3° de l’arlicle 4 dé 
Farrété susvisé du ia novembre 1945, sont complétés ainsi qu'il suit’? 

« Article 4. — 2.16... eee ae aw necesscresetivesusensrececees seri; 

« a¢ Restaurants, cantines, cercles, mess et brasseries de toutes. 
catégories, autres que ceux visés au paragraphe 3° ; 

Aprés : . 

« Serveuse 

Ajouter : : . 

« Commis de suile ...... teens ee neces veeveees 2 parts. 9... 
_ « 3° Hélels de « grand tourisme » et hétels de luxe saisonniers. 

et restaurants y annexés : , 

Apres : po . 
« Valet-de chambre et fenme de chambre qua- 

lififs, lingére 0.0.00... ccc cece eee eee neces 38 parts » > 

Ajouter : 

« Commis de suite .... ........... lene neetenas 2 parts. » 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur Ie 16 octobre 
1947. 

Rabat, le 27 septembre 1947. 

R. Manear. 

Arrété du directeur du travail et des .questions sociales 
fixant Jes salaires du personnel des hétels, restaurants et cafés. | 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 72 avril zgir sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 2 ; , 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 31 octobre. 1945 
fixant les salaires du personnel des hétels, restaurants et caiés, modifié 
el complélé par les arrétés des.1g décembre 1945 et 20 mai 1946 ; 

Vu Varrété résidenticl du 26 juin 1947 complétant l’arrété résis 
dentiel du rg avril 1947 portant regroupement de certains services 
de Vadministration centrale a Rabat ; 

Vu l'avis de la commission tripartite réunie A Rabat, les 18 et 
20 septembre 1944, , 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires du personnei des hétels, meublés, 
pensions de famillé, restaurants, cantines, casse-crodte, mess, clubs, 
cercles, brasseries, bars, cafés et de tous débits de boissons, sont 
fixés suivant les régles déterminées par le présent arrété et en con- 
formité du bordereau ci-aprés, quels que soient Ie sexe et la nationa- 
lité du salarié ; ce bordereau tient compte des dispositions des arrétés 
du secrétaire général ‘du Protectorat des 16 mai 1944, 30 mai: et 
31 décembre 1945, ro aodt 1946, 3d juin et 1° septembre 1947 portant 
relévement des salaires. , 

Les taux fixés par le bordereau sont des 
garantis par l’employeur, que le personnel soit rémunéré par un salaire fixe ou qu'il le soit par la répartition des pourboires, én exécu- 
tion des prescriptions du dahir du'1!" mai 1949 relatif & la répartition - et au contrdle des pourboires. 

, 
Si un salarié exercant une profession assujettie au présent arrété’ 

est rémunéré 4 l'heure, sa rémunération horaire est égale au 208° de. la rémunération mensuelle qui lui est applicable en vertu du borde-. 
vreau ci-aprés, méme si la durée mensuelle de présence du salarié, en vertu de l'arrété viziriel du 11 septembre 1946 concernant l’appli- cation dans les hétels, restaurants ef cafés, du dahir du 18 juin 1936: portant réglementation de la durée du travail, est supérieure A 208 heures, 

, 

salaires mensuels minima
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Art. 2. — Des salaires différant de ceux fixés par le présent Anr. 8. — Si un employeur refuse de ‘donner satisfaction & la 
arrété peuvent étre attribués, aprés accord de l'inspectcur du travail, 
notamment lorsqu’il s’agit. de travailleurs d’aptitude physique 
réduite, 

Arr. 3. — Pour l’application du présent arrété, est considéré 
comme barman ou comme barmaid Vemployé du bar « américain » 
sachant préparer les coktails. 

Pour les calégories professionnelles qui ne figurent pas expressé- 
ment au bordereau ci-aprés, il sera procédé, par décision de Vinspec- 
teur divisionnaire adjoint du travail, & leur classement par assimila- 
tion aux catégories définies audit bordereau. 

‘Ant. 4. — Les salaires minima prévus par le bordereau font 
Vobjet des abattements ci-aprés lorsqu'il s’agit de travailleurs Agés 

-de moins de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-a-dire 
. de. jeunes travaillears pour la formation professionnelle desquels 
,. Vemployeur n’observe pas les 
- ¥gho: 

Depuis 
Depuis 
Depuis 

Depuis 

14 ans 

15 ans 

16-ans 

15 

16 

révolus jusqu’d 
révolus jusqu’a 
révolus jusqu’d 
révolus jusqu’s 

ans : 50% ; 
ans : 40 % ; 

17 ans : 30%; 
17 ans 18 ans : 20 %. 

Arr, 5. — Le salaire minimum garanti aux travailleurs com- 
prend, en plus des minima garantis par l'article i" l’une des primes 

-. d’ancienneté suivantes -: 

a) A partir de deux ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 5 % du salaire minimum prévu par 
le bordereau ci-aprés pour la profession du_travailleur intéressé ; 

.b) A partir. de cing ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employcur : ro % du salaire minimum prévu par 
le bordereau ci-aprés pour la profession du travailleur intéressé, 

Lorsque le salaire minimum prévu par le bordereau est un 
sulaire net, la prime est calculée sur ce salaire augmenté de la valeur 

" représentative de la nourriture déterminée au renvoi (1) du bordereau 
. Ci-aprés. Tl est tenu compte, le cas échéant, pour le calcul de la prime 
_ d'ancienneté, du salaire fixe accerdé A certaines catégories de tra- 
vailleurs indépendamment du salaire minimum garanti. 

Arr. 6. — Lorsqu’un travailleur exerce, pour le compte d‘un 
méme employeur, plusieurs professions rémunérées A des taux diffé- 
rents, il recoit une rémunération au moins égale au salaire afférent 
A Jn profession: la mieux rétribuée, sous réserve qu'il exerce en 

' Moyene cette profession pendant une durée minimum de deux 
heur:3 par jour. 

2RT. 7, — Le personnel des restaurants a droit & la nourriture, 
en su: du salaire prévu par le bordereau ci-aprés. 

Tl e1 est de méme des plongeurs dans les cafés-restaurants. 
Daas les cafés, les garcons de café ct de bar, barmen et -barmaids 

sont nourris ou indemnisés au taux fixé ci-dessous. Les repas prévus 
sont-les suivants : 

- "~\Un repas pour les travailleurs en service entre 11 h. 30.et 13 h. 30 
inclus ; - , 

” Un repas pour Tes travaillleurs en service entre 18 heures et 
’ at heures inelus, : 

Lorsque le personnel des hétels et celui des cafés est nourri, 
. itest déduit de leur salaire fixé par le borderean une somme corres- 
pondant au nombre de repas fournis et calculée sur les bases sui- 
yantes : ; 
“” @) La valeur d’un repas est fixée au 1/275¢ du salaire de l'employé 
“qui en bénéficie, tel qu’il est fixé au hordereau ; 

b) La valeur d’un petit déjeuner est fixée au 1 /4 ¢> la valeur 
du repas déterminée comme il est indiqué ci-dessus, 

Lorsque Je personnel des hétels, restaurants et cafés. est logé, 
. Une somme variant de roo 4 250 francs par mois, et fixée aprés 
accord de l’inspecteur du travail, est déduite de la rémunération. 

Dans les restaurants de la catégorie AB, une indemnité de 
o fr. fo par couvert est accoreée, par l’employeur, au cuisinier, en 

“plus de son. salaire. 

Dans les restaurants des catégories A et au-dessus, cette indem- 
nité est portée A 1 frane par couvert ; elie est payée au chef de 
cuisine, autre que le « pros bonnet » ou, 4 défaut, au cuisir *-> 
premier commis. 

prescriptions du dahir du 16 avril 

demande d’un trayaillcur, contestant..la, validité. de. 5a. classification. 
daus une catégoric déterminée, le saiarié en avisera |’agent de l'in3- 
pection du travail chargé de la surveillance de Vétablissement qui 
Voccupe, afin que le différend soit porté devant une commission 
d’arbitrage statuant sans appel. _ 

fee Fe enna eet ment, 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 
prise de méme nature que celle of travaille le salarié et d’un employé 
exerganl la méme profession que le travailleur et appartenant & une 
catégorie professionnelle au moins égale A celle dans daquelle ce 
dernier demande son: classement. 

Ces deux membres sont choisis par Vagent chargé -de .l'inspec-: 
lion du travail, sur proposition des organisations . palronales ; et! 
ouvriéres intéressées, ou, 4 défaut d’organisation de, cette nature, 
sur proposition de l’autorité locale, . .. op ten cert 

- La commission peut également étre réunie sur Linitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dans 'établissement. - > 

La commission est présidée par cet agent ou par’ fout/'autre 
fonctionnaire désigné a cet effet par le directeur dir travail “etdes 
questions sociales. Ste te trard 

Si un essai professionnel est prescrit par la commissiun;’ i ‘est 
subi, si possible, dans l’établissement ott ‘iravaille ‘le ‘demandéur, 

Le reclassement du_travailleur prend . effet, le cas -échéant, du 
jour ot il a formulé sa demande. : : 

    

rare ned 
Art. g. — La classification prévue par. le ibordereau vapeut, 

en aucun cas, porter atteinte aux siluations. régulitrement. acquises. 
L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas; énitrainer 

le licenciement de travailleurs. ‘ Pop es ote 

tbo 

bef , 

   
Arr. 10. — Les conditions de déplacement du, personnel, § ‘ont: 

régiées d'un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas! 
de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, .4, une-cammis- | 
sion d'arbitrage composée du chef de la division du. travail, d’un 
employeur et d’un sularié assujetlis au présent.arrété et désignés 
par le directeur du travail et des: questions sociales... |. ....,..; | 

ART. 17, — Sous résetve des dispositions des: artictes 3; 8-eté10,! 
toute difficulté d’application du présent arrété sera’ soumise :2:l'a¥bi- 
trage du chef de la division du travail.. | 2 OV at 

Arr, 12, — Nonobstant les prescriptions du présent’ arrété, Je mesures prévues par l’arrété du secrétaire’ géngral da Protectorat |, 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires 3 inima 

ant une profession industriellé, com- 

  

   
des travailleurs européens exer¢ 
merciale ou libérale, tels qu’ils ont éé modifiés par les arrétés 
des x6 mai 1944, 30 mai 1945, 3x décembre 1945, ro. aodt. 1946, 
3o juin et 1° septembre 1947, demeurent en ‘vigueur Jorsqu’elles ‘sont plus favorables pour les travailleurs visés & l'article, 1° que. Jest 
mesures édiclées par le présent arrété, oo Bi 

Ant. 13. — Le @lassement des hétels, cafés et. restaurants pour: 
Vapplication des salaires fixés par le bordereau annexéi.au: présent 
arrélé sera déterminé par une commission ainsi -composéaii:. 3.7) 

L'inspecteur divisionnaire adjoint du travail, ‘président';'.-"' 
Le commissaire aux prix ; feats 
Le directeur de l’Office chérifien du tourisme ; t 
L’inspecteur du travail, chargé de la coordination et du con-. tréle, eS 
ou leurs représentants ; rn 
Des employeurs et des salariés de } 

Vinspecteur divisionnaire - 
des organisations syndic: 
ressées. 

agi 

a profession, désignés -par 
adjoint du-travail, sur Proposition 
ales patronales .et ouvriéres.inté- 

Ant, 14. — Les salaires du personnel de maitrise et des‘ techhi- ciens hors hordercau seront fixés ultérieurement, Toutefois; ‘4- titre “transitoire, ces salaires seront au moins éganx au. salaire Je plus: levé prévu pour le travailleur de Ja profession la mieux rémunéréc : de Ja premiére catégorie du groupe dans lequel est: classé I'établisse- ! ment oti travaille Vagent de mattrise ou Te technicien.: ' - i ; 
Ant. 15. — Le présent arrété, qui entrera en viguéur le 1 sep-| lembre 1947, abroge, \ compier de la méme date, larrété susyisé ; du 3r octobre 1945, tel qu’il a été modifié et complété. a i 

Rabat, le 27 septembre 1957, 

    
ub   R. Manear.



  
  

    

   

     

    
   
   

im 
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Bordereau des salaires mensuels minima annexé 4 l’srrété du 27 septembre 1957. 
      

NT — ee eeerePUY USS eeNSSA-an 
PREMIERE ZONE . DEUXIEME ZONE . ‘CATEGORIES PROFESSIONNELLES Sn A YN OBSERVATIONS. . Groupe | Groupe Il Groupe JI} Groupe I Groupe If }Groupe If 

  
Francs Francs Francs Francs Francs Frances . : - 1" catégorie (1) Pour Ie salaire net, voir Ie :de 

nicr alinéa do article 5. La Caissitre-réceplionnaire-téléphoniste valeur d'un repas est égale: : 1/217" du salaire net. - Dans un hétel de moins de 50 chambres. 11.295 9-470 10.180 8.640 La ae dun oetit miéjeune Dans un hdtel de 50 chambres et de plus . fe 1/4 do ta valeur d'2n rep; 

  

de So chambres .............22-0005 ‘12.940 11.580 12.440 10.930 (2) Le chef cuisinier dit « gris on Gouvernante : 
vet », c'est-d-dire qui a ‘sous. Dans un -‘hétel de moins de 50 chambres.| 11.175 9-470 10.180 8.640 ordtes noes penets ee partic, e Dans un hédtel de 50 chambres et de plus 

, de So chambres .................04. 12.940 11.580 - 12.440 | 10.930 oD Réceplionnaire .............cce cece eeee fees] T2940 11.580 12.440 | 10.930 Comptable ...... 6.0... cccceece ena e ean eaes 2.940 } 11.580 | 11.500 | 12.440 10.930 10.545 Chef cuisinier (salaire net) (1) (2) ........ 11.595 11.250 . Cuisiner (chef de partie) (salaire net) (1) ..] 11.525 . 11.250 
Maitre d’hdtel (salaire net) (rt) .......... 11.335 10.245 10.980 9-645 Sommelier de restaurant (salaire net) (1) ..| 11.335 10.980 

2° catégorie 

  

“Barman (ou harmaid) (3) ................ 10.110 9.305 8.480 9.235 B.kgo. 7-750 (8) Indépendamment du_salaire mini. 3 Caissier (ou caissitre) «6.0... eee eee 10.485 | 10.075 | 9.685 | 9.555 | 9185 | Says maids “pergotvent Tees BEE Téléphoniste-standardiste ................. 9-009 8.725 8.225 7.970 -  -Mensuel ci-aprés : |: EBconome .......... ec eee ecces cc eee jee teeeee 19.485 : 9-555 i" zone; 2 zone}: Cuisinier (salaire net) (1) ...........0000. Q.210 8.820 8.410 8.085 . — : - Cuisinier (1°™ commis), salaire net (1) wae, 9.250 . 8:455 . _ Gr. To: 1,560 tr, 
eae a : 

in, 4B: 1.200 
Cuisinier (second de cuisine) (salaire net) : Gr. Ih: 840 9 Bitte eee e cece eee ees 8.865 | 8.455 Chef de rang (salaire net) (1) wee eee ees 9.250 7.550 

3° catégorie , . 

  

Garcon de café (4) ven cece tee teeenenens 7.330 6.705 6.170 6.690 6.070 5.68 oy Aide-réceptionnaire , 3 ; 
   

Pour ta détermination du salairé|? ete e eee terennceceaar 8.480 7.660 6.970 97.750 7.015 6.340 minimum garanil du gargon doh 

  

   

  

Senn 4.200 4.000 3.800 3.660 3.560 3.460     
Main courantier (ou main courantiére) .... 8.480 7-660 7-750 9.015 rise comme. ‘base also a ° Second de cuisine (salaire net) (1) ........ 6.xg0 5.650 5.630 5.100 10 % do cette recette. , Communard (salaire net) (1) .eeee ee eee 6.805 6.190 5 650 6.225 |. 5.68c 5.100 ™ Demi-chef de rang (salaire net) (1) ........ 6.805 6.225 Garcon de salle (salaire net) (1) - eee eee - 6.190 5.fibo 5.630 |’ 5.100 : 
Serveuse (salaire net) (1) ..............., 6.190 5.650 5.680 5.100 i 4° catégorie . | 
Aide-barman Soe hee tee eee teessceecneen ool 6.445 6.110 5.805 5.805 5.480 5.170 | (5) Est classé comme valet de cham-|-: 
Cafetier ..........., forse eee e cece ne eeeenss 6.445 6.130 5.805 5.805 5.480 5.190 pre dati (ou femme de cham-§ Femme de chambre, valet de chambre qua- 

: he a te ferns St ‘chambns) - 
WAS (5) eee eee ees trees] QIZO 6.110 6.530 5.480 ee asin plus de Vexercice de sa]. Lingére préposée au vestiaire ..........., 6.445. 6.110 5.805 5.805 5.480 5.190 | ot des. vdiements gee read ge . 

Veilleur de nuit ..............0.0.000.., ee 6.445 6.110 5.805 5.805 5.480 5.290 paro Ie’ linge ou les vétements|. : 
Commis des communards (salaire net) (r).{ 5.235 4.700 er capable Ge coudte con “bouton . 
Commis de suite (salaire net) (1) .......... 5.235 4.700 ou de détacher un vatement. 
Troisitme de cuisine (salaire nel) (1) ...... 5.935 4.700 | 

- 5°. catégorie 
: Plongeur de café ........ 0. eee sees eee, .885 | 4.885 885 (6) Uo valet de chambro_ ordinaire|: Chasseur... 0... eee ces eee ee, in 5.190 i 885 Hee tat tate cou Iemine, Jo ehambre ° eat 

ees 
4. . . . fl est celui (on ce * 

hittier Fates renee ce ceter est eeceursensens 5.4380, 5.120 4.885 4.845 4.555 4.245 ° pas les qualités du valet de cham . 
pateur Tete hace erect teat teeetnceenaee vt 5. io a ieee Si 4.555 4.245 cram te fon, as la femme de : DETAR a eee e een cee e ee eeseceeeencnes 5.430 : : . 

- 
Femme de chambre, valet de chambre ordi- , 84 4085 ‘als naires (6) ..............., Sete eeeceeees 4.885 4.885 -885 Femme de charge ......................., 4.885 4.885 tans tae Hee : iene - 
Laveuse ........ SUN access eee eer ansaeeees 4.885 4.885 4.885 4.945 4.965 4.245 

: 
Personnel préposé au nettoyage de l’établis- SOMEME eee eee cee, vedesa scans 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.945 5 | 4 ‘Commis débarasseur (salaire net) (rt) ....., 4.5970 4.410 4.a50 4.080 tae ato 

: 
Plongeur de restaurant ou de café-restau- 

8 , 
“ 

rant (salaire net) (1) ....... 4.590-3) Aide 5 
‘ 

, Fant (salaire net) (1) ....... 0. eee, 570-3 410 4.250 4.030 3.920 3.810 Aide oux machines (salaire net) (1) ....., 4.570 &.4ro 4.25 
“ 

Aide-cuisinier (salaire net) (1) 2 . 4.030 3.920 3.810 x            



tration de la caisse d'aide sociale, 

N° 1824 du 1o octobre 1947. BULLETIN OFFICIEL 1007 
    
Arrété du directeur du travail et des questions sociales déterminant 

les modalités de calcul et de paiement, et le taux des contri- 
butions A la oaisse d’alde soctale. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 15 juillet i947 déterminant les-moda- 
lités d’application du dahir du 32 avril 1942 portant création 
@une caisse d’aide sociale, notamment son chapitre IV ; 

Vu Vavis émis le 23 septembre 1947 par le conseil d’adminis- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contributions prévues par le cha- 
pitre FV de Varrdté résidentiel susvisé du 15 juillet’ 1947 ek 
auxquelles sont assujeltis les employeurs et les travailleurs indé- 
‘pendants affiliés 4 la caisse d'aide sociale, sont cal-ulées en prenant 

comme base le montant en principal de Vimpdt des patentes 

auquel est soumis l'affilié au titre de Vexercice budgétaire de 
V’année précédant celle A laquelle s’applique la contribution. 

