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Dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada i.°6) modifiant le dabir du 
22 maf 1918 (41 chaabane 1386) portant réorganisation des 
tribunanx rabbiniques et du notariat israélite. 

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

Que Von sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever et ex 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du am mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
nisation Ges tibunaux rabbiniques et du notariat isradlite, 

A DECmME CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 20 du dahir du 22 mai 1918 
(tr chaabane 1336) susvisé, portant récrganisalion des tribunaux 
rabbiniques et du notariat israélite, cs! modifié comme suit : 

« Article 20. — L’enrdlement des requétes aux greffes des tri- 
« bunaux rabbiniques de premiére instance, ainsi que la délivrance 
« par les greffiers de ces -jfiridiclions des copies ou expéditions des 
« requétes, actes ou piéces déposés pour l'instruction des affaires 
«et des jugements rendus, donnent lieu & la perception préalable, 
« au profit du Trésor, des taxes ci-aprés : 

: «1° Enrélement de requéte roo francs 
«92° Expédition de jugement.................. fo — 
« 3° Copic de requéte, acte ou pidce 
« 

« Sur 

se ceeeee 5o — 
Le paiement des taxes ci-dessus sera constaté par l’apposition 
la requéte, sur les expéditions ou sur les copies de piaces, 

« de vignettes mobiles émises par le service de l'enregistrement, 
« & concurrence d'une valeur égafe au montant de la faxe, faute de
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« quoi la requéte ne sera pas suivie, ni les expéditions ou copies 
« délivrées, Ces vignettes sont, aprés apposition, oblitérées au moyen 
« du cachet A date en usage dans les greffes. 

« Exonération des taxes ci-dessus peut étre accordée aux per- 
« sonnes notoirement indigentes sur présentation d'un certificat 
« d'indigence délivré par le président du tribunal rabbinique du 
« domicile ou le président du Haut tribunal rabbinique. » 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1366 (13 octobre 1947). 

. Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

| Rabat, le 4 novembre 1947. 

Le Commissaire' résident général, 

A. Jun. 

  

Dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada 1866) 
relatif aux chambres marocaines consuliatives. 

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, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Il 1337) portant consti- 
tution de sections marocaines de commerce, d’industrie et d’agri- 
‘culture ; ~ 

Vu te dahir du 1 septembre 1926 (a2 ‘safar 134. rendant 
‘bligatoire L'immatriculation des commercants et des sociétés com- 
merciales sur le registre du commerce, 

A vECwE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les sections marocaines des chambres 
francaises consultalives qui demeurent régies par les dispositions 
du dahir susvisé du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) qui ne 
sont pas contraires 4 celles du présent dahir, prennent-le nom de 
chambres marocaines consultatives. 

Ant. 2. — Il est mainienu ou créé des shambres marocaines 
consultatives dans les circonscriptions suivantes : ? 

1 Chambres d’agriculture . 
Casab’anca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Rabat-Rharb- 

Ouezzane ; : 

2° Chambres de commerce et d’industrie 
Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Port-Lyautey, Rabat 

et Taza ; 

3° Chambres miztes , 

Agadir, Mazagan, Mogador et Safi. 

Ant. 3, — Les membres des chambres marocaines consulta- 
tives sont ¢lus pour six ans et renouvelés par moitié tous Is trois 
ans, dans des conditions qui seront déterminées par arrété vizi- 
riel. 

Ant. 4. — Sont électeurs, dans les conditions qui seront déter- 
minées.conformément aux dispositions de larticle 3 ci-dessus : 
_. 4° Aux chambres d’agriculture et aux sections agricoles des 
¢hambres mixtes : 

-@) Les agriculteurs qui cultivent suivant des méthodes mo- 
dernes ; 

b) Les‘ membres des conseils de section d 
yoyance (S.1.P.) ; . 

:a° Aux chambres de commerce et d’industrie et aux sections 
commerciales des chambres mixtesr 

d) Les _industriels, les artisans et les commercants patentés 

es sociélés de pré- 

dispositions du dahir susvisé du 1 septembre 1926 (22 safar 1345) ; 
b) Les représentants élus des ‘org: ! anisations traditionnelles du 

commerce et de l'artisanat. 

terius-d’étre inscrits au registre au commerce par application des   

OFFICIEL _ 1955 

Aur. 5. — Sont éligibles, dans les conditions qui seront déter- 
tiinges conformément aux dispositions de Varticle 3 ci-dessus, les 
électeurs non fonctionnaires. » 

Fait a Rabat, le 27 kaada 1366 (13 octobre 1947). 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : : 

Rabat, le 4 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. - 

  

Arrété viziriel du 14 octobre 1957 (28 kaada 1366) 
relatif & ta constitution des chambres marooaines consultatives 

@’agriculture, dea commerce et d’industrie. 

Le Granp Vizir, 

Vu je dahir du 138 octobre 1947 (a7 kaada 1366) relatif aux 
chambres marocaines consultatives, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Execrornat 

AnTicLe PREMIER. — Nul ne peut- é@tre électeur 4 l'une des 
chambres marocaines consultatives.prévues par le dahir du 13 octo- 
bre 1947 (27 kaada 1366) s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 

1° Etre Marocain du sexe masculin ; . 
a° Etre majeur ; 

3° Etre élabli dans le ressort de’ la chambre depuis: un an 
au moins au 1° janvier de l'année de 1’établissement de la liste 
électorale ; : 

4° Appartenir & l’une des catégories suivantes : 

Agriculture 

a) Les agriculteurs cultivant suivant des méthodes modernes . 
, 6) Les membres des conseils de section des sociétés:de pré- 

voyance (S.1-P.). 
Commerce 

a) Les Marocains musulmans commercruts, artisans et indus- 
iriels patentés tenus d’étre inscrits au.registre du commerce par 
application des dispositions du dahir du 1° septembre 1996 (a2 safar 
1345) rendant obligatoire Vimmatriculation des commercants et 
des sociélés commerciales sur le registre du ‘commerce ; , ‘ 

b) Les Marocains musulmans représentant des organisations 
traditionnelles du commerce et de l'artisanat, élus A cet efict; 

¢) Les Marocains israélites commergants, artisans et industriels 
pouvant étre classés dans l’une ou l’autre des catégories a) et b) 
ci-dessus indiquées ; ‘ - 

a° Exercer depuis trois ans au moins soit une profession agricole, 
soit une profession commerciale, industrielle, ou artisanale. 

Ant. a. — Ne-peuvent étre portés sur aucune des listes élec- 
torales des chambres marocaines consultatives : 

1° Les individus frappés. d’incapacité par suite de condam- 
nations judiciaires, savoir : / 

Les individus condamnés pour crimes, ou pour des infractions 
exclusivement justiciables du Haut tribunal chérifien ; 

Ceux condamnés A