Ant. 2. — Lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant 

commence A exerver sa profession, agrandit ou iransforme son 
entreprise dans le courant d'une année, le montant de sa contri- 
bution, pour l’année en cours, sera fixé par la caisse d’aide sociale, 
aprés avis du chef de la division du contréle des impdts directs. 

Arr. 3, — Le montant trimestriel des contributions A verser 
par Vensemble des affiliés est déterminé en fonction du total des 
charges prévues aux articles 17 ct 20 4 23 inclus de Varrélé rési- 
denticl précité, telles que ces charges ont été évaluées A la fin du 
trimestre précédent. ° 

Le paiement des allocations familiales dues aux employeurs et 
aux travailleurs indépendants est  effectué trimestriellement. Le 
montant de ces allocations est déduit, par compensation, de la con- 
tribution due par Vaffilié pour le méme trimestre. 

Art. 4. — Le montant trimestriel de la contribution 4° versor 
par chaque affilié, personne morale ou personne physique, est 
déterminé d'aprés ‘les bases ci-aprés, en fonction du montant en 
principal de sa patente : : 

De 200 francs a Soo frances : ¢ partl ; 
De Sor — A 1.000 — : 2 parts; 
De 1.001 — & 2000 — 3 parts ; 

. De acoor -— A 5.oon — 4 parts ; 

De 5.001 — & 10000 -— : 5 parts; 

De ro.00r — A ao000 — : 6 parts; 
De 20.001 — A fo.000 — : 7 parts; 
De fo.cor — 4 q.o000 — : & parts; 
De 75.cor — A 100.000 — : 9g parts; 
Au-dessus de 100.co0 francs : to parts. 

Les affiliés payant en principal une patente inférieure 4 ano 
francs par an, sont exemptés du versement de toute contribution. 
_ Anr. 5. — Conformément aux prescriptions de Varticle 36 de 
Varrété résidentiel susvisé du 15 juillet 1947, Je présent arrété 
prendra effet & compler du 1 janvier 1946. 

Cependant, les modalités de compensation prévues au deuxiéme 
alinéa de Varticle 3 s'appliqueront aux contribulions et aux allo- 

~ cations afférentes & la période postérieure au 1 avril 194A. 

Rabafl, le 29 septembre 1947. 

R. Manear. 

  

Arrété dn directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts modi- 
flant larrété du directeur des affaires économiques du 26 septembre 
1848 fixant les polds sous lesquels doivent étre vendus les sayons 
dont la fabrication et Ia vente son réglementées par l'arrété 
vizirlel du 29 aot 1944. 

  

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 

FORETS, Chevalier de Ja Légion Mhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 2g aodt 1944 réglementant la fabrication 
et la vente des savons ;   

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1945 modifiant l'arraté viziriel 
du ag aotit 1944 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 26 septem- 
bre 1945 fixant les poids sous lesquels doivent ¢tre vendus les 
savons, 

, ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. — L’article 1" de Varrété susvisé du 26 septem- 
bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« b) Savons de toilette. — Les savons de toilette doivent obli- 

« gatoirement étre vendus au public en pains de too grammes. 
« : 

(La suite sans modification.) 

Aur. 2. — Les dispositions du présent arrété entrent en appli- 
cation 4 partir du 17 aodt 1947. 

Ant. 3. — A titre de dispositions transiloires, un délai d’un 
mois, 4 complter de la publication du présent arrété, est accordé 
aux fabricants ct un délai de deux mois, aux commercants, pour 
écouler les stocks de savon de toilette ne répondant pas aux | 
-exigences définies A article premier ci-dessus. 

Rabat, le 26 juillet 1947. - 

SovunMAGnon. 
a SEE 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 12 juin 1947 (22 rejeb 1866) complétant le dahir du 
18 décembre 1936 (18 moharrem 1866) approu.ant un avenant 
& la convention relative & Ia concession d’un chemin de fer 
d@’Oujda & Boufdrfa, ‘et déclarant d’utilité publique les travaux & 
entreprendre, et déclarant Purgence de ces travaux. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur [ , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332)-sur V’expropriaiion 
pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1382) relatif A la pro- 
cédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 13 décembre 1946 (18 moharrem 1366) approu- 
vant nn avenant & la convention relative & la concession d'un chemin 
de fer d’Oujda 4 Boudrfa, ct déclarant d’ulilité publique les travaux 
4 entreprendre ; 

Vu Vurgence : 
Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

A DECIE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNiquE. — Le dahir susvisé du 13 décembre 1946 
(18 moharrem 1366) est complété par les articles suivants 

« Article §. — La zone des servitudes prévue A Varticle 4 du 
dahir susvisé du 31 aodt-1914 (g chaoual 1332) est figurée par une 
teinte rose sur l’extrait de carte au 1/200.000° annexé A Voriginal 
du présent dahir, avec une largeur de 500 métres de part et d’autre 
de Vaxe figuré par un trait rouge sur le méme extrait de carte. » 

« Article 4. — L'urgence est déclarée, » : 
« Article 5. — Le droit d'exproprier est délégué a la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc oriental. » 

« Article 6. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent dahir. » 

Fait 4 Rabat, le 22 rejeb 1866 (12 juin 1947). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 87 septembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

_A. Jum.
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Octroi de concessions dans les cimetidres européans 
de la région de Meknés, 

  

st 

Par dahir du a8 juillet 1947 (g ramadan 1366) a été aulorisé 
Voctroi, par VEtat, aux personnes qui en feront la demande, de 
concessions & perpéiuité et A durée limitée, dans les terrains doma- 
niaux formant les cimetiéres européens des centres urbains non éri- 
gés en munic'palités de la région de Meknés. 

Ces concessions seront consenlies aux prix fixés ci-aprés : 

Le métre carré 
  

Concessions perpéluelles :...........2. 00000005 200 francs 
‘Concessions trentenaires ...................... 1000 CO 
Concessions trentenaircs (renouvellement) ...... fo — 
Concessions A quinze ans ............-.0.0..00, fo 

_, Concessions & quinze ans (un seul renouvellement), 30 — 
‘Concessions A cing ans ..........0...0eecs eee. Gratuitement. 
Les actes de concession devront se. référer audit dahir. 

  

_ Extension de Ta base aérlenne militaire de Rabat-ville. 

Par arrété viziriel du a1 juillet 1947 (2 ramadan 1366) l'extension 
de ta base aérienne miilitaire de Rabat-ville a été déclarée d'utilité 
publique. - 

wenn t<été;~ensconséquence, frappées. expropriation les parcelles de terrain figurées sur le plan annexé i Voriginal dudit arrété et 
désignées au tableau ‘ch-aprés. : . 
    

  

  
  

° : Noms des propristaires 5 
da présumés tels, NUMERO NATURE E 

‘| ocesifiants ou usagers - du titre foncier des immeubles & 

i — 

, AL GAL 
1 Hadj Mohamed beni. 21740. Labourable 12 47 adj Mohamed el . 

Bahraoui. . . 
2 Si Hadj Mohamed Amar. id. 21 30 - Héritiers de M™* Fleu- 

rat, 
Ben Dani. 
Hadj Ahmed el Baraoui. 

3 Gilardi Francois. id. 1 §2 
.4& Garziano. Albert. Propriété dite « Gris. id, 1:«93 iy . tei», T. 17855. 

5 Pandolfina Caméto. T. 7804. id. 5 55 
6 ue. veuve  Quilichint| propriété dite «  Man- id, 26 02 . Rarthélemy. rico IX ». R. 15354. : 
7 AP” Koubi Michelle et] Proprifté dite « Dah- id. 47 49 Fey cre ay Hadj Mohamed = el rami», Aviation, . here? Rahraoui. T. 17848. \ 

+, 8..-] M™ Koubi Michelle et Propriété dite « Bale id. 35 71 liadj Mohamed el raonl », Aviation WW. 
Rahraoui. 17887,             L'urgence a été prononcée. 

Le délai pendant Jequel tes propriélés. peuvent -rester sous le coup de lexpropriation a été fixé A un an aA compter de la publica- tion du présent avis au Bulletin officiel. 

_ Gréation de ia base aéronautique de Casablanca-Mediouna. 

  

Par arrété viziriel du 1 septembre 1947 (25 chaoual 1366) a até déclarée d’utilité publique Ja création de la base aéronantique de Aasablanca-Mediouna. / 
Les limites de la zone de servitude prévue par l'article 4 du AMahir du 3: aodt i914 (g chaoual 1332) sur Vexpropriation pour causé ‘d'utilité publique et Voceupation lemporaire, sont firurées par un liséré rouge sur lextrait’ de carte aU 1/Se.cnn* annexé a Vorigirial dadit arrété: viziriel. 
L’urgence a été prononcée : la procédure prévue & Varlicle 26 du dahir précité du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) pourra étre utiliste pour. ] ‘expropriation des terrains non batis cl des hAtiments on bois,   

OFFICIEL 
   

N° 1824 du ro octobre 19/7. 
—=—=—=—=—=—=—_————____ 

‘ 
Avis de transfert d’un portefeullle de contrats d'asstrances, 

  

Par arrété du directeur des finances du 4 octobre 1947 a été! 
approuvé le transfert a Ja société anonyme d'assurances « Nord-Afri. 
que » ayant son siége social 4 ‘Casablanca, 297, boulevard de la Gar 
de la totalité,du_ portefeuille de contrats d’assurances, constitué e 
zone francaise de l'Empire chérifien, avec ses droits et obligatio: 
de la société anonyme d'assurances « L’Alsacienne » ayant son sidg 
social 4 Strasbourg, 31, avenue de la Paix, et son siége spécial au: 
Maroc, 4 Casablanca, A la méme adresse. 

    

   
   

   

  

  

  

Avis d’agrément de société d'assurances. - 

Par arrété du directeur des finances du 4 octobre 1947 la société (assurances « Compagnie d'assurances nationale suisse », dont le. si¢ge social est 4 Bale (Suisse), ct le'sidge spécial au Maroc, 4g, rue’ Gallieni, 4 Casablanca, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, des opérations d'assurances contre le vol et le. bris des glaces. : 

Eooulement des vins de la récolte 1936 (9 et 10° tranches), 

  

Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des ¢ foréts les producleurs ont été autorisés A sortir de leurs chais, en vue d’étre livrées A Ja consommation, & compter du 26 seplem- bre 1947, les neuvidme et dixiéme tranches de la récolte 1946, chacune _ égale au dixiéme des vins de ladite récolte. : Les producteurs dont te dixiame de la récolie n’atteindrait pas ~. 200 hectolitres ont été autorisés 2 sortlir, au titre de ces neuvidme et dixigme tranches, un minimum de foo hectolitres. 

Remplacemert d'tn membre du conseil @administration de la 8.1.P..- 
de Fés-banlieue. : : 

‘ 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 18 septembre | 1947, a élé désigné comme membre du conseil d’administration ©: del S.LP. de Fés-bantieue, pour une période allant jusqu’au 30 sep- tembre igi9 : 
. M. Ahmed ben Bousselham, en remplacement de M. Drise ben : Kacem, démissiennaire {pour la section des Oudaia), ; 

  

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonolation, 
non-paiement_ des redevanxs, fin de walldité. 
        

  

NUMERO 
du. permits TITULATRE CARTE 

6570 Société des étains et wolfram Tikirt. 
du Tonkin. 

6571 id, , id. : 
6572 id Timiderte-Tikirt. 
6543 id. Timiderte. 
6574 id, , _ id, 
6595 id. id, 
65776 id, id, - 
6696 Société miniare des Gundafa. Marrakech-sud. 
6697 id, id, 
6698 Société « Dimatit », Tikirt. 
6699 Société miniére des Rehamna. Mechra-Benabbou. 
5755 | Société des mines d'antimoine | Oulmés. 

de I'Ichou-Meltal. 
5758 Société minigre du Haut-Atlas. Tikirt.        



N° 1824 du io octobre 1947. 
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. Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1937. 

T — — ye 
ae DATE ; POSITION ~ & 3 TITULAIRE , CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis a > d'institution . . ee 

#3 
par rapport au point pivoi| 4 . 

7622 | 16 sept. 1947 | Rol Jean, 72, rue de Dijon, Oulmés Angle nord-est de la maison| 4.600" 0. ~ 1.000" S. il 
Rabat. forestiére d’Ain-Kohel. : 

, 7628 id. id. id. id. 4.Go0" GO. - 3.0007 N. H 
. 7624 id. id. id. id. 3.000%-N. = 6oo™ O: | IE 
“e625 id. id. id. id. 3.4007 E. - 3.0007 N.| WT 
7626 id. id, id. id. 3.400" E, - 1.0007 §. |. I. 
7627 id. id. id. id. 3.400 E, - 5.000 §. ll 

- 7628 id. i id. id. id. 6oo™ O. - 5.c00™ S. It 
7629 id. . id. id. id. 4.600 O. - 5.0007 §. i 

7630 id. Carcassonne Roger, 36, rue du Taza Axe de la porte d’entrée (faca-| 2.000 E. - G.oco™ N.| IE 
Maréchal-Lyautey, Taza. de ouest) du caid Hamaref, 

prés Bab-el-Herri. . 

, 7631 id. \ id. id. id. 6.co0™ E. - 4.000" N.j) TE: 
63a id. id. ‘id, id. a00™ E."- 4.000" 'S.| IT 
9633 id. id. id. id. 3.3507 E. - 4.0007 S.| II 
7634 id. id. id. id. 3.3507 E. WT 

- 9635 - id. Barriére Alfred, 157, rue Blaise- Alougoum Centre du mur indicateur des} a00™ E. - 2.8007 S.| I 
- Pascal, Casablanca. T.P. de la route d’Amerzgane 

x : a Zagora, embranchement|. 
oy , sur Foum-Zguid. 

7636 id. id. id. id. goo" E, - 7.000" §.| ‘II 
49637 id. . id. id. id. 3.600" 0. . 7.000" S.] IE 

‘9638 id: Hovasse Pierre, 54, rue Henri- id. Axe de la maison, de Talloust.|Centre au point pivol.| IE 
~ - Popp, Rabat. 

L, 7689 id. Joly Pierre, 138, rue de l’Avia- Dadés Borne maconnée de l'azihi 4.6007 E. - 6.400" N.| Hl 
“hE tion-Frangaise, Casablanca. | : Thellah. 

bho id. ‘Société chérifienne des sels, Fes Cbntre du marabout de Sil 4.400" §. - 4.700" E. | TIL 
39, rue du Capitaine-Petit- Mohamed Chieuh. 

. jean, Rabat.         

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

t 

TEXTES COMMUNS 

“Arrété vizivlel du 6 octobre 1937 (24 Kaada 1366) relatif.au rembour- 
'. ' gement des frais de voyage des fonctionnalres empruntant la 

.- Wole de I'Espagne & Poceasion de leurs congés dans la métropole. * 

‘Aux termes d'un arrété viziriel du 6 octobre 194% (ar kaada 
'1366) le remboursement des frais de voyage aux fonctionnaires 
qui empruntent la voie de I'Espagne, A l'occasion de leurs congés 

dans la métropole, est rétabli dans les conditions ci-aprés déter- 
‘minges : 

5 Les fonctionnaires et agents bénéficiaires d'un congé dans la 
-Métzopole, peuvent obtenir a aller et au retour, pour eux-mémes 
et les membres de Isur famille y ayant droit, le remboursement 
forfaitaire de leurs frais dc voyage. 

Ce remboursement s’effectue sur Ia base d’un forfait comprenant 
‘le prix du voyage par voie de terre du lieu de la résidence & Tanger, 
_&t le montant de Ia réquisition maritime Tanger-Marseille, dans 
Tes classes ot les inléressés sont admis a sc déplacer,   

Toutefois, les fonctionnaires et agents nayant droit qu’au 
voyage en 3° classe par mer, obtiendront le remboursement de leurs 
frais de voyage sur Ja base des réquisitions maritimes Tanger- 
Marseille en 2° classe ; mais ils ne pourront prétendre au rembeur- 
semént des frais de voyage par voie de terre du lieu de résidence & 
Tanger que dans la classe dans laquelle ils sont admis 4 se déplacer. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 3 octobre 1947 (18 kaada 1366) portant affiliation 
4 la calsse marocaine des rentes viagéres des agents du comptolr 
artisanal marocain. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 3 octobre rg47 (18 kaada 1366) 
le personnel du comploir artisanal marocain est affilié A la caisse 
marocaine des rentes viagéres du personnel auxiliaire des admini- 
trations publiques du Protectorat, A compter du 1° janvier 1945. 

Les agents en fonction A la date de promulgation du présent 
arrété, pourront, dans le délai d'un an, demander A verser rétroacti- 
vement les retenues réglementaires pour Ja validation de leurs ser- 
vices accomplis depuis la date de leur recrutement par le comptoir 
artisanal marocain.
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Les subventions correspondantes seront & la charge.du comptoir 
artisanal marovain qui emploic, a la dale de la promulgation du pré- 
sent arrété, l’agent demandant A bénéficier de la rétroactivité, 

L’affiliation & la caisse marocaine des rentes viagércs reste facul- 
tative pour les agents du comptoir artisanal marocain qui, en raison 
de leur 4ge et compte tenu de la validation rétroactive de leurs ser- | 
vices antérieurs, ne pourraient cotiser A ladite caisse pendant une 
durée au moins égale & quinze ans. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété résidentiel modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 
10 aofit 1936 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

Par arrété résidentiel du a octobre 1947 l’arrété résidentiel du 
ro aott 1946 portant organisation du personne) des services actifs 
de la police générale, est modifié ct complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les cadres du personnel des services actifs 
« de la police générale comprennent : 

vee ccc ence ccc ee nance 

« Des sous-brigadiers et gardiens de la paix ; 
« Des agerits spéciaux expéditionnaires. 

« Sauf pour les agents spéciaux expéditionnaires, les affectations 
prononcées, lors du recrulement on en cours de service, n’entrat- 
nent aucune spécialisation ; le. personnel est appelé a. servir 
indifféremment dans les diverses branches du service de la police 
générale (service central, police mobile de sdreté, Police urbaine, 
police des renseignements généraux, police spéciale, identifi- 
cation). » 

« Article 2. — Chaque grade comporte ies classes suivantes : 

« Gardiens de la paix : cing classes et stagiaires ; 
« Agents spéciaux expéditionnaires : sept classes et stagiaires. 

(La suite sans modification.) 

« Article 18 bis. — Les agents spéciaux expéditionnaires sont 
recrutés par la voie d’un concours ouvert aux candidats de 1’exté- « rieur ainsi qu’aux inspecteurs de streté et aux gardiens de la « paix en fonction, ect dont les conditions sont fixées par arrété « du directeur des services de sécurité publique. 

« Les candidats admis sont nommés agents spéciaux expédi- tionnaires stagiaires. Le stage a une durée d’un an. 
« Les agents spéciaux expéditionnaires stagiaires reconnus inaptes au cours ou A l’expiration du stage sont licenciés. Le licenciement ne donne droit A aucune indemnité ni préavis. 
« Le stage peut étre prolongé d'une nouvelle période qui ne pourra étre supérieure A une année et A Vexpiration de laquelle « le stagiaire sera titularisé ou licencié d’office. 
« Toutefois, en ce qui concerne les agents spéciaux expédition- « naires issus du cadre des services actifs de la police générale, i] est tenu compte dans le calcul de l’année de stage, pour ceux 
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du temps de stage qu’ils y ont effectué. S’ils ont été titularisés, ils sont dispensés du stage et nommés A Ia classe dont te traitement est égal ou immédiatement supérieur 
y compris l’indemnité spéciale soumise A retenues, dans Vemploi précédent, sous réserve, loutefois, que Vapplication .'- la légis- lation sur les honifications militaires a l’entrée dans le nouvel « emploi ne permette pas d’atteindre la parité recherchée. 

« Bien que dispensés du stage, ces fonctionnaires peuvent étre licenciés si, aprés une période probatoire de six mois, leur maintien en fonction ne fait pas Vobjet d'un avis favorable de la part de leur chef de service. 
« Les agents spéciaux expéditionnaires provenant ‘services actifs de Ja police générale, qui sont | 
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du cadre des 
icenciés, peuvent, 

qui n’avaient pas encore été litularisés dans leur précédent emploi, - 

4 celui qu’ils percevaient,-   
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sur leur demande, étre réintégrés dans leur ancien cadre. TIs"y 
sonl rangés dans la classe qu’ils occupaient précédemment et con- 
servent .l’ancienneté qu’ils y avaient acquise. 

« Les candidats venus de l’extérieur doivent remplir les condi- 
tions de recrutemtent imposées par l'article 19 & l'ensemble du, 
personnel des services actifs de la police générale, A 1’exception 
de celles prévues au paragraphe 3 dudit article. Is devront tou- 
tefois étre libérés de tout service dans V’armée active. » / 

« Article 22. — Les avancements de classe et d’échelon ‘ont lieu 
« dans les conditions suivantes : . . 

Wace ee emer weer care w ese re tet erveenes Deter eve rarer eran mr nec eneas 
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« f) Avancement de classe pour les autres cafégories de per- 
« sonnel : 

« Dans le calcul de l'ancienneté requise pour la nomination : 
« A la 2° classe des grades de secrétaire, inspecteur de la. siircté. 

« et gardien de la paix; | : ' 
« A la 5° classe des agents spéciaux expéditionnaires, a 

le temps passé comme stagiaire entre en compte pour une durée 
« qui ne pourra dépasser un an. - , 

« Les avancements de classe des inspecteurs principaux et 
inspecteurs sous-chefs hors classe, des brigadiers-chefs et des bri- 
gadiers, des agents spéciaux expédilionnaires de 2 classe, 1° classe 
et hors classe, sont accordés uniquement au choix aux agents justi- 
fiant de trois ans d‘ancienrieté au minimum. » 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique complétant at 
modifiant larrété directorial du 30 juin 1997 fixant les conditions 
et le programme des concours et examens donnant aceds aux 
divers emplois des services actifs de la police générale. -- 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE siCURIT PUBLIQUE, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours et -examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale, ct ceux qui l’ont modifié ou complété, 

ABRETE : ~ 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de J’arraté susvisé du 30 juin 1937 sont complétées ou modifiées ainsi qu'il suit : 
« Ezamen de brigadier-chef ou @inspecteur principal. 

« Article 31, — L'examen de brigadier-chef ou d'inspecteur prin-~ « cipal comporte les épreuves .ci-aprés : 
Hove veeeee POO a eee ete ete ence eenaes ONO hoes ec enececeeres » . (La suile de Varticle sans modification.) 

« Concours d’inspecteur de streté, 
« Article 81 bis. — Peuvent étre autorisés 4 se présenter au con- cours d’inspecteur de stireté - 
« 1° Les gardiens de la paix (titulaires et Stagiaires) du cadre général des services actifs de la police générale ; 
« 2° Les candidats remplissant Jes conditions prévues 4 Var- ticle 19 (paragraphe A, cadre général) de Varrété résidentiel -du to aodt 1946 portant organisation du Personnel des services actifs de la police générale. » . 
« Article $1 ter. — Les épreuves du concours comprennent : 

« 1° Epreuves écrites : 
« a) Une dictée de trente lignes au minimum (durée : + heure > coefficient ; 3) ; 

« 
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« b) Rapport d’enquéte avec plan (durée : 2 heures ; coeffi- « cient : 5) ;. 

« ¢) Problémes d’arithmétique simple (durée : 1 heure ; coeffi- cient r); 

« 2° Epreuves orales : 
« d) Interrogation sur les matiéres administratives du programme (coefficient : 4) 

« e) Interrogation sur les matiares de droit pénal et de procé- dure criminelle du programme (coefficient : 4) ; 

R
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« f) Interrogation d'atabe dialectal marocain (coefficient : 1/2). 
« Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 
« dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études maro- 
« caines ou d'un diptéme au moins équivalent, subiront unc épreuve 
« orale de langue arabe consistant en une interrogation de gram- 
« maire élémentaire ct en cov. sersation. 

« Hs bénéficieront, pour le classement définitif, de la note obte- 
« nue qui, toulefois, ne sera pas éliminatoire. 

« Aux notes obtenues s’ajoule une note d’aptitude concernant 
« la présentation, la tenue et la facilité d'exposition et, pour les 
« candidats gardiens de la paix, la valeur professionnelle appréciée 
« d’aprés le dossier (coefficient : 2). 

« 3° Epreuves facultatives : 

« Traduction d’un text> francais en langue étrangere et conver- 
-« sation dans la langue (autre que Varabe) (coefficient : 1). » 

« Article 31 quater. — Le jury du concours est ainsi composé : 

« L’inspecteur général des services de sécurité publique, ou son 
« délégué, président ; 

« Le chef de la subdivision de l’administration de la police et 
« des affaires générales ; : 

« Deux commissaires de police ; 

« Un ou plusieurs professeurs de langues étrangéres désignés 
« par le directeur de l'instruction publique. » 

« Concours @agent spécial expéditionnaire. 

« Article 36 bis. — Peuvent étre autorisés 4 se présenter au con- 
« cours d’agent spécial expéditionnaire_: 

« r° Les inspecteurs de sdreté et les gardiens de Ja paix (litu- | 
« laires et stagiaires) du cadre général des services actifs de la police 
a générale ; 

.« 2% Les candidats civils remplissant les conditions imposées 
« par article r9 (paragraphe A, cadre général) de l’arrété résidentiel 
« du ro aofit 1946 portant organisation du personnel des services 

« actifs de la police générale, 4 l'exception de celles prévues au para- 
.@ graphe 3 dudit article, » ‘ 

« Article 36 ter. — Les épreuves du concours comprennent : 

« 1° Epreaves écrites : 

« a) Une dictée de trente lignes au minimum (durée : 1 heure ; 
« coefficient ; 3) ; . . 

: « b) Problémes d’arithmétique élémentaire (durée : a heures ; 
« coefficient : 3) ; 

« ¢) Rédaction:sommaire sur une question relative 4 Vorganisa- 
_ « tion politique, administrative et judiciaire du Protectorat (durée oe 
.,« a heures ; coefficient : 3) ; 

« 2° Epreuwves orales : 

« d) Interrogation d'arabe dialectal marocain (coefficient : 1/a). 

+. _« Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 
‘« dialectal marocain délivré par l'Institut des hauies études musul- 
« Manes ou d’un dipléme au moins équivalent, subiront une épreuve 

_# orale de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire. 
_.« Gémentaire et en conversation. 

.. «Tis bénéficieront, pour le classement définitif, de la note obtenue 
«qui, toutefois, ne sera pas éliminatoire. » . 

« Article 3G quater. — Le jury du concours cst ainsi constitué : 

~.c L’inspecteur général des services de sécurité publique ou son 
: « délégué, président ; 

« Le chef de la subdivision de Vadministration de la police’ et 
« des affaires générales ; 

_ Deux commissaires de police ; 

« Un professeur ou interpréte de langue arabe. » 

Rabal, le 2 octobre 1947. 

LEUSSIER.   
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ANNEXE 

Programme des matidres des concours 
aux emplois d’inspecteur de sfireté et d’agent spéolal expéditionnaire. 

Dictée. 

Texte de trente lignes au minimum. 

A la suite de la diclée, il sera posé aux candidats une question : 
explication de mots ou de membres de phrases, ou recherches de 
synonymes. . 

Matiéres administratives. . . 

Notions sommaires sur lorgariisation administrative frangaise. : 
Président de la République, ministres, Assemblée nationale, Conseil 
de la République. . : 

Notions sommaires sur l’organisation de la zone frangaise du 
Maroc : Sultan, Makhzen, -izirs, pachas, caids, Résident géz.éral,- 
délégué 4 Ja Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, - 
services résidentiels, directions, contréles civils, divisions adminis- 
tratives civiles et mililaires, services municipaux, services de police. 

Notions sommaires sur l’organisation judiciaire du Maroc : cours 
d’appel, tribunaux de premiére instance (en maligre correctionnelle, 
tribunal criminel), tribunaux de simple police, juridictions makhzen, 
medjless criminel, Haut tribunal chérifien, juridiction des pachas 
el caids. 

. Droit pénal, 

Notions sommiuires de droit pénal, 

L’infraction et scs éléments constitutifs, classification des infrac- 
tions (crimes; délits et contraventions), échelle des peines, culpa- 
bilité et non-culpabilité, duteurs, coauteurs, complices. 

Procédure criminelle, Lo 

Des divers mandats de justice, police judiciaire, officiers de police 
judiciaire. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété vizirlel du 1°" octobre 1947 (16 kaada 1366) complétant Warrété 
wizirlel du 23 juillet 1935 (48 chasbane 1964) fixant les tralte- 
ments du personnel technique du service des perceptions, 

Aux termes d’un arréaté viziriel du x octobre 1945 (16 kaada 
1366), pris aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission inter- 
ministériclle des traitements et des indemnités, l'article 1° de 
Varrété viziriel du 23 juillet 1945 (13 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personne! technique du service des perceptions, est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Chefs de service des perceptions, 
« Classe exceplionnectle 150.000 fr. 

« Hors classe whee ete e eet enereeeens * go.000 Ir. 
17? CLASS@. te. eee eee cece e ees 84.000 

« 3° classe....... weet e eset enees steees 79-500  ~ 
© 3° classe...... 2... eee eee es 75.000 
« 4° classe...... pete eee e teen ee ees 70.500 
ai aC 66.000 
Co 61.500 
Wo ClASSC. eee eee eens 57.000 
« 8 classe................ seve eeceees 52.500 
tO Chasse... cece cee ee eees 48.000 

Cette mesure prend effet du 1 juillet 1946.
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Arrété viziriel du 7 sotobre 1947 (22 kaada 1366) complétant l'arrété 
vizirlel du 30 juillet 1935 (20 chaabane 1364) fixant les cadres 
et les traltements du personnel du service de l'enregistrement et 
du timbre. 

Aux lermes d'un arrété viziriel du > octobre 1947 (a2 kaada 
1360), pris aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission 
interministérielle des trailements et des indemnités, l'article 1 de 
Varreté” viziriel du 30 juillet’ 1945 (20 chaabane 1364) fixant les 
cadres et les traticments duo personnel du service de Venregis- 
trement ef du timbre. est compiété ainsi qu'il suil : 

« Contréleurs adjoints. 
« Hors classe .......0..0 02. e cece eee 96.000 fr. 
CCS a <1 Ca 90.000 
CO: a C10 84.000 
«Be chasse... eee ccc eee eee 78.000 
(AP CASS Oe eee cae eee cence eee . 72.000 
«5° classe ......... 00, Leet e eee eeeees 66.000» 

Cetie mesure prend effet du re juillet 1946. 

  

’ 

Arrété viziriel du 7 ootobre 1937 (82 kasda 1366) complétant l’arrété 
vizirfel du 28 juillet 1945 (18 chaabane 1864) fixant les tratte- 
ments du personnel du service des impéts directs, 

  

Aux termes d'un arrété viziriel du 7 octobre 1945 (24 kaada 
1366), pris aprés s'Qire assuré de Vadhésion de la commission inter- 
ministérielle des traitemenis et des indemnités, article 1 de 
Varrété viziriel du a3 juillet ‘1945 (13 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel du service des impéts directs, est complété 
ainsi qu'il suit : 

« Contréleurs adjoinis, 
« a classe Pee eee eee ence cence ea ee 96.000 Ir 

a Classe 2... eee eee cece ee 87.000 
« Be classe... cee cece ees 78.000 

Ae classes. .... eee eee 69.000 
5° classe 20... ee cece ee cee eee 60.000 
6° classe... 0. cece cece cece e eee 54.000 
78 classe 2... cece eee eee 48.000» 

Cette. mesure prend effet du 1 juiliel 1946. 

  

x 

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

  

Arraté du directeur de l’agriculture, du commerce et des forats 
ouvrant un concours pour deux emplois de pilote Staglalre, 

— 

_ Aux termes d'un arrété du directeur de l'agriculture, du commerce el des foréts du 23 septembre 1947, un concours pour deux emplois de pilote stagiaire aura lieu 4 Casablanca le to Gecembre 1947 suivant les “dispositions de Varrété viziriel du 15 mars 1933 fixant les régles dorganisation des concours pour Temploi de pilote slagiaire a fa station de Casablanca, 

  

Reciificatit au_« Bulletin officiel » n° 1788, du 27 décembre 1946, 
page 1187. 

  

Arrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem organisation du personnel technique de 1'Office contréle et d'exportation, de VOffice chérifien i du bié et du service du ravitailiement. 

1366) ‘portant 
chérifien de 

nlerprofessionnel 

  

Amr. 4. — (alinéa 4). 

Au lieu de: 

rrr ct des articles a4 
(a rebia 1 1361) » ; 

, 

BULLETIN OFFICIEL 
  

| il est créé, A compler du re janvier 1946 : 

el 96 de Varrété viziriel du 14 avril rota.   

N° 1824 du 10 octobre 1947. 

Lire : 

ee el des articles a4 et aigde Uarrété viziriel du 13’ avril 194a 
(26 rebia 1 1361). » 

  
  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS ; 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel complétant Varrté résidentiel du 2 févrler 1938 
formant statut du personnel de l’Office marocain des ancfens com- 
battants et victimes de la guerre. ' 

  

Par arrété résidentiel du a octobre 1947 Varticle 8 de‘ larvdié 
résidentiel du a février 1938 formant statul du personnel de l'Office | 
marocain des anciens combaltants et victimes de la guerre est com-' 
‘plété ainsi qu'il suit : . 

« Article &. — 

« A titre exeeptionnel et transitoire el pour une période qui 
ne pourra excéder le 31 mars 1948, des examens professionnels pour 
le reerutement de rédacteurs du cadre particulier de V'Office marocain 
des anciens combattants et victimes de le guerre pourront étre orga- 
niés et seront réservés aux commis chefs de groupe, commis prin- 
cipaux et vommis du cadre particulier dudit office cn fonctions 
depuis eu wioins trois ans en cette qualil¢ 

« L'intégration des can-idats, recus aux examens professionnels organisés s!ans les conditions fixées ci-dessns, se fera 4 l'échelon de traitement égal ou immédiatemen! supérieur a celui percu 
par les tuléressés dans leur anciennr siluaticn, 

« La pr-portion des emplois pourvus per la voie de ce: cxamens professionnels he pourra oxeéder le quart des vacances budgétaires. » 

    

MOUVEMENTS GE FRSONHEL EP MESURES DE GESTION 

  

Crértion d’es: plot. 
a 

  

Par arrété du secrélaire générai du Protectorat dv a2 avril 194%, 

Au chapitre 56 : « Direction des atfaircs économiques » ; 
au emploi de «haouch titulaire au service du r aviaitlement (service central). 

    
  ny 

Nominaticns at promotions. 

  

SECRTARIAT GENERAL DU PROSECTORAT. 
Est promu sous-chef de bureau vc ge classe du 1& M. Guigues Maurice, rédacteur 

administrations centrales. 
torat du 30 aodt 194%.) 

janvier rgh7 : 
principal de 9° classe du cadre des 

(Arréié du secrétaire ¢énéral du Protec- 

Est promu sous-chej de bureau de & elas é sse du 1° avril 1949 :  M. Palant Jean-Piul, 
md 

rédacteur principal de a® classe du cadre des administrations centrales. (Arr@t4 du secyétaire général du Protec- toral du 30 aott 1947.) ’ 

. Est promu sous-chef de bureau de 3° classe du 1 juillet 1947 : M. Lerin Gabriel, rétacteur principal de #° classe du cadre G28 admi- nistrations centrales, (Arrété du seczétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947.) 

Est promu sous-chef de burean de § classe du rer juillet 1945 : M. Naud Henri, rédacteu, principal de 2° ciasse du cadre Jes admi- nistrations centrales, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aott 1947.)
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Est titularisé ct nommeé rédaclenr de 3° classe du 1? Janvier 1946, 

et reclassé A ka méme date rédacteur principal de 3° classe (bonifica- 
tions pour services auxiliaires : 25 mois, et pour services militaires : 
43 mois 29 jours) ; M. Rouquet André, rédacteur stagidire. (Arrété 
du seerétaire général du Protectorat du 5 Septembre 1947.) 

Kst titularisé ef nommé rédacteur de 9 classe du i? janvier 1946, 
reclassé a la méme date rédacteur de 1° classe (ancienneté du 19 agit 
44) (bonifications pour services militaires : 64 mois 11 jours), et 
promu rédacteur principal de 3° classe du 1° septembre 1946 : M. Var- 
fentief€ Boris, rédacteur stagiaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 23 aodt 1947.) , 

Est titilarisé cl nommé rédacleur de 8° classe du 1r* janvier 
1946 Yanciennceté du 13 juillet 1943) (bonifications ‘pour services mili- 
taires : 10 mois 24 jours) : M. Ravat Maurice, rédacteur stagiaire. 
(Arraté du secrétaire général du Protectorat du 13 septembre 1947.) 

Est reclassé du + janvier 1945, en application de Varlicle & du 
dahir du 5 avril 1945, commis principal de 1 classe (anciennelé du 
‘ia juillet 1942), promu commis principal hors classe du 1 février 

_ 1948, et reclassé 4 la méme date commis principal de classe ezeeption- 
nelle (1 fehelon) : M. Luccioni Jean-Frédicn, commis principal de 
v classe. (Arrété du secrétaire_ général du Protectorat du 19 févricr 
1947.) 

Est promu commis principal de § classe du 1 ortobre 1947 : 
M. Bastié Jean, commis de 1° classe. (Arrété du secrétaire général 

“du Protectorat du 27 aodt 1947.) 

Est élevée au 2° dchelon de sa classe du 1° octobre 1947: 
M™ Ayala Marie, dame dactylographe hors classe (1° échelon). 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 aofit 1947.) 

___ Est Glevée au 2° échelon de sa classe du 1 octobre 1947 : 
M™* Nounilles Henriette, dame dactylographe hors classe (17 échelon). 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 avfit 1947.) 

Est élevée & Ja J classe de son grade du 1° octobre 1947 : 
M™ Piazza Blanche, dame dactylographe de a® classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 27 aot 1947.) 

Est titularisé en qualité de demi-ouvrier typographe, 1° échelon, ' 
du 1 septembre 1947 : M. Mustafa Lazrek, demi-ouvrier stagiairc. 
4 l'Imprimerie officielle. (Décision du 1a septembre 1947.) 

Soni incorporés dans le cadre du personnel d’atelier de l'Impri- 
Jmerie officielle, \ compter du 1 septembre 1947 : 

MM. Pierquet Christian, apprenti typographe de deuxidme année, 
premier semestre ; . 

Barticcioni Jean, apprenti typographe de premiére année, 
deuxiéme semestre ; 

Ahmed ben Messaoud, apprenti typographe de 
année, deuxiéme semesire. 

' (Décisions du 1a septembre 1947.) 

premiére 

* 
* & 

JUSTICE FRANGAISE. 
Sont promus : . 

(4 compter du 1 aodit 1947) 

Secrélaire-greffier de 2° classe : M. Richard René, secrétaire- 
‘greéffier de 3° classe. 

Dame employée hors classe (1% échelon) ; M™° Ignard Geneviéve, 
dame employée de ‘1° classe. 

(a ‘compter du i? septembre 1947) 

Seerétaire-grefjier en chef hors classe (3° échelon) : M. Verstraét 
Georges, secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon). 

(A compter gu 1 octobre 1947) 

'Secrétaire-greffier en chef de 1° classe : M. Orabona Jacques, 
secrétaire-greffier cn chef de 2° classe. 

~ Secrétaire-qrejfier en chef de 3° classe : M. Casanova Jean, secré- 
taire-greffier en chef de 4° classe. : ‘ 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 24 septem- 
bre 1947.)   

Les agents ci-aprés, ayant subi avee succés examen profession- 
nel pour Ie recrulement des secrélaires-greffiers adjoints des juridic- 
tions frangaises du 25 juin 1947, sont nommés, 4 compter dur juil- 
Isl 1949: : 

Neerdluires-greffiers adjoints de 4° classe : 
MM. Martin de Morestel Eugéne, commis principal hors classe ; 

Morisson Tean, commis principal de 1" classe ; 
Pansu_ Raymond, commis principal de 1° classe : 
Ruff Eigjile, commis principal hors classe. 

Sverélaires-greffiers adjoints de 5° classe : 
WM. Grobben Gérard, commis principal de 2° classe; 

Loutrel Marceau, commis principal de 2° classe ; 
Moussy Maurice, commis principal de 3¢ classe. 

Sécrdlaires-greffiers adjoints de 6* classe : 
MM.. Scotto Aurélio, commis de 17° classe ; 

Vuillermet René, commis de 1° classe. 
(Arrétés du premier président de la cour d'sappel du 23 seplem- . 

bre 1947.) : 

Sont promus : ‘ 
(A compter du 1 aoft 1945) 

Interprele judiciaire de 2° classe : M. Couraticr Henri, interpréte 
judiciaire de 3° classe. 

(4 compter du 1° septembre 1947) . 
Interpréle judiciaire hors classe : M. Benabdallah Abdelghani, 

interprete judiciaire de 17° classe. : 
Interpréte judicieire de 2° classe : M. Bineaz Georges, interpréte 

Judiciaire de 3° classe. ‘ 

(4 compter du 1 octobre -1947) 

Inlerpréte judiciaire de T° classe ; M, Haffaf Mohamed, interpréte 
Judiciaire de 2° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel du 24 septem- 
bre 1947.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont promus : 

(a4 compter du 1 janvicr 1947) 

Dame dactylographe hors classe (2° échelon) : M'° Magnez 

Mireiile, dame dactylographe hors classe (1 échelon). 

Commis dinterprétariat de 2° classe : M. Akdeslem el Mokri, 
commis d'interprétariat de 3° classe. “ 

(a compter du 1” février 1947) 

Rédacleur de 1° classe : M. Ruff Roger, rédacteur de 2° classe. 

(& compler du 1° mars 1947) 

Chef de bureau de 2° classe : M. Bader Georges, chef de bureau. 
de 3° classe. 

Dame dactylographe hors classe (2° échelon) : MU Chevalier Léone, 
dame dactylographe hors classe (1 écheion). 

Commis principal hors classe : M. Matéos Ruiz, commis prin- 
cipal de 1°° classe. 

(& compter du i® avril 1947) 

Commis principaux hors classe : , - 
MM. Issan Mardoché et Maurette Jean, commis principaux de 

1% classe. 

Dame daclylographe hors classe (1** échelon) : M™*° Bou Yvomne, . 
dame dactylographe de 17° classe. . ~ 

(4 compter du 1° mai 1945) 

Rédacteur principal de 3° classe : M. Duvignac Jean, rédacteur 
rrincipal de 4° classe. : 

Chef de comptabilité principal de [°° elasse : M. Kalfon Marcel, 
chef de comptabilité principal de 2° classe.’ 

Commis principal de classe erceplionnelle (i échelon) : M. Bou- 
lard Marie-Emile, commis principal hors classe.
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(4 compter du 1° Juin 1943) 
Chef de division de 17° classe : M. Federici Guy, chef de division 

de 2° classe. 

Chef de bureau de 1 classe : M. Hubert Charles, chef de bureau 
de 9° classe. 

Commis principal hors classe : M!* Miltioud Mireille; commis 
principal de 1° classe. 

(4 compter du 1 juillet 1947) 
Danie dactylographe de 4 classe : M" Micholet Marie, dame 

dactylographe de 5° classe. ~~ 

Interprétes stagiaires : MM. Kabbour Benyounés, Derraji Ahmed 
et Ben Abdesslam Mohammed el Hajjaji. 

(4 compter du 1° aodt 1947) 
Chef de division de 2° classe : M. Ferrari Antoine, chef de divi- 

ston de 3° classe. 

Commis principal hors classe : M, Lectert Victor, commis prin- 
cipal de 17° classe. ‘ 

Dame dactylographe de 5° classe : Mle André Georgette, dame 
dactylographe de 6° classe. : 

(a compter du :* septembre 1947) 
Commis principal de classe exceptionnelle (1 &chelon} : M. Va- cher Henri, commis principal hors classe. 
Commis principal hors classe M. d’Anterraches Francois, 

commis principal de 17° classe. 

(A compter du 1° “octobre 1947) 
Commis principal de classe exceptionnelle (1 

M"™@ Guion Julie, commis principal hors classe.” 
Commis principal hors classe 

‘cipal de 1°* classe. 

échelon) : 

: M. Crouzet Louis, commis prin- 

Dactylographe hors classe (2° échelon) : M™ Prompsaud Yvonne, dactylographe hors classe (1" échelon). , 

(A compter du 1 novembre 1947) 
Commis principal de 1*° classe = M. Garcia Joseph, commis prin- 

Commis d’interprétariat de 1° classe : M. Mohamed ben Driss Ahardan, commis d’interprétariat de 9° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1947) 
Commis principal de classe exceptionnelle M. Sebag Moise, commis principal hors classe. 
Commis principal de 1° clusse 

Principal de 2° classe. 
Commis principaux de 2° classe 

Antoine, commis principaux de 3° 

(ft échelon) 

: M. Frobert André, commis 

: MM. Fernandez Jnsé et Gey 
classe, 

_Dames dactylographes hors classe (f= échelon) : M™*" Capriare Jeanne et Morine Eléonore, dames dactylographes de if classe, 
Dames dactylographes de 1 classe : M'® Maury Roselle et Mme Césari Marie, dames dactylographes de 2° classe, , . 
Interpréte de 1 classe : M. Haddadi Ali, iiterpréte de 9° classe, (Arrétés directoriaux des 25 et 26 septembre 1947.) 

Est retlassé, en application de V’article 8 du dahir du 5. avril 1945, commis interpréte de 3 classe du xt janvier 1945 (ancienneté du 1 juillet 1942) et commis a@interprétariat de 1° classe du mr février 1945 (ancienneté du ye juillet 1942) : M. Abdelkrim Saboundji. (Arrété directorial du a6 Septembre 1947.) 
” Liarraté directorial du 22 aodt 1947 portant ceclassement de M. Daheur Ahmed, interpréte principal hors classe, est rapporté. 

Sont promus : 

(4 compter.du 1° janvier 1945) 
Commis principal de 2 classe : M. Bertomen Antoine, commis principal de 3¢ classe, 
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Commis principal de 3° classe + M. Walden Paul, commis de 
1? classe. 

(A compter du 9g février 1945) ; , 
Collecleur principal de 3° classe : M. Trauchessec Honoré, collec: |.” 

teur principal de 4° classe.- 

{4 compter du 1° février 1945) 
Cornimis pri: cipal de 2° elasse (anciennelé du 6 juin 1942) + 

M. Besancon Eugéne, commis principal de 3° classe. 

{4 compter du 1 mai 1945). 
Commis principal de 17° clusse : M. Besangon Eugine, commis ~ 

principal de 2° classe. « ce 
(@ compter du 1 janvier 1946) eo 

Commis de F° classe (ancienneté du x1 février 1943) : M. Ben 
Allal Mohamed, commis de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 
de 17 classe. . 

(a compter du 1® février 1946) 
Commis, principal de 3° classe : M. Mazurier Martial, 

de 1 classe. . 

: M. Ben Allal Mohamed, commis: | 

commis: 

{4 compter du 1° juin 79/6) 
Commis principal de 2° classe : M. Bélinelli Pierre, commis prin- 

cipal de 3* classe, 
, 

(A compter du 1 
Inspecteur régional de 3° clas: 

inspecteur régional de 4° clarze, 

‘ombre 1946) 

if A.M. : M, Tremel Roger, 

(& compter du 
Secrétaire de contréle de 4° classe 

3pre 1946) 

» M. Mohamed ben Jaffer, secré- 

(4 compter du 1 novembre 1946) ; Q 
Chef de bureau de 1° classe : M. Genévrier Jean, chef de bureau 

Commis principal de classe exceplionnelle (1 échelon) : M. Mai selli Jean-Baptiste, commis principal hors classe. Z 
Interpreie principal de 2° classe : M. Ghali Mohamed, interpréte principal de 3° classe. 

(@ compter du ret décembre 1946) 
Dame dactylographe hors classe (1° échelon) : M™» Oustry Made. - leine, dame dactylographe de 17° classe. : 

(a compter du re aodt 1947) ; 
Commis dinlerprélariat de 3° classe ; 7 MM. Laalou Abdelkader, Lakhdar Ahmed, Abderrahman ben Mohamed ben Souda, Arrar Boumediéne, Rahal Ghaouti ct Abdallah ben Si Aomar, commis @interprétariat stagiaires. : , 

(4 compter du 1° octobre 1947) 7 Commis d’interprétarial. de 3° classe : M. Ghorbal Ahmed, commis Winterprélariat. stagiaire, 

La promotion & la 2° classe de son grade A compler du 1° février 1945 (ancionneté du rt novembre 1944), de M. Ghenin Mohemed el Hocine, commis d'‘inierprétariat, est rapportée. 
M. Ghenin Mohamed et Hocine est promu commis d'interpréta-,. riat de ® elasse & compter du 1° janvicr 1945. : (Arrétés directoriaux des 17, 19, 22, a3 et a4 septembre 1947.) 
Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 7 octobre | 1946 : 

, . (@ compter Wu or févps.- 45) 
Commis de 1° classe (ancienneté du 1 décembre 1942) et com- - mis principal de 3° classe du 1° juin 1945 : M. Fernandez José, com- mis de 1 classe. ' 

? (& compter du 1° Janvier 1946) 
Commis principal de ge classe (ancienneté du 27 mai 1944) : M. Léoni Joseph, commis principal de 3° classe, 
Commis principal de 3° classe (ancienneté du 20 novembre to4h) : \I. Georget Roland, commis de 1 classe. 
(Arratés directoriaux des a9 janvier, a9. et a4 septembre 194%.)
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Sont reclassés, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : - 

Commis de 1°* classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 3 décem- 
bre 1943), commis principal de 3° classe du 1 février 1945 (ancien- 
neté du 3 décembre 1943) et commis principal de 2 classe du 1° octo- 

- bre 1946 : M. Martel Louis, commis de 2° classe. 
Commis interprete principal de 7° classe du 1 janvier 1945 (an- 

cienneté du 1% janvier 1943), commis d’interprélariat principal de 
re classe du 1 février 1945 (ancienneté du 1° janvier 1943) et com- 
mis d’interprélariat principal hors classe du 1* aodt 1945 : M. Thami 
ben Tayeb el Filali, commis principal d’interprétariat. 

_*, Commis principal de 2° classe du 1% janvier 1945 (anciennelé 
- du a3-avril 1944) et commis principal de 1 classe du 1 février 1944 

. (ancienneté du 23 avril 1944) : M. Soldati Francois, 
Commis de I classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du iz juil- 

: det 1944) et eummis principal de 3° classe du 1 février 1945 (ancien- 
‘neté du 17 juillet 1944)": M. Servier Lucien. 

Commis de 2 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 28 sep- 
_ tembre 1943) et commis de 1° classe du 1 février 1945 (ancienneté 
du 28 septembre 1943) : M. Rutily Raoul. 

: Collecteur principal de 3 classe du 1° janvier 1945 (anciennelé 
- du ag seplembre 1943) et collecteur principal de 2¢ classe du 1° juin 

1946 : M. Luccioni Dominique. 

Interprete de 5° classe du 1 novembre 1946 (ancienneté dua 
 aott 1945) : M. Yacoubi Benamar. 
(Arrétés directorinux des “a2, 23 el 24 septembre 1947.) 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
/ des auriliaires.) 

Sont litularisés ct nommés du 1% janvier 1940 : 
Secrétaire de contréle de & classe (ancienneté du 1° février 1944): 

M. Moulay Abdel Maic!. scerétaire de contréle auviliaire. 

Commis de 1°° classe (ancienneté du 30 novembre 1944) : M. Geor- 
. get Roland, commis auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 24 septembre 1947.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de 3° classe du 
rt janvier 1946 (anciennelé du 1° juillet 1943) : M™ Géoni Anne, 
dactylographe auxiliaire. (Arrété directorial du 26 seplembre 1943.) 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est promu commissaire de police de i classe (1° échelon) du 
janvier 1946 : M. Méme Gasjon, commissaire de police de 2° classe 

(8° échelon). (Arrété directorial du 11 septembre 1947.) 

yer 

Est promu commissaire de police de 8° classe (1 écheton) du 
“°° mars 1943 : M. de Laulanie Marie-Jean, commissaire de police 
de fs classe. (Arrété directorial du 27 juin 1947.) 

"Est promu commandant des gardiens de la paix de 1 classe 
du 1 janvier 1947 : M, Capel Edouard, comimandant.des gardiens 
ela paix de 2° classe. (Areaté directorial du ir septembre 1947.) 

   

  

   

        

   

‘Est teclassé gardien de la puis hors classe du 1° janvier 1946 
:(ancienneté du 18 mars 1945) : M. Kauffman Georges, gardien de la 
Paix de 17° classe. (Arrété directorial du 24 juillet 1947.) (Rectificatif 
“au B. O. n° 1804, du 23 mai 1947, p. 487.) 

'. Il est mis fin au stage, du 20 septembre 1947, de M. Le Crom 
“Emile, gardien de Ie paix stagiaire. (Arrété directorial du 2 septembre 
+4947 modifiant V’arrélé directorial du rf aodt 1947.) 

Ul est niis fin au slage, du t* octobre 1947, de M. Gibaud 
lément, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 10 sep- 

“tembre 1947.) 

: Est acceptée, du 4 septembre 1947, la démission de M. Billet 
«Roger, ‘gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 4 septem- 
bre 1947.)   

—— 

Sont titularisés et reclassés : 

(4 compter du 1 septembre -1946) 

Secrélaires de police de 2° classe : 

M. Biancamaria Jean (ancienneté du 1 décembre 1945 ; boni- 
ficalions pour services militaires : 24 mois) ; 

M. Nicolai Annibal (ancienneté du ag novembre 1944 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 35 mois 2 jours) ; 

Seerélaire de police de 8 classe : M. Escribe Jean (ancienneté 
du 26 aott 1945 ; bonifications pour services militaires : 7 mois 
26 jours) ; 

. (4 compter du 1 novembre 19/6) . 
Secrélaires de police de 2 classe : , sO 
M. Ayala Jean (ancienneté du 10 octobre 1944 ; bonifications pour 

services militaires : 38 mois 21 jours) ; : . 
‘M. Campos Henri (ancienneté du 18 décembre 1944 ; bonifica- 

tions pour services militaires : 35 mois 13 jours), ' : 
secrélaires de police stagiaires, : 1 
(Arrétés directoriaux des 14 et 28 aodt 1947.) 

Est reclassé gardien de la pais de 1 classe du x juin 1946 
(ancienneté du 23°mars 1946) : M. Mardi Marcelin, gardien de la paix 
de 3° classe (bonifications pour services militaires : 4 ans 2 ‘mois . 
8 jours). (Arrété directorial du 24 juillet 1947.) > : 

Sont titularisés et reclassés, 4 compter du 1 juillet 1946 : 
Gardien de la paix hors classe : M, Devos Maurice (ancierineté 

du 2g juin 1946 ; bonifications pour services militaires : 96 mois 
a jours) ; 

Gardiens de la paix de classe erceptionnelle : 
M. Albans Ernest (ancienneté du 12 septembre 19/4 ; bonifica- : 

tions pour services militaires : 93 mois 19 jours) ; 
M. Demarest Etienne (ancienncté du i juillet 1945; bonifica- 

lions pour services militaires : 84 mois) ; 

M. Paul Emile (ancienneté du 6 avril 1945 ; bonifications pour 
services militaires : 86 mois 25 jours) ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

M. Dumont Maurice (ancienneté du 19 avril 1946; bonifications 
pour services militaires : 50 mois 1f* jours) ; : 

M. Gaillot Alexandre (ancienncté du 3 février 1944 ; bonifica: | 
tions’ pour services militaires : 70 mois 28 jours) ; 

M. Hardy Rolland (anciénneté du ao octobre 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 50 mois rx jours) ; 

M. Lohbrunner Jean (ancienne%é du ro juin 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 54 mois 91 jours) : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

M, Bartoli Georges (ancienneté du 26 juin 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 44 mois 21 jours) ; 

M. Bernardini Jean (ancienneté du 6 novembre 1945 ; bonifica- | 
tions pour services militaires : 30 mois 3 jours) ; 

M. Bouchereau Pierre (ancienneté du ri juin 1945 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 34 mois 19 jours) ; 

M. Bustos Cécil (ancienneté du 28 février 1944 ; bonifications ; 
pour services militaires : 21 mois 23 jours) ; 

M. Champagne Louis (ancienneté du 6 février 1945 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 32 mois 8 jours) ; 

M. Checa Frangois (ancienneté du 23 novembre 1944 ; bonifica- 
tions pour services militaires :-59 mois 19 jours) ; 

M. Di Nardi Louis (ancienneté du 22 janvier 1945 ; honifications 
pour services militaires : 87 mois 9 jours) ; 

M. Etienne Jean (ancienneté du 17 mars 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 35 mois 14 jours) ; 

M. Galian Pierre (ancienncté du 23 mai 1946 ; bonifications pour 
services militaires : 24 mois 8 jours) ; 

M.~Garcia Antoine (ancienneté du a2 septembre 1945 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 28 mois 24 jours) : - 

M. Gonzalez Albert (ancienneté du 24 janvier 1945 ; bonifica- 
tions pour services militaires : 40 mois a2 jours) ;
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“? Lasserre Julien (ancienneté du 23 juin 1945 (bonifications 

pour services militaires : 35 mois g jours) ; 

-M. Michaud Raymond (ancienneté du 17 novembre 1945 ; boni- 
ficalions pour services militaires : 30 mois a2 jours) ; 

M. Minfray Paul (ancienncté du at novembre 1944 ; bonifica- 

tions pour services militaires : 35 mois 10 jours) ; 

M. Moréra Georges (ancienneté du ro mars 1945 ; bonifications 
pour services militaires : 33 mois a¥ jours) ; 

é : 

M. Schiavo Georges (ancienncté du 26 juin 1944 ; bonifications 
pour services militaires : 44 mois 16 jours) ; 

M, Stark Camille (ancienneté du 6 juin 1944 ; bonifications pour 
services militaires : 44 mois 25 jours) ; 

M. Vallette Paul (ancienneté du 11 novembre 1944 ; bonifications 
pour services. militaires : 41 mois 7 jours) ; 

Zamora Aimé (ancienneté du’ ar avril 1945 ; bonifications 
‘pour services militaires : 34 mois ro jours) ; 

Gardiens de la paix de 8 classe : 

M. Carigand Julien (anciehneté du 28 novembre 1944 ; bonifica- 
tions pour services militaires : rr mois 11 jours) ; 

M. Delion Jean (ancienneté du 27 juin 1945 ; bonifications pour 

services militaires : 9 mois 27 jours) ; 

M. Hébert Henri (ancienneté du 14 seplembre 1944 ; bonifications 
pour services militaires : a1 mois 2 jours) ; 

, M. Pons Marcel (ancienneté du 20 mars 1944 ; bonifications pour 
services militaires : 21 mois 24 jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14, 20 et 28 aotit 1944.) . 

Sont titularisés et nommés gardiens de la pair de 8° classe : 

A compter du 1° mai 1947 : M. Paoli Angélo ; 

A compter du 1 juillet 1947 : MM. Becognéc René, Bezou Gaston, 
Coignet René, Duval Jean, Eyssartier Yvan, Guichard André, Monin 

Pierre, Nicoud Gérard, Ossart Paul, Papon Camille et Vauclaire 
Marcel, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 24 juillet et_7 aodt 1947-) 

Sont promus, 4 compter du 1° juillet 1947 : 

Sous-brigadiers : MM. Alessandri Charles, Barrau Gilbert, Rou- 

dou Joseph, Bourgeois René, Bourret Victor, Brunet Jean, Charpiot 
Raymond, Chartier Lucien, Courvoisier Daniel, Craon Ernest, Cre- 

“~nier Léon, de Lustrac Jean, Duval Maurice, Enfer Henri, Finickel 
René, Gil Antoine, Gleizes Francois, Guilbert André, Guillot Henvi, 
Henry Georges, Hermand Gilbert, Largentier Robert, Levrero Fer- 
nand, Lorentz Joseph, Marre Jean, Martinez Joseph, Molina Joachim, 
Molla Etienne, Montoya Antoine, Mora Francois, Niéto Francois, 
Ollier Martial, Palanque Denis, Pérez Antoine, Pouzol Julien, Salens 
Marcel, Salicetti Antoiné, Schmutz Frédéric, Soler Francois, Thilmont 
Jean, Tomasi Dominique, Vigué Henri, Violon Paul, Ahmed ben 
Abdallah ben Ahmed, Mahjoub ben Ali ben Amara, Moha ben 
Mellouk ben Hadjej, Mohamed ben Jilali ben Mohamed, Mohamed 
ben Larbi ben Bark, Salah ben Ali ben Brahim, gardiens de la paix. 

Inspecteurs de la sttreté hors classe : MM. Abdallah hen Djilali 
ben Bouchaib, Bouchaib ben M’Bark ben Bouchaith, Mohamed ben 
Amara ben Yaya, gardiens de la paix hors classe. 

Inspecteurs de la sttreté de 1 classe : MM. Ahméd ben Moulay 
el. Kbir ben Kaddour, Djilali ben Brahim ben Omar, Hamidou ben 
Salah ben Chaibi, Mohamed ben Ahmed ben Ahmed, Mohamed 
ben Larbi ben Ali, gardiens de la paix de 1 classe. . 

Inspecteurs de la streté de 2° classe : MM. Ahmed ben Brahim 
_ ben Lahsin, Ahmed ben Youssef ben Tahar, Brahim ben Ahmed ben 
Abbas, Driss hen Hammou ben Kassem, Kebir hen Semmane hen 
Haddou, Mohamed ben Ali ben Mohamed, Mohamed hen el Arbi 
ben Bouchaib, Mohamed hen el Arbi ben Kaddour, gardiens de la paix de at classe. 

Inspecteurs de Ia. streté le S* classe : MM, Abdallah ben Ammara 
ben Moussa, Ahmed .ben Abdallah ben Mohamed, Ahmed ben Ali 
ben el Behraoui, Ali ben Mohamed ben Brahim, Allal ben Said 
ben Allal, Aomar ben Ali ben Hamou, Bouchaib ben Afssa hen 

— 

Bouazza, Bouchaib ben el Haj ben Bouazza, Bouchaib ben Mohamed , 
ben cl Hafiane, Ej Jilali ben el Arbi ben Mohamed, El Arbi ben 
Mohamed ben el Kebir, El Arbi ben Rahal ben Rahal, Hammou 
ben Omar ben Hammou, Lahsétn ben Brahim ben Mohamed, Moha- 
med ben Abdelkader ben Mohamed Meskini, Mohamed ben Ahmed . 
ben el Fadoul, Mohamed ben Barck ben, Youssef, Mohamed: ben el - 
Hachemi ben Ghali, Mohamed ben Hammadi ben Maati, Mohamed’ 

hen Hamou ben Abdallah, Mohamed ben Kassem ben Lahcén, | 

Mohamed ben Mohamed ben Mohamed, Mohamed ben Moulay Jaa 
ben Moulay Abdesselem, Said ben el Houssine ben M’Bark, gardiens 
de la paix de 3¢ classe, 

(Arrétés directoriaux du rg juillet 1947.) 

Est élevé & la 3° classe de son grade du 1* aodit 1947 : M. Moha- 
med ben Hamou, chef gardien de 4° classe. (Arrété directorial du, 
to Juin 1947.) 

Sont promus : 

(a,compter du 1° octobre 1947) - 

-Surveillants de prison de 2° classe : MM. Cipriani Frangois et 
Iborra Emmanuel, surveillants de prison’ de 3° classe. 

Gardien de prison de i*° classe : M. Belkeir ben Boubeker, -gar- 
dien de prison de 2° classe, 

Gardien de prison de 2° clusse : M. Mohamed ben Aomar ben 
Ahmed, gardicn de prison de 3° classe. ~ 

(4 compter du 1° novembre 1947) . 
Surveillant de prison de I classe : MM. Calova Marcel et Cor- - 

ticchiato Michel, suryeillants de prison de 2° classe. 

- Surveillant de prison de 2 classe : M. Francon Claude, surveillant 
de prison de 3° classe. 

be . . 
Surveillante de prison de i elasse : M™° Acquaviva Anna, sur- 

veillante de prison de 2° classe. 

Gardiens de prison de 2 classe : MM. Ahmed ben Abderrahman |: 
et Messaoud ben Straa, gardiens de prison de 2° classe. 

Gardiens de prison de 2° classe : MM. Mohamed ben Mohamed. 
Oujdi et Daoud ben Mohamed ben Daoud, gardiens de prison de 
3e classe. . . : 

(Arrétés directoriaux du 8 septembre 1947.) 

*' 

* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Jean Smils, administrateur civil de 2° classe {x échelon), en“ 
service détaché auprés de la direction des finances du Marot en qua-— 
lité de chef de bureau de 3° classe, est remis, sur sa demande, 4 la: 
disposition de son administration d'origine et rayé des cadres du-: 
™ aott 1947. (Arrété directorial du rz aodt 1947.) . 

Sont reclassés dans l'administration des douanes et impéts indi- — 
rects, en application de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

Commis principauz de classe exceptionnelle (2° échelon) du x™ fé- | 
vrier 1945, tant au point de vue du traitement que de l’ancienneté : 
MM. Alessandri Elie, Delchamp Jean, Gustin Pierre, Gary Eugéne, 
Fiévée Yves, Gianni Paul, Fabiani Pierre, Folacci Félix, Dortignac 
Tean, Ulysse Antoine et Chakoury Belkacem. (Arrétés directoriaux du: 
14 aodt 1947.) (Rectificatif au B.O. n° 1820, du 12 septembre 1947, -. 
Pp. 908.) 

Est promu percepteur de 4 classe du 1° octobre 947 : M. Schon- 
seck Pierre, percepieur de 5° classe. (Arrété directorial du 3 septem- 
bre 1947.) : 

1 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du x juin: 1947 : M. CaiNot Pierre, Bacq Philippe, Delattre Marius et Antona . 
Antoine. (Arrété directorial du 15 septembre 1947.) ‘ 

. Sont nommés commis stagiaires, aprés concours, dans l’admi-— 
nistration des douanes et impdts indirects :  
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(A compter du 1° juin 1947) 

MM. Chiarelli Jean, Franchi Paul, Elfassy Raphaél, Giorgi Paul, 
Jean Louis et Péraldi Jules. 

(4 compler du 1 juilict 1947) 

MM. Benaich Amram, Castanelt André et Courchia Jacques. 

(Arrétés directoriaux du a4 septembre 1947.) 

Est nommé inspecteur de 1° classe (2° échelon) des impdls 

directs du 1 aodt 1947 : M. Radisson Mare, inspecteur de 1° classe 
“(i échelon). (Arrété directorial du 25 septembre 194%.) 

Est reclassé commis principal dc 2° classe du 1° janvier 1945 
-(anciennelé du 4 janvier 1942) et commis principal de 1° classé du 
“1 février 1945 et promu commis principal hors classe (anciennclé 
du x janvier 1945) : M. Roussel Laurent. (Arrété directorial du 
-26 avril 1947.) . 

Sont promus, dans l'administration des douanes et impéls 
- indirects ; , 

Capiiaines de 3° classe : 
MM. Labadens André, du 1° janvier 1947 ; 

Lesbats Jean, du 1 mars 1943, 

lieutenants de 1° classe. 

Commis principal hors classe du 1 septembre 1947 : M. Bressac 
Louis, commis principal de 17° classe. - 

(Arrétés directoriaux du ag septembre 1947.) 

. Vérificateur principal hors classe du 1° octobre ig47 : M. Leca 
Félix, vérificateur principal de 1 classe. 

Vérijicateur principal de 1*° classe du 1° aodt 1947 : M. Lagrange 
Jean, vérificateur principal de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du ag septembre 1947.) 

‘Sont nommés dans Vadministration des douanes et impéts 
_indirects : ’ 

(4 compter du 1 juillet 1947) 

Préposés-chefs de 7° classe : MM. Candéla Roger, Colace Georges, 
Serra Jacques et Stiegler Charles. 

Cavalier de 5° classe : M. Bachir ben Rhezouani, m'* +73. 

(4 compter du 1° godt 1947) 

Préposés-chejs de 7° classe : MM. Scaletta Kanri, Collet Yves et 
: Romand Pierre. . 

’Gardien de 5° classe : Ahmed ben el Houssine ben Ahmed, 
mi° 9x6, 

Cavaliers de 5° classe : MM. Mohammed ben Aissa ben el Arbi, 
-mie 787 ; Ahmed ben Bouchaib ben Faddel, m'° 785. 

(Arrétés directoriaux des g et a5 septembre 1945.) 

Sont promus dans V'administration des douanes ct impéts 
‘indirects : 
Lo (A compler du 1 aodt 1947) 

_- Brigadiers-chefs de 2° classe : 

MM. Tinguy Marcel, brigadier de 1° classe ; 

Beinert Charles, brigadier de 2° classe : 

Lauze Olivier, brigadier de 9° classe ; 

. .° Sabalot Jean, brigadier de 2° classe. 

(4 compter du ‘1°? aodt 1947) 

Sous-chef gardien de 1° classe : M, Bioud Mohamed ould Moha- 
‘med ben Moussa, m'* 175, sous-chef gardien de 2° classe. 

Gardien de 2° classe : M. Raali hen Ahmed, m!° 441, gardien de 
3° classe, 

= °Gardiens de 3 classe : MM. Bohan ben Ahmed ben el Fatmi, 
m"* 487, gardien de 4° classe ; Brahim ben Ahmed ben Lahcen Soussi, 

_m!® 490, gardien de 4° classe.   
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(A compter du 1° octobre 1947) 

Gardien de 3° classe : M. Abdallah ben Mohamed ben Ali, 
mie 5a7, gardien de 4° classe. : . 

Gardien de 4 classe : M. 
gardien de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux des 9 et 16 septembre 1947.) 

Abdelkader ben Ahmed m’* 429, 

Est élevé au 2* échelon de sa classe du 1° février 1947 : M. Selves , 

Emmanuel, contrdleur principal de comptabilité de classe exception- 
nelle (x* échelon). (Arrété directorial du 24 septembre 1947.) 

Est nommé, aprés concours contréleur de comptabilité stagiaire. 
du 1 janvier 1947 : M. Renier René, commis chef de groupe de. 
3" classe. (Arrété directorial du 1a juillet 1947.) : 

Est promu percepleur principal de 2° ‘classe. du 1 septem- 
bre 1946 (anciennecté du 1* aodt 1945) : M. Thoraval Victor, per- 
cepteur hors classe. (Arrété directorial du 29 mai 1947.) 

Est élevé a la 2° classe de son grade du x* juin 1947 : M. Djaafar? 
ben Ahmed Tahiri, amin el amelak de 3° classe.-(Arrété directorial 
du & aoat 1947.) 

(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires.) 

Est titularisé et nommé fgih de ¢ classe du 1* janvier 1946 
(anciennelé du 1 janvier 1946) : Si Abderrahman ben Ahmed ben 
‘Abdenbi, {qih auxiliaire. (Arrété directorial du 12 mars 1947.) ~ 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont nommés, aprés examen professionnel, du 1 juillet 1947 : 

Secrétaires compltables principaux de 3° classe : 

MM. Cathaud André (ancienneté du 1° aodt 1947) ; 
Baylon Francis (ancienneté du 1° mars 1948), 

commis principaux de classe exceptionnelle avant 3 ans. 
‘Seeréluire .umplable de 1° classe (ancienneté du 1% mai 1945) : 
seerétaire comptable principal de 3° classe (ancienneté du 

rm mai 1947) : M. Molina Vincent, commis principal hors classe. 

Secrctaire complable de 1*° elasse (ancienneté du 28 décem- 
bre 1944) et secrélaire comptable principal de 3 classe (ancienneté 
du i janvier 1947) : M. Castiglia Antoine, commis principal hors 
classe. (Arrétés directoriaux du a3 aodt 194%.) 

el 

Est nommé, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 16 avril 
1947: M. Mengelle Maurice, ingénieur T.P.E., mis en service 
détaché au Maroc, (Arrété directorial du a0 mai 1949.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, secrétaire comptable 
principal de 3° classe du 1 juillet 1947 (ancienneté du 1 juin 
1946) : M. Faggianelli Emile, commis principal de classe excep- 
tionnelle (1*" échelon). (Arrété directorial du 25 aodt 197.) 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 janvier 1949 : 
M. Melenotte Raoul, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. (Arrété 
directorial du 14 aoQt 1947.) 

Sont promus du i janvier 1947 > . 
Ingénieur subdivisionnaire de classe exceplionnelle, te échelon 

{ancienneté du 1 aodt 1936) et ingénieur subdivisionnaire de 
classe exeeplionnelle, 2° échelon aprés 2 ans (ancienneté du 1° aodt 
1938) : M. Platel Jean, ingénieur subdivisionriaire de r° classe. 

Ingt.weur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, fe é&chelon 
(ancienneté du 1° novembre 1942) et ingénicur subdivisionnaire de 
classe exceptionnelle, 2° échelon aprés 2 ans (anciennelé du 1 no- 
vembre 1944) : M. Motte Georges, ingénieur subdivisionnaire de 
1 classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 1* échelon 
fancienneté du rr aot 1985) et ingénieur subdivisionnaire de classe 
ereeptionnelle, 2° échelon aprés 2 ans (anciennelé du 1°" aodt 1937) : 
M. Ballongue Louis, igénieur subdivisionnaire de 1° classe.
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Ingénicur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, in échelon 
{ancienneté du 1°’ décembre 1945) et ingénieur subdivisionnaire de 

classe exeeplionnelle, 2° échelon aprés 2 ans, du 1° décembre 1947 : 
M. Gros Honoré, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe. 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 
fi échelon, du i décembre ig47 : M. Charoy André, ingénicur 

subdivisionnaire de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du ag aodt 1947.) . 

Est titularisé et nommé commis principal de f° classe du 
1 janvier 1946 (ancienneté du 26 juin 1944) : M. Louchard Xavier, 
commis auxiliaire. (Arrété directorial du 23 juin 1947.) 

Est nommé du 1°" mars 1947, en application de Varrélé viziriel 
du 1a septembre 1946, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : 
M. Greffet Louis, conducteur principal de classe exceptionnelle aprés 
4& ans. (Arrété directorial du 15 septembre 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
: des ausiliaires.) 

Sont titularisées et nommées du 1° janvier 1946 : 

Dame employée de 2 classe (ancienneté du 16 juin 1944) 
Mie Brégand Marcelle, dactylographe auxiliaire. (Arrété directorial 
du 8 juillet 1947.) 

Dame employée de 2° classe (ancienneté du 1°" décembre 1943)" :* 
Mme Santoni Angéle, dactylographe auxiliaire. (Arrété directorial 
du 8 juillet 1947.) 

Dame employée de 5° classe (anciennelé du 1 avril 1944) 
M™* Ambrosi Marie, dame employée auxiliaire. (Arrété directorial du 
8 juillet 1947.) ; . \ 

‘Dactylographe de 3 classe (ancienneté du 30 mars 1945) 
M"° Beillard Henriette, daclylographe auxiliaire. (Arrété directorial 
du 2 juillet 1947.) 

Sont titularisés et nommés du 1°" janvier 1946 : 

Agent technique principal de 3° classe (anciennelé du 15 décem- 
“bre 1945) : M. Estienne René, agent auxilidire.- (Arrété directorial 
du 30 juin 1947.) © 

Chef cantonnier de 2° classe (ancienneté du 14 seplembre 1943) : 
~ M. Estéve Joseph, agent anxiliaire, (Arraté directorial du 12 aodl 

1947.) . , 
Chuouch de 3 classe (ancienneté du 1 juillet 1943) : Mohamed 

ben Majoub, chaouch auxiliaire. (Arrété directorial du 30 juin 1947.)- 

ont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 
Agent technique de 1° classe (ancienneté du 22 octobre 1943) : 

_ M. Marseguerra Salvator, agent journalier. (Arréié directorial du 
- ar juillet 1947). 

Chef cantonnier de 8 classe (ancienneté du 1 septembre 
-1943) : M. Saussol Sylvain, agent journalier. (Arrété directorial du 
8 juillet 1947.) . . 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 16 octobre 1944) ¢ 
M. Nouchi Samuel, commis auxiliaire. (Arvété directorial du 23. juin 
1947.) 

Dame dactylographe dz 2° classe (ancienneté du 2 aodi 1943) ; 
M™e Thibaud Madeleine, dactylographe aurxiliaire. (Arrété  diree- 
torial du 2 juillet 1947.) 

* . 

* % 

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

Est reporlée au 16 mars 1945 Lancienneté dans la classe du 
garde des eaux et forts Moign Jean. (Arrété directorial du 21 aotl 
1949.)   
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Fst nommé cavalier de 8° classe des caux ct forais du 16 aott . 
1947: M. Abmed ben Ali. (Areété directorial du 27 aott 1945.) 

Est promu sous-directeur de haras régional de classe. du . 
rm mars 1947 : M. Genty André, vétérinaire-inspecteur de l’élevage : 
de 3° classe. (Arrété directorial du 17 juin 1947.) 

a 

Est nomm¢, garde maritime de 6° classe du 1 juin 1947 :- 
M. Césari Victor. (Arrelé directorial du 23 juin 1947.) ~ 

Est promu adjudani-chef de 2° classe des eaux et foréts du 
mr juillet 1947 : M. Durand Alfred, brigadier des eaux ct foréts de : 
iv® classe. (Arrété directorial du 1g seplembre 1947.) 

Est nommé commis de 3° classc des eaux el foréts du i juil- - 
let 1947. (anciennelé du 1 février 1945) : M. Neubeker Emile, commis 
auxiliaire, (Arrété directorial du 1g aodt 1947.) 

‘Esl nommé garde slagiaire des eaux el fordis du 1 juillet 1947 oo 
M. Castanier Jean-Baptiste, garde auxiliaire. (Arrété directorial du ° 
4 seplembre 1947.) . : 

Est nommé topographe adjoint slagiaire du 1° mai 1947 : M. La-” 
robe Georges. (Arrélé directorial du 17 septembre 1947.) 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la litularisation 
’ des auziliaires.) no 

Est litularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1° janvier 
1946 (ancienneté du 29 juin 1942) Si Brahim ben Ahmed, 
chaouch auxiliaire. (Arrété directorial du 31 mars 1947.) 

* Soe * + oe 

‘DIRECTION DE L’ INSTRUCTION, PUBLIQUE. 
Sont promus au service de la jeunesse el des sports :. 

(4 compter du 1° octobre 1949) 

Inspecteur adjoint de 2° classe : 
teur adjoint de 3° classe. 

M. Cochain Lucien, inspec- 

Monileur de 3° classe : M. Jung Othon, moniteur de 4° classe. - 
Monileurs de 4 classe : MM. Le Saic Roger et Boyer Jacques, . 

moniteurs de 5¢ classe. 

(4 compler du rt décembre 1947) 
Inspecteur adjoint de 3 classe : M. Pollio de Semériva Jean, 

inspecteur adjoint de 4° classe. : 
Monileur de 3° classe : M. Lacomare Francois, moniteur .de- 

4° classe. 
- 

(Arrétés directoriaux du 17 septembre 1947.) " 

Est nommé mattre d'éducation physique et sporlive de 4° classe 
(cadre normal, 2° calégorie) du 1° octobre 1947 : M. Solignac Albert. . 
(Arrété directorial du ro septembre 1947.) 

Sont nommés, a compler du 1° octobre 31945 : 
Projesseur licencié (cadre normal) de 4° classe > Mie Boillot’ 

Nicolette. : , 
Professeur liceneié (cadre narmal) de 5° classe : Mu Barthe Jacque- 

line. : , 
Professeur technique de I’ classe (cadre normal, 1 catégorie) (1 ans g mois dancienneté) : M. Joigneau Roger. 
Insliluteur de 3° classe ; M. Cazaux Armand. 
Instilutrice de 5° classe : We Arcos Joséphine, 
Instituleurs de 6° classe : MM. Planté Roger, Cassan Guy, Giunti Diglio, Tardy Jean et Augereau Jean. 
(Arrélés directoriaux des 16, 18, a3 et a4 septembre’ 1947.) 
Est titularisée et nommé. institutrice de 6° classe du r* ‘ mars: T9497 : MM Noblet Yvetle. (Arrété directorial du 6 septembre 1947.) .- 

Est lilwlarisée ct nommée institutrice de 6° 
an classe du 1° mars 1947 : M™ Giorgi Josette. (Arrété directori al du 6 septembre 1947.)
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Est nomme instiluleur staginire du 1° octobre ‘1947: M. Maréchal 
Joseph. (Arrété directorial du 10 septembre 1947.) 

Sont nominés insliluteur ou institutrice stagiaire du cadre parti- 
culier du 1 oclobre 1947 : M. Nigon Pierre ef Mme Poupency Jeanine. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 10 septembre 1947. 
* 

Est délégué daus les fonctions Winspecteur primaire de 3 classe 
du i septembre 1947 avee 4 ans 8 mois d‘ancienneté (11 mois 
d’ancienneté dans la délégation) . M. Flamand Pierre. (Arrété direc- 
torial du 1o septembre 1947.) 

Est rangée dans la 5° classe des instilutrices au 1 juin 1947, 
avec’ 2 ans 2 mois 29 jours d’ancicnneté : M™ Lamouroux Edith, 
(Arrété directorial du 6 seplembre 1045.) . 

- Est réintégrée du u™ octobre 1947 2 M@e Pigoury Jeanne (anc 
neté du ir septembre 1946). (Arrété directorial du 11 juillet 1947.) 

” fist. reclassé répéliteur surveillanl (cadre unique, 2° ordre) de 
5° classe, avec 4 ans 2 mois 15 jours d’anciennelé : M. Bensimon 
Prosper (bonificalions pour services mililaires : 5 ans 8 mois 

-¥5 jours). (Arrélé directorial du 22 aott 1947.) 

Est nommé inspecleur adjoint (hors classe, 2 échelon) du 
1 octobre 1947 : M. Luquet Armand. (Arrété directorial du 38 juin 
1947.) 

. X 

Mus Gerst Denise, professeur licencié de 6° classe (cadre normal) ; 
M. Yvars Armand, surveillant général (cadre unique, 2° caté- 

gorie). . . 

Est nommeé inspécteur de Venseignement primaire de 5° classe 
au 1° juillet 1946 et promu a la méme date A Ja Je classe, avec 11 mois 
d’ancienneté : M. Lesne Marcel. (Rectificatif au B.O. n° 1820, du 
‘12 septembre 1947.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
/ des auziliaires.) - 
Est titularisée el nommée commis principal de 2 classe du 

it janvier 1946 (anciennété du 1° juillet 1944) : M™ Wagner Jeanue, 
commis aunxiliaire. (Arrété directorial du 2 mai 1947.) 

© Est titularisé « nommé moniteur spécialisé de 1° classe (3° caté- 
_gorie des agents publics) au 2° échelon du x janvier 1946, avec 

2 ans 5 mois‘d'anciennelé ; M. Medjoubi Mohamed, moniteur auxi- 
Hiaire. . 

3 - & CO + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus -adjoints techniques de g¢ classe du 1° septembre 
947 : MM. Hassan ben Chekroun ct Abdallah Mennebi, adjoints 
_ techniquesgje (¢ classe. (Arrétés directoriaux des 13 el 14 aodt- 1947.) 

2 - Est promu rhaifre infirmier de 2° ‘classe du 1 octobre 1947 : 
-M. Driss ben Hadj Mekouar, maitre infirmier de 3° classe. (Arrété 
‘directorial du 30 septembre 1947.) 

. » Sont nommeés infirmiers siagiaires du 1 septembre 1947 

.MM. Ben Azzouz Mohamed, Ahmed el Ghoul, Amar Jbarra, Said 
“Slama et Houcine Mohamed. (Arrétés directoriaux du 1 septembre 
7947.) 

/ ~Sont nommés méddecins de 1 classe du 1 oclobre 1947 
“MM. Rothéa Pierre et Busquet André, médecins de 2° classe. (Arrétés 
directoriaux du a0 septembre 1947.) 

Est nommé méddecin de 8 elusse du 3 octobre 1947 : M. Gentile 
Charleroi, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 10 septembre 

- 1947.) 

‘adjointe de santé de 1° classe. 

- Sont confirmés dans leurs fonctions & compter du 1 octobre: 
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Est nommé adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés 
d'Etal) du 1 octobre 1947 : M. Le Nouaille Marcel. (Arrété directorial 
du 5 mai 194%.) 

Est nommée adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées 
d’Elat) du 1 octobre 1947 : M" Perrin Marthe. (Arrété directorial 
du 5 mai 1947.) 

Est nommée adjointe de santé de 2 classe (cadre des non diplémées 
@Elal) du 1° octobre 1947 : M@° Dubeauclard Anne-Marie. (Arrété 
directorial du 5 mai 1949.) 

Est nommeé adjoint: de santé de 5° classe (cadre des dipls: a 
WEtal) du 1 septembre 1947 : M. Bataille Charles, adjoint de sauté 
temporaire intérimaire. (Arrété directorial du af septembre 1947.)' 

Est reclassée adjointe principale de santé de 3° classe du 1 mars 
1945 el promue adjointe principale dé santé de #° classe du 1° novem- 
bre 1947 : M"¢ Sohier Marthe, adjointe de santé de 17° classe. (Arrété 

-directorial du 5 mai 1947.) 

Est reclassée adjointe principale de santé de 3 classe dur février 
1945 (ancienneté dy 1° novenibre 1944) et_promue adjointe principale 
de santé de 2° classe du 1° novembre 1947 : M™ Lauras Gabrielle, 

(Arrété directorial du 22 septembre 
1947.) 

L’ancienneté de M. Van Rycke Jacques, adjoint de santé de , 
o° classe (cadre de’ diplémés d’Etat) est reportée au 1 aodt 1941 
(reliquats des services militaires légal et de suerre : 5 ans 11 mois). 

Est reclassé ‘adjoint de santé de 8° classe (cadre des diplémés 
’d'Etat) du 1° juillet 1947 (ancienneté du 1 aodt 1946) : M. Van 
Rycke Jacques, adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d‘Etal), (Arrété directorial du 6 Septembre 1947.) 

L’ancienneté de M, Cailleau Gustave, adjoint ce santé de 5¢ classe 
(cudre des diplémés d’Etat) est reportée au 7 février 1942 (reliquats 
des services militaires légal et de guerre : 5 ans 5 mois 22 jours). 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplamés @Elat) du 1 aodt 1947 (ancienneté du 9 février 1947 : M. Cailleau 
Gustave, adjoint de santé de“5° classe (cadre des diplémés d’ftat), 

(Arrété directorial du 6 septembre 1947:) 

M"° Thraen Jacquéline, infirmiére de 2° classe en disponibilité, 
est rayée des cadres du 1° septembre 1gh7. (Arrété directorial du 
5 septembre 1947) . 

Mm Cazals Andrée, infirmiére de ae 
rayée des cadres du 15 septembre 1947. 
tembre 1947.) 

classe en disponibilité, est 
(Arrété directorial‘ du 5 sep- 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1815, du 8 
Au lieu de: 

« M. Alcade Francois » ; , 

aoht 1947, page Boa. 

Lire : : 

« M. Aleade Antoine. » 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
Fst promu, apres concours, et reclassé, en application du dahir 

du 12 aodt 1943, contrdleur-rédacteur de 1° classe du 5 novembre 
1941 ; contrdleur principal-rédacteur, 3° échelon du 1° janvier 1943 ; 
4° échelon du rt juin 1944 ; 5¢ échelon du rr juin 1946 : M. Vincent 
André, contréleur, (Arrété. directorial du 22 mai 1947.) 

Est promu, apris concours, agent instructeur principal, 4° éche- 
lon, du 1° juillet ro45 : M. Vitry Henri, contréleur principal. (Arrété directorial du 25 juin 1947.) 

.
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Sont promus : 

Chef de centre de 2 clusse, 4° échelon du 1°" mars 1947 : M. Frap- 
pas Jean, chef de centre de 3° classe, . 

Chef de centre de 3° classe, 4° échelon du 

M. Mazoyer Georges, chef de centre de 4% classe. 
um omars 1947 

Receveurs-distribuleurs : 

MM. Détrez Emile. 3° échelon duc juin ig4r : 

Carillo Henri, 4° éehélon dur juin 1947, 

facteurs. © 

(Arrétés directoriaux des 25 février et 25 mai 1945.) 

Sont nommés : 
Commis principal AF. : M. 

mF mars 1947. 
Girardin André, 3° échelon du 

Receveur-distributeur : M. Bonnefdy Adrien, 
1 juin 1947. > 

3° échelon du 

Commis N.F, i 

MM. Azoulay Fernand, 5¢ échelon du 1 avril 1g47 : 

Zenou Judah,-3¢ échelon du 1 avril 1947. 

Facteur : M, Guedj Albert, 4° échelon du 1 avril 1945. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 26 aodt 1947.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 2° catéyorie : . 
MM. Ben Aissa ben Mohamed, 6° échelon du 1% janvier 1947 ; 

Ahmed Len Laoud ben Akki, 6° échelon du 1 février 1947 ; 
Mohamed ben Smain ben Jarri, 6° échelon du 1° avril 1947 3 

Jilali ben Assou, 7° échelon du 1 juin 1947 ; 

Abbas ben Mohamed ben Abdallah, 6° échelon du 1°" juil- 
let 1949 ; . 

Mohamed ben Saad ben Taibi, 6° échelon du 1 aodl 1947. 

‘(Arrélé directorial du 14 aodt 1947.) 

\ 

Sont reclassés, en Application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
194d: . 

Commis. \.F. M™e” Vuillecot Marie-Thérése, 9° échelon du 
16 avril 1947. . 

Facteur : M. Bouazza Ahmed, §° échelon du x janvier 1945. ; 
3° échelon du 1° février 1945 ; 4° échelon du 16 juin 1946. 

* (Arrétés directoriaux des g juillet ct 5 septembre 2947.) 

M. Lebrun Maurice, conirdleur principal-rédacteur, 1° échelon, 
démissionnaire du cadre local, est rayé des cadres du 1 septem- 
bre 1947, et admis 4 continuer ses services dans les cadres: métropo- litains.. (Arrété directorial du 6 septembre 1947.) 

(Application du dahir du 4 avril 1945 sur le litularisation 
des auzilicires.) 

Est titularisé et nomm‘ agent des installations intérieures - M. Michelangeli Antoine, 6° échelon du 1° Janvier 1946 ; 7° échelon du a6 aodt 1946. (Arrété directorial du rz aot 1947.) 

  

Honorariat, 

  

L’honorariat dans le grade de commissaire de police est conféré 4 M: Brénot Edmond. (Arrété résidenticel du 29 septembre 1947.) 
  

  

Admission & la retraite, 
e RT 

M. Viola Germain, chef de comptabilit¢ de classe de la direction de l'intérieur, est admis 
la retraite et rayé des cadre 
dua 29 seplembre 19/%.) 

exceptionnelle 
4 faire valoir ses droits 4 

s du 16 juillet 1g47. (Arrété directorial   

M. Rouquelte Gaston, commis principal de classe. exception- 
nelle (2° échelon) de la direction de V'intérieur, est admis a faire 
valoir ses droits i la retraite et rayé-des cadres du 1° octobre 194%. 
(Arrété directorial du a6 septembre 1947.) ' : 

M. Expaignet Léopold, commis principal de classe exception- 
nelle (2° échelon) de la direction dc Vintéricur, est admis a faire . 
valoir sessdroits & la retraite et rayé des cadres du 1 novembre: 
1947. (Arrélé dircctorial du 26 septembre 1947.) . 

M. Suiffet Séraphin, commis principal de classe exceptionnelic 
(a® échelon) de la direction de Vintéricur, est admis & faire valoir. 
ses droits a la retraile et rayé des cadres du 1° Janvier 1948. (Arrété 
directorial du 26 septembre 1947.) : 

M. Poggi Paul, gardien de la,paix hors classe, est admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° septembre 1947... 
(Arrété directorial du a aoQt 1947.) - 

M. Roman Sylvain, directeur de prison de 2° classe, est admis o 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juill 
1947. (Arrété directorial du 20 juillet F947.) . 

   

M. Pillard Charles, surveillant de prison de v° classe, est admis: ; 
4 faire valoir ses droils & la retraile et rayé des cadres du 1 aodt- 
1947. (Arrété directorial du a1 aodt 1947.) : . 

M. Guglielmi Francois, adjoint de santé de 1° classe (cadre des : 
non diplémés d‘Etal), est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite © et rayé des cadres du if janvier 1948. (Arrété directorial du 13. sep- 
tembre 1949.) , 

M. Neustrasie Louis, adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etal), est admis a faire valoir ses droits & la. retraite et” rayé des cadres du 1° janvier 1948. (Arrété directorial du 13 septem-. 
bre 1947.) 

: . 

M. Humbert Del Joseph, adjoint principal de santé de 3¢ classé, - tst admis A faire valoir ses droits A Ja retraite et ‘rayé des cadres’ du 3" septembre 1947. (Arrété directorial du 30 aodt 1945.) , 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

Par arrété viziriel du a8 septembre 1947, 4 compler du 3°" janvier “ 1947, une allocation spéciale annuelle de onze mille Sept cent vingt- : quatre francs 11.724 fr.) est accordée 4 M. Kamraoui Abdallah ‘ould. Mohamed, ex-sous-chef gardien aux douanes, citoyen frangais, atteint - par la limite d'Age, rayé des contrdles le 1° janvier 1947. 
La présente allocation spéciale comporte Dattribution des indem--" nilés pour charges de famille, pour les huit enfants mineurs © ci-dessous désigndés : : : 
Tahar, né le 23 avril 1929 (5° enfanl) ; 
Fatima, née le 1a décembre ig3o0 (6° enfant) ; 
Fatma, née le 1a novembre ig3a (7° enfant) ; 
Rahma, née le 15 avril 1935 (8° enfant) ; 
Abdelkader, né le 26 qnars 1937 (g¢ enfants) ; 
Belaid, né le 24 novembre 1938 (10° enfant) ; 
Kheira, née le ag mai 1943 (11° enfant) ; _ Mohamed, né le 29 septembre 1945 (19° enfant), ' 
Par arrété viziriel du 27 Septembre 1947, 4 compter du rz décem-’ bre 1945, une allocation exceplicnnelle de révorsion annuelle dé. huit cent quaire-vingt-quatre francs (884 fr.) est accordée suivant; Ja répartilion ci-aprés : 

oe 1 M™ Atcha bent Si Ahmed : 442 francs ; 
«° M™ Fatma bent Bouchaib - 44a francs. | 

Tolal : 884 francs, 
ayanls cause de Si Mohamed ben M’Hamed, dit « ex-sous-chef gardien, décédé le 10 décembre 1945. 

Ben Semna my 

Par arrété viziriel du 297 Septembre 19 
1946, une allocation spéciale de réversion annuelle de mille cant® soixante-lrois francs (1.163 fr.) est accordée 4 M™= Chama bent Haj? Mohamed, veuve de’Si Moulay Ahmed Lamrani el Beidaoui,; ex-poin- leur, décédé Je 23 juillet 1946. 

, 

47.) compter du 24 juillet; 
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Par arrété viziricl du 28 seplembre 1947, A compler du 18 décem- , Ses deux enfanls minecurs sous sa tutelle : c. 

bre 1945, une allocation spéciale de réversion annuelle de mille deux | Fatima : 357 francs ; 
cent vingt-trois francs (1.223 fr.).est accordée suivant la répartition 

' \ ci-aprés : 

M™ Reghia bent Si cl Mahjoub : 153 francs ; 

Omar : 713 francs. 

Total : 1.923 francs, 
‘ ayants cause de Si Moulay el Mehdi ben Moulay, ex-chef de makhzen, 
| décédé le 17 décembre 1945. 

Par arrété vizirie] du 25 septembre 1947, les allocations spéciales ci-aprés sont concédées aux agents indigénes dont les noms suivent ; 

  

        
  

  
  

  

  
suivent : 

/ 

  

  
Par arrdaté viziriel du 25 septembre 1947, les allocations exceptivnnelles ci-aprés sont ‘concédées aux agents indigénes dont ‘les. nonis 

  

        

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS ~ monrant | AIDE EFFET 
. : _ FAMILIALE ; 

7” : FRANGS 

| Mohamed ben Boujema Chidmi, ex-maitre infirmier.. Santé , 11.311 - & enfants | 2° avril 1943. 

-[ Ali ben Fatmi, ex-maitve infirmier .............00. id. oo. 9.013 &enfanits { 1 iil igiy. °° 

“|. M’Bark ben Salah, ex-maitre infirmier ........... .. id. 11.680 3 enfants | 1° avril 1947 

Lahoucine ben Mohamed, ex-maitre infirmier ...... id. ‘ 11.679 3 x" avril 1947. 

Salah ben Mohamed, ex-maitre infirmier .......... id, 10.323 4 enfants. | 1° avril 1947- 

Aomar ben Mohamed ben Mohamed, ex-inspecteur Police 178; >» “a mars 1947. 

. Mustafa ben Haj Ali, ex-sous-chef gardien .......... Douanes 10.263 3 enfants yer janvier 1947. . 

Alt: ben Jilali, ex-chef de makhzen .............8., Inspection des forces auxiliaires : 4.aah 4 enfants iF février 1946. 

Seliam ben Lahceine, dit « Sellam ben Kaddour », ae 
ex-mokhazeni ........... Seana e eee ene e cee eeeeeees id, : 2.981 4 enfants | i% mars 1946. 

Mohamed ben Abdesslam, ex-chef de makhzen ...... id. ‘ 4.789 _ 2 enfants 1 mars 1944. - 

Mohamed ben Djilali ben Abdesslam, ex-chef de ~ 
MARKZEN 0.6. cee ccc ce eee teen ee tees id. 3.869 renfant | 1 avril 1947. . 

Bouchaib ben Mohamed, ex-mokhazeni ............ ~ id. : 3,584 » rT mai 194%. 

Mohamed ben Ahmamoud ben Ahmed, ex-mokhazeni. id. . _ 3.801 2 enfants i juin 1947 

" Abdesslam ben M'Hamed Tadlaoui, ex-chef de 
makhzen ........ ees ceeenc cere eecearensees aeaae id. > hoz 4 enfants iF juin 194%. . 

El Hossein ben Mohamed, ex-chef de makhzen ...... id. - ‘ . 3.993 4 enfants 1? juillet 1947. * 

* \ 

    

  

. 

  

  
— 

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MonTaNT | AIDE _ EFFET. 
. FAMILIALE j 

: : s FRANCS 
| Mohamed ‘ben Allel ben Kaddour, ex-gardien ...... “Service pénitentiaire 5 5a3 » 1 février 1947. 
Mohamed ben Moussa, ex-gardien beeen eee ereeene id, eg » x" février 1947. 

“|..Dahman ben Tahar Taharaoui, ex-mokhazeni ...... Inspection des forces auxiliaires 1.932 » 1° jsivier 1946... 
, Mohamed ben Larbi, ex-mokhazeni ................ id, 2-902 9 1° janvier 1946. 

Rahali ben Bouchaib, ex-mokhazeni .............. id. . 1.314 1 enfant 1 décembre 1946. -- 
Slimane ould Ali ben Ahmed, ex-mokhazeni ........ ia. ” 3.605 4 enfants mt mai 1947.- , 
Hassani ben ‘Mohamed Serghini, ex-chef de makhzen. id. 1.595 3 enfants rr juin 1947-         
    

Résultats de concours e¢ d’examens. 

- Concours d’admission dans les cudres principaux eaxtérieurs de la 

. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

direction ‘des finances des f° et 2 septembre 1947 (session spéciale DIRECTION DES FINANCES 
réservée aux candidats du centre de Paris n’ayant pu prendre 0 
part aux épreuves du concours des 9 et 10 juin 1947, par suite 
de la gréve des cheminotis). 

Candidats recus (ordre de mérite) : 

MM. Papon Paul ; 
Rafflin Jacques: 
Laurent Marcel 
Drouot Roger ; 

Bégué Pierre ; 

Le Provost Jcan, 

ex #quo ; 

Service des perceptions ct, recettes municipales 
    

Avis de mise en recourrement des réles Wimpéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
déssous sont mis en recouvrement aux dates qi figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perceplior intéressés. 

Le 20 ocrosnE 1947, — Patentes : Marrakech-Guéliz, émission 
spéciale 194", articles 3or A "38a; ; Bouchcron-banlicue, émission pri- 
mitive 1947 ; Casablanca-nord, articles 15.001 A 16.454 (1) ; centres de  
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Martimprey-du-Kiss, Berkane, Azec.amour, Agadir, El-Hajeb, “Vaourirt, 
Tedders, Guimés, Khemiss®t, Khenifra, Mazagan, Erfoud, Midelt ; 

centres de Ksar-es-Souk, Petitjean, Sidi-Yahya-du-Rharb ; centres 

dv Marchand, Rabat-Aviation, Sidi-Slimane, Mechra-Bel-Ksiri, Souk- 
el-Arba-du-Rharb, émission spéciale 1947 (transporteurs) ; cercle 
d'Inezgane, 2° émission 1947 ; centre d’Inezgane, 2° émission 1947 
et articles 1.501 4 1.874 ; Agadir, articles 1.001 & 1.216 et articles 201 
4 242 (domaine maritime) ; Casablanca-sud, articles 5.001 A 5.arg 5 
annexe des affaires indigines d’Ain-el-Leuh, articles 1** 4 79 ; centre 
d’Ain-el-Leuh, articles 1° 4 182 : cercle des affaires indigtnes d’Azrou, 
articles 1*" 4 go ; contréle civil des Srarhna-Zemrane, émission pri- 
mitive 1947 ; centre de Sidi-Rahhal, articles 1.oor A“1.106 ; El-Kelfa- 
des-Srarhna, articles 1.001 & 1,240 ; Fedala, articles 3.co01 & 3.059 
(domaine maritime) et articles 1.001 A 1.307 ; centre de~ Boulhaut, 
articles t.oor A 1.938 ; Boulhaut-banlieue, émission primitive 1947 ; 
‘Fés-ville nouvelle, articles 801 4 1.030 ({transporteurs) ; centre de 
Zaouia-Ech-Cheikh, ‘articles 1°" A 279 ; centre de Tarhzirt, arti- 
cles 1° 4 a0 ; centre de Ksiba, articles 1 A 236 ; El-Hammam, 
émission primitive 1947 ;. centre d’El-Kbab, articles 1° & 243 ; poste 
des affaires indigtnes et centre d’Ait-Issehak, articles. 1°" & 230 ; 
Meknés-viile nouvelle, émission: spéciale 1947 (Américains) ; centre 
de Boudenib, émission spéciale rg47, articles x & 65 ; Bouanane, 
émission primitive 1947 ; Mogador, articles 7.501 4 7.510 (domaine 
maritime) et émission spéciale 1949, articles tor & 102 ; poste de 
contréle civil de Moulay-Boudzza, émission primitive 1947 ; Port- 
Lyautey, émissions spéciales 1947 ; centre de Marchand; articles 1.001 
& 1.084 ; Rabat-sud, articles 1" A 204 (transporteurs) ; Safi, arti- 
cles r* A 59 ; Salé; articles Sor 4 526 ; Sidi-Bennour, articles 5orx 
4 624 ; circonscription de contrdéle civil de Sidi-Bennour, articles 1° 
4 1g ; Taroudannt, articles 3.501 A 3.814. ; Mazagan, articles sor & 314 
(transporteurs) et 2° émission 1947 ; Fedala, articles 5.oor A 5.944. 

Tare d’habitalion : Meknas-ville nouvelle, émissicn spéciale 1947 
(Américains) ; Fedala, articles 4.oor A 4.593 et 2.001 & 3.010 (domaine 
maritime) ; Rabat-nord, articles 29.001 A 29.032. 

Tare urbaine : Casablanca-centre, articles 5o.cor A 50.243 (5). 
Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 

Rabat-sud, réle 1 de- 1947 (secteur 1 et 2) ; Fedala et banlieue, réle 1 
de 31947 (11) ; Meknés-médina, réle spécial g de 1947. 

Lz 3x ocropne 1947. — Patentes : Marrakech-médina, arti- 
cles 25.001 A 97.349 (a) et articles 1701 A 1.969 (1) ; Demnate, arti- 
cles t.00r A 1.574. 

Taxe d'habitation : Casablanca-sud, articles 130.001 A 133.836 (10) ; Demnate,. articles re & 637. 
Tate urbaine : Boujad, articles 1° 4 9,806. 

Tertib et prestations des indigenes de 1947 
Le 10. ocrosne 1947 — Circonscription de Karia-Ba-Mohammed, caidat des:-Qulad Afssa: ; circonscription des Ait-Ourir, catdat des Mesfioua ;,circonscription d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; circons- cription de Teroual, caidat des Beni Mesguilda ; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; tirconscription de Chemaia, caidat des Zerrate ; bureau de l’annexe des affaires indigénes d'Ahermou- '   

OFFICIEL N° 1824 du 10 octobre 1947., 

mou, caidat des Ajit Zeggoute ; bureau de l'annexe des affaires 
indigénes des Outat-Oulad-el-Haj, caidat des Oulad cl Haj (ksouriens. 
du sud) ; bureau de la circonscription des affaires indigénes d’Qua- 
ouizarthe, caidat des Ait Atta N’Oumalou. wo! 

Le 15 ocrosre 1947. — Circonscription de Karia-Ba-Mohammed,’ 
caidat des Hjaoua ; circonscription de Guercif, caidat des Oulad Raho : 
centre de Kasba-Tadla ; circonscription d’Amizmiz, caidat des Oulad, 
M'Tda ; circonscription de Mogador-banlieue, caidat des Haha-nord:- 
ouest ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Chao; :. 
circonscription de Teroual, caidat des Setta ; bureau du cercle. des: 
affaires indigenes d'Azilal, caidat des Entifa de la montagne. - 
Tertib el prestations des Européens (émission supplémentaire 1946). 

LE 15 ocToBRE 1947. — Région de Rabat ': circonscriptions de Souk... 
el-Arba-du-Rharb et d’Had-Kourt. : 

Le chef du service des perceptions 

M. Borssy. . 

4 

Avis ‘Wexamen de sténogeaphie, 

  

Les examens de sténographie institués on vue de lobtention 
de l’indemnité de technicité auront lieu & Rabat (Institut des hautes 
études) et & Casablanca (services municipaux), le. 13 novembre 1949, 
i partir de g h. 30. : 

Les examens sont -réservés aux dames daclylographes. titulaires ou auxiliaires déja en fonction dans les administrations du Protec- torat & la date du 31 octobre 1947. 
Les dames sténodactylographes temporaires, en fonction a la da‘: du 31 octobre 1947, seront également admises A subir les’ épreuves de cet examen, en vue de l’obtention de la prime mensuelle prévue. par Varrété du directeur des travaux publics du 3 décembre. 19f5. 
Les demandes @inscription devront. parvenir au secrétariat général du Protectorat (service du personnel), avant le 31 octobre 1947, dernier délai. 

- 

  

Avis de concours pour deux emplois de pilote stagiaire 
& la station de Casablanca, 

  

Un concours pour deux emplois de pilote stagiaire A la station ; de Casablanca aura lieu A Casablanca, le 10 décembre 194%. 
Toute demande de renseignements relative au programme du concours, aux conditions 4 remplir et aux piéces A fournir par, les postulants devra étre adressée a. M. le chef du quartier maritime de Casablanca, 61, boulevard Pasteur. , 
Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des candi-: dats, devront Ini parvenir avant le 2 décembro 1947, dernier délai. 

  

RABAT. — TMPRIMERIE OFFICIELLE.
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”’ ¢ , \ RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 1947 

f . TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIFiSATIONS (P) » ; 

. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ° a 3 

<a] a = E > Te 58 
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Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min<O] = 201] © SlaA & 

1.- ZONE DE TANGER ; 

“Tanger ........ sevescecssonene? 79" | —1.6 | 232 | 17.6 {41.0| 93 | 969] i486] 5 oy; 1] a7] 1] 2 Oo; oO} of Of] 0 

Jo IL.- REGION DE RABAT 

1. Territolra d’Ouezzane sd]. * r 
ee 180 se 

CB Zoumi wee... 350 : 31.7 14.8 9 37.0 | 10.0 4 2 0 0. 1 
‘T* Ouezzane .. . $00 30.4 15.9 8 et 10) 36.5 | 9.5 4 0 5 3 3 0 0 0 0 0 

Terotal ..... 505 31.4 15.3 10 37.5 | 10.5 4 T 3 3 0 0 0 -3° 
<M"Jarra ss... 400 ‘ . F | 
AQUAGUEA .,..-,eccssccereennef 200 : , 

2 Territoire de Port-Lyautey : te 
Sf Celbéra 2... .ecccscunenseneas aed 50 
‘s] Oued-Fouarate .......... 100 - : 
a - Guertite (Domaine de) 10 304 5 0 9 0 0 ot o 0 O° 
=] Souk-el-Arba-du-Rharb . : 16. 8 : 4 2 19 1 1 Q 0 0 0 
“9, Koudiate-es-Sebda .... . 10 38.5 | 11.0 . . 9 
of) Had-Kourt ...:ssssceres 80 5 : 
= ‘Bouk-el-Tleta-du-Rharb . . 10 
<f- Mechra-Bel-Kairl ..... . 25 a 
“Ji: Morbrane (El) ..... . 10 
<P Lalla-lto oes... seseeeeede 10 T 1 1 0 0 0 0 0 

" Boukraoua ... 10 . , . 
“ Bidi-Stimane eee 80 33.7 16.6 7 40.1) 8.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
- Port-Lyautey .. a5. | —2.1 27.4 15.8 1418 8 40.0 | 10.0 15 0 2 8 2 2 0 0 0 0 0 

“f- Potitjean ......eeee 4 - 
* Bidi-Moussa-ol-Harati eeceseness 36 

3. Divers . 
~ AIn-0f-JOBLA ces ceeee en’ 150 30.7 | 12.2 8 | 38.0] 6.0 4 _O o | 13 0 Oo 0 o |. 0 0 2 

Bl Bansora-du-Both oe 90 
He BRIG ccsceseseces wee vee 5 1], 1 1 0 0 0 of. 
r ° Rabat. Aviation of @5 | +0.4 25.3 16.6 | 41.3 8 38.4 | 12.4 4 0 1 | 10 1 1 0 0 9 0 0 

Mt THMAL se cee eee . 4 830 | 1.2 29.5 15.4 141.9 8 37.2.) 9.5 5 0 T 19 i 1 0 0 Q 0 :0 
Camp-Bataille- ee =—3900 . 

| Oued-Beth ... 250 ‘ : 
‘|. Skhirate ... . 60 0 0 0 0 0 0 of... 

Bournika ........ . 45 26.1 | F.. 9 | 3547 .. . 2 1 1 0 9 0 6 2 
Oudjet-ex- -Soitane oof 450 1 1 1 0 0 0 ot... 

: SldtsBottache ...... 300 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tedders ...+0scseeees 530 . 0 0 0 0 0 0 oj .. 

: Mercbouch . 890 Q 0 0 0 0 0 Q 1 
, Bibara .... 650 0 a 0 0 0 0 or. 

‘—) Marchand . 390 ~ 9 18 0 0 0 03.90 0 wat 
_Qulmbs 2... 1.289 23.8" | 14.1 7.9 4 Oo} 19 | 17 2 2/ 0] 01.6 o] 4. 

& 
1, Garcles des Chaouta-Kord 

et des Chaauta-Sud 

Fedala means eceteesscasennceana AB 17.6 7 31.7 | 14.1 5 a 2 1 1 o}; 0 0 0 1 
280 25.7 | “14.6 8 | 36.5 | 10.0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 o} 4 
200 . 0 0 0 0 o 0 0 0 
110 1 2° 2 0 0 0 6 0 : ase 50 | ~1.1 23.3 18.0 |4+2.3 8 30.9 | 19.6 5 2 8 20 2 0 a 9 0 0 

?Ain-|-Jom&-des-Chaoula .......6 180 0 0 0 0 9 0 9 . 2] ~ Bl-Knetouate +] 800 12.5 9 | 35.0} 9.0 3 0 0 0 e 0 a 0 3 
29 Saint-Michel ....csscsssenseaee 140 0 0 0 0 0 6 0 . 
“4. Boucheron ...ceseee 360 0 8 0 0 0 0 0 0 
3.. Berrechid (Averroas) |. eaaee 240 29.7 14.0 8 41.6 | 7.0 5 6 T . 2 2 0 a 0 0 

Borrechid 2.6. ssseese weees 230 8 9 0 0 6] 0 9 0 . ‘ o . 600 0 0 o| 90 

Ss [41.0 | 2.0 | 48 8 a 3 +1. . - +1.3 40-1 | 11.2 5 0 6 0 6 0 0 0 0 0 920 32.9 12.4 8 39.5 | 11.3 2 0 0 3 o 0 0 0 0 0 0 578 . 0 0 0 0 0 0 0 0 in Bf] spay spay sey 1 597 o | 0 
2, Tereltolva de Mazagan 

Mazagan (i'Adir) 65 $1.2 26.5 12.8 |—1.6 a 29:2 | 11.0 | 10 ot 12 0 0 0 
Sidi-Said-MAcchou 80 ° 0 ' ° 5 ° 5 ° 3 ° S!4(-Bennour . 183 6 

EB Zara oiccecceene 160                                          
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f 

mA TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

De 
MOYENNES | EXTREMES ABSCLUS 2, NOMBRE DE JOURS DE e 

a, 2 — eae en, ‘ a 7 £ 5 z Se 4: 

5 3 @ a 2 Aeltslael , © 252 \ of od a qa a 2] 9 oe ry Se af a 

STATIONS e [fa lesdeseiee! 2) 2)21.2)f2)eete2| 2]. 1. regi. {ils 
eh ~s >e Ba! Ss & 8 24 Eo| 23 55 £ 2 be 2~&w) 2 mo fm 

2 |2d (222/223) 22,42] 2) 2 | 4s |e2]s6)22| 2) 2 | 2 122) [esis 
. awe 3 > “a a a a Ey z 3 = = S 2 a a B. 2 z s : z 3 & 7 & =m] se a. 5 a 

oS — 3 ; m : 
" Max. | Min. | ™ Date | Max.| Min. | Date |Min(O} =. >o1il@) XX] / Al @. 

3. ,Tereltoire d'Oued-Zam . a. a 
KRhouribga ..cccsecsccuveucoces we 41.3 31.1 14.2 [40.4 8 38.0] 9.0 4 0 2 3 1 1 0 0 0 0. 

Boultd ss. Se) dao q o} of of of of o 
“ Kusba-Tadla .. wf 505 | 40.4 | 34.5 | 17.7 [41.6 7 =| 40.0] 14.6 3 Oo] 33} 18 | 2 2 0 0 1 0 
Kasba-Zidaniya . eeneveasp $35 | - 34.4 - 9 41.0) .. we fae 4 1 I 0 0. 0 oO 
Bonl-Mellal .......ccecseeceeee | 480 . ob 2 1 1 0 0: G 0. 

4. Gercles des Bent-Amir yo , . 
at Beni-Moussa 

Oulad-Saaal ......0:005 500 34.9 | 17.8 7 | 40.2 | 14.8 4 0 0 0 0 
Fkih-Benealah (contre) . 423 36 2 178 8 42.5 | 14.0 5 0 T 1 1 0 0 0 4 
Fkih Bensalah (aud) .........]) 420 1 2 2 0 0 o- 
Oulad-Yala ........00. seveseesp 380 . 
Dar-ould-Zidouh ............5- 372 , 

W. - REGION DE MARRAKECH ~ _ . 

1. Carcla d'Aizal . ai . 
et Glrconscription des Alt-Qurir : , 

Tagualft ....cccccccecensneneee 1.080 : 13 4 4 o}-0 1 0-. 
Quaoulzarhte veeeveeeq 1.000 . 9 2 2 67 0 oj}. 0 
Arilal .occsceeas .. | 1.429 27.6 | 11.8 2 [333] 74 4 o 7 12 | 28 2 2 0 0 0 0- 
AYt-Mehammed . . «| 1.680 25.7 8.9 7 31.0] 5.1 4 0 14 2 2 0 0. 0 0 
Dominate .....csececessceceens 950 ' 0 0 0 0 0 0 0 
Tifol wi... 1.450 . 7 2 2 0 8 0 0 - 
Sidi-Rabhal €60 : 1 1 1 0 Oltelt oo AYt-Ourir 700 | 31.2 | 166 Bet 9 | 350] 13.0 [38,4015] 0 4rF 2 2 |-0 0 0 0 

* Toufliate . 1.465 i 
Asseloun ......... 1.155 20 2 2 0 0 j; 0 0 

2. Territoire de Marrakech =o |, 
Skhour-dee F ‘namma ......ee05 500 . . a 
Bonguerir .........005 ef 475 - 32.5 46 8 40.8 | 11.0 5 a 0 0 0 0 0 0 0 0 Ube woes sesee scene wd 542 : : 0 0 0 0 0 0 0 oe 
Marrakech-Aviation . 460 40.8 39 17.2 |41.3 |. 8 39.8 | 14.6 2 0 T 15- 1 1 0 0 0 0 a 
Chichaoua ..... 360 . Dar-Catd-Ouriki 800 6 4}.1 0 0 0 of so 
Tahannaoute ... 925 0 0 0 0 0 ® 9- 2 Zaouta-Lalis-Take . 650 32.8 | 15.9 8 | 385], 13.0 )/20t11| 0 0 0 0 0 o] 9 Oo fe Agafouar 1.806 237 11.2 9 23.5) 5.7 4 0 7 26 3 3 a [- 0. 0 a7 .o7- Asni .. 1.150 . |. : 
Amizmiz 1.000 3 ae 1 1 0 0 0 0 Oo 
Amizmiz (E, F.) 1.150 7 2 2 0 0 0 Ow Tingui- ..... 1.550 : Talate-n-Nos . 1.800 Oo. 0 0 0 0 6 Oo. 
Imt-n-Tanoute ... 900 te 2 2 0 0. 6 8 Tagadirt-n-Bour ... 1.047 5 1 1 0 0 1 0 _Houkak .......... -| 1.400 ‘ : 0 0 6 0 0 6 9 Tizi-n-Test ..ecccesessess eevee] 2.100 + " 

3, Tervitolre de Saf . 
Dridrat ... 140 
Cap-Cantin ........ 70 0 0 0 0 0 0 0 Bhratl ....... sectaseee 180 : 

Dar-Sl-Atsa . 18 28 245 
vase na tevesseeseseregeeuae \ —2. . 16.7 |+1.9 7 =| 30.0 . 2 0 a 0 0 0 Sid!-Mbarek- “ougueara taneees 4d 169° : M2 ° 0 5 0 0 ° 0 ° 0 Louis-Gentil «| 320 29.7 | 16.2 8 | 36.0 | 13.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 GhamaYa ..........eces0eee coe 881 +. 47.5 . .» [100 [13 et 14) 9 0 4 0 9 0 9 0 Oa 

4, Corclo-de Mogador . 
Souk-el-Had-du-Dra........ ...] 251 2.2 | 144 7 |a20;u8| 3 0 o! of} of of of 0 Sidi-Mokhtar ..... «ft 400 ° 0 0 0 0 0 o-| o Mogador ......2....eceecceeees - § F416 | 22 ) 16.2 [40.7] a4 | 280] 14.4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Routarzate -......seeeeseee eee 35 29 | 14.6 7 | 37.9] 11.5] 18 0 0 3 0 oj 0 6 0 0 fanounda oe L 0 0 n 0 0 0 0 
mgrad . 500 1 Kouzerat 1.170 , 6 . 8 o 9 o e Q 
amanar ...... ee oe 1 

Cap-Rhir ........ - 20 0 2 8 a 0 o 9 8 AYn-Tamalokt ........s0000. sod 500 0 0 o}-o0 0 0 0 

6. Torritolra d’Ouarcazate - 

Boumalne-du-Dadbs ...........1 1.346                                         
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- RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 1947 (suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P)} 

= . wa, 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ' 3 

i nr | mn 5 “g ee 2S aol Feles “418s a ° ° Ac}se|se 

STATIONS Eo] 2. |egelede|3 g a |Sse]ezl/Ee| 3 be &|a% 
eras = [Ee |esdfssai/fa) 2) 6/2|.2 jes(sel22l2l. |. 28 s|eE 

3 =e = & 83 Bl s 2 ~ 2ie 

2 [24 [Sésife2l22|22/2)/42|24 [2 |e] 22) 2)2 12 182| ¢ jet ee —R [eer eert ina! Fe | Ble LPB LS feels. a |e | 4 £3) 8 E)ss 
5 ‘ = oy : ~~ 8 2 oO 

z& 43) 3)" 2] |2 |Ft)é e 2|2° 
6 [8 | - | fa . 

Max. | Min. Date | Max.|Min. | Date {Min(O] < >o1] @ | X & A & 

§. Territolre d'Quarzazate (suite) P 
° El-Belda-des-Mgouna ...seceeeef 1.456" , 
Tkmioun .......cecccees «| 2.050 
Skoura-des-Ahl-el-Ouat 1.226 0 0 9 0 0 0 Qo o- 

JP. Quarzazate ......sceees 1.163 37.5 19.0 22 40.0 | 16.4 4 0 0 . 0 0 0 0 0 |- 0 12 
Tazenakhte .......... . 1.400 o 0 0 o 0 0 0 0 
Taliouine .......... one sf =984 . 0 0 Q 0 0 oF 0 2 
Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 

_ V..- COMMANDEMENT ~ 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Carctes de Taroudannt 
ot “inezgane 4 

Aln-Asiaama ace eereeeerensenes 1.50 0 8 0 0 0 0 0 0 
TRANA .seeseee rer rears 35.8 . 9 o 

Imouzzar-des-Ida-Outanane ....] 1.910 ° "2 385) 8.0 2 ° 0 0 ° 0 3 0 0 ° Ain-Tizlouine ......se.seesceee 400 0 0°} 0 o}| oj] of of 6 
Aoulouz ...... 700 0 0 0 a 0 0 0 0 
Taroudaunt .... 256 } —1.1 31.2 14.6 [41.1 29 34.0 | 11.1 4 9 0 T 0 0 0 Qo 9 6 0 
fmadie-Aviation. $2 0.0 24.5 17.10 [41.2 29 28.0 | 14.0 12 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0. 

Rokein ...scss. 25 . 0 0 9 0 6 0 0 0 
Adeoming ........ccceeavsecoes 100 © . 0 0 0 0 0 0 6 0 

Irherm k Sad Babee a neaesesees 1.749 > 
- Souk-el-Arba-des-Ait-Haha ..... “600 - 9 o , Taltemcen ......cccceeeaee 1.780 o . 8 8 a o 

=; AWG-Abdallah . vevvel 1.750 
S Pamalt ...cccccaseeteneee 950 

2, Territoire des Confins - * 
Tata ..... i 900 0 0 0 0 v 0 

Tafraoute 1.050 0 0 0 0 Oo 5 - 0 

500 a o!|.of o7 of of of o 
60 9 4 4 0 0 0 6 0 

4 1.347 0 0 0 0 0 a o} 0 
1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Py Paley gh spay gy 
Htrane-de-’ Ant “600 0 ee 
eméa-n-Tirhirt .... . 0 
Oued-Norn .... ! 0 0 o 0 4 ° 0 o 
Larhjijt ...... 588 
Goulimine ..... 300 
Aourloura cteeevees 40 ‘ 

BR cence sone bases 0 :! 
Afoun-du-Dra ..cceesescccceese a70 Q a 8 0 a. 8 ° 

Vi.--HAUT PLATEAU DU DRA - 

" Pindouf ......... ce ceeeee renee 630 40.0 ! 18.3 19 0 | 13.2 4 0 0 0 ‘o 
; Fort-Trinquet ..scccececneeees 4 bo 36.0 17.4 9 ae 13 8 2 4 0 $ 0 ° 0 0 ° $ 

: . . . * ~ 

“1--VIL - REGION DE MEKNES 
1. Territoire de Heknis . . 

Sidi-Mbarek-du-Rdom .. 197 T i 1 0 0 1 0 a 
AYn-Tagujiate (St. arb 550 29.8 13.9 9 364) 98) .14 “0 0 0 Q a Q 8 6 1 
Meknas-banlieue ..... 465 
Meknas (St. rég. hort.) | 532 | 41.1 30.3 13.2 140.5 9 37.0] 7.2] 14 0 0 23 0 0 0 0 0 
ANYt-Harzalla ..ccsccesseees «4 645 

“CAVE Yozem oo. cs ceca ccencweonas 650 : 

AXE-NaQma cessesscccevesscorcs 865 T 1 1 0 0 6 0 0 
_ Boufekrane ee aeeane 740 . 
El-Hajeb ...c..01. ceeeevresees 1.050 | +1.7 29.0 |, 135 )+1.9 9 96.2 | 8.2 5 0 4 41 5 53 |-o 0 0 0 5 
Tframe cc cccesceceneseeseeeeee 1.635 26.4 10.1 27 33.2] 3.0 4 0 7 6 6 0 6 3 6 0 
AZYOU wecesoere 1.250 +49 32.0 |. 14.2 144.0 27 a7 ¢ 8.8 4 0 3 39 3 3 0 6 1 0 1 
El-Hammam see et nega eenaeeees 1.206 : 

2, Carele da Khenifra 

Mowlay-Boulzza .isceesceueeees 1.069 a al of of of of of's 
Khenifra ........ 831 | 41.7 35.8 12,9 |—2.1 7 40.1°| 60 30 9 9 23 a 0 0 0 0 0 8 
Sidi-Lamine . 750 - \ 

El Ksiba .... 4 1.103 12 111 0 0 0 0 a 
Arbbala ...0. Haserecescecceoeg 1.680 6 2 2 0 0 0 9 6 

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

  

  

    

   
  

   

   

  

    
   

    

  

  

    
   
    

    

    

   

    

   
   
   
                                         

“ x 

  

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 8 NOMBRE DE JOURS DE 
- ee 

a E J eles | Ele |e8.lese|2 a gi[sfleeifa| 8 fe + = = a <a "oO STATIONS E [e2 |iesleesiEe| 2/28] 2] 2 )22leelee/21.]. 122]. <= a feg |Sef|ee8 i ee) eg) 2] 6 | se leo) 28\se £ile)]P2ieF] = [gs < [28 j2etizge)2e/4e |e) 2 )4a /erpeel28) fla | 2 led) & Mel a a 3 Ow a a & ge&ilae |, 3 aa Bb: 2 <3 5 3/4 Ja jn2leé ca 3 gs ro ° = . 31 o — —_ Q . 

= Max. | Min. | ™ Date | Max.{ Min. | ‘Date |Min<O| > >o1] @| X |S vi: 

= 3. Gorcla da Midelt 

CS anewene .| 1.600" 
Midelt 20.00.0200 .cce cess enone 1.509 / 

"4, Territoire du Tafilalt 
3 1 1] 06 ® 0 Talsinnt . cS 

. : Gourrama “ 0 0 0 G Oo}; 0 
Rich ... . 
Assit Ac , ‘ T/ ry ao} of o uterbate .. . 
Ksar-cs-Souk 1,060 , 1 9 ° 4 4 Boudenib .. 925 é a 0 0 0 0 Assoul ..- 1,670 

- AYt-Hant j 5.950 
Arhbal:-1-n-Kerdouss . 

“Goulmnaa vecceeeees I $58 S q t 
eee aa “925 37.9 | 221 7 [406/198] 28 | 0 | .0 o/ 0] of of} 0 Rissant oo 768 406 | 23.3 13° | 43.0 | 20.0 2 0 0 0 0 0 0 o- 

Alnit «| 873 : . 
Tau oon pe csc ecceneeeaseceees 600 o 0 0 6 8 0 

Vill. - REGION DE FES . 
\. Torritoira do Fas . 

El-Relfa-des-Slar ......eeeeceee 423 3 |] 2 2 2 0 0 0 Karia-ba-Moh. d.. eeef 150 34.5 11.2 11 44.5} 55 2 0 0 0 0 0 a 0 Tha cece neers 240 i 17.9 . .. | 128] 14 0 T 1 1 0 0 0 Lebdn a . 200 . 
Sidi-Jelil . 
Tahala ....cccceesceeeeas se] -498 . 28 3 3 0 0 9 Fha (Insp. agriculture) ........ 416 +1.3 318 14.8 |-0.2 22 37.6 | 10.9 16 0 9 18 2 2 0 0 1 

2. Cercle de Sefrou 

Sefrou ..... Keane we eceemnace 1 B50 . . I ar-du-Kandar .......ees 41, : Imouzzdr-des-Marmoucha ..... 1.650 27,2 | 12.9 27° «(320] 6.0} 4 0 4 8 3 0 0 0 0 1 
4. Gerctas du Haut-Querrha 

et du Moyen-Querrha 

NOutha vss ecescerececeeees 1.10 ' | Rosteal Pr . 9 0 0 0 0 oy 0: i} Taounate 668 0 0 0 0 Qo 0 of] 2 

4, Territoire da Taza 
Tizi-Ouzl ....,...cceceeevenees 850 15 4 4 0 0 0 0 0 Aknoul ....esseee -.| 1.200 4 1 1 0 0 0 0 0 Tahar-Souk .... 800 7 2 2 0 0 0 0 0 Tatnosta occ. scseeceescecentes 1.500 301 | 15.7 27 «| 37.0 | 100 4 0 5 1 i 0 0 a o} 6 Kef-el-Rhar ..... 800 30.3 15.1 25 40.0 | 10.5 27 0 Q o 0 Q 0 0 0 . Bab-el-Mrouj . | 1.100 8 1 1 0 0 a 0 ve Beni-Lennt .,...sceres | $35 5 1 1 0 0 0 oy a} Sidi-Hammou-Meftah oo . 850 2 8 i i 6 8 8 ° 8 Tara ese ees ececeeenenee . 8 

. Col-de-Touahar ....... «| 558 31.1 | 16.6 27 | 41.2 | 12.0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 8. Guerelf ......c.ccsee {362 J +18 | 35.0 | 17.4 J4a2| 297 | apa} aial- 9 0 o | 15 0 e 0 0 0 0 ° Bab-Bou-Idir -4 1.586 24.7 8.3 27° «| 81.5] 00 4 1 | 13 2 2 0 9 0 0 0 Bab-Azhar 4760 li 2 2 0 6 0 0 0 Merhraoua 1.260 12 4 4 a 0 0 0 1. Borkine .- 1.280 0 8 0 0 6 0 o-f oO Outat-Oula 747 | 42.8 | 337 | 15.0 [42.2] 20 | a90! t.0] oF o | 10 |. 12 4 4 0 0 0 0 0 Missour oe .cccseeceee 909 5 3} °83 0 0 0 0 1 

IX. - REGION D'ouoh 
Madar bo stceecueeneeeestensens 130 . 

~ pincer-Reggada . 220 é 3/8] 0} of ol of 06 Stirrresrteestensoes 144 o 74 [1.4 M0] 5 of 13 | 11 2 2 o | oO 0}; 0 0 Atm-Almug occ. e eee sence 1.300 ‘ \ B 8 3 0 0 0 0 0 BlAlleb .......scescsccseecee, 450 3° 3 3 a 0 e 0 0 J QUda verrecseessececesseenaee B74 414 | 31.2 | 16.5 42.91] 27 | 99.2 | 13.9 5 of mm | 20 3 3 0 9 0 0 1. . EMAYoun oo. eee eee een ceeees 610 8 1 1 0 a 0 0 a Taourirt ...ccscc sec seee ween ee 999 3 2 3 0 0 6 0 0 Berguent ........ 988 
8 5 5 0 0 0 0 6 AYn-el-Kbira ... 1,450 12 5 5 0 0 0 od oa Zendrara ounees 1.480 1 2 2 0 0 6 0 0 aase ee euane ‘ 

ae ms eeeverevcene seewe vovenae § QOG 40.9 2.4 23 44.3 | 18.0 0 0 g 1 1 0 0 y ‘ 0 

? 

 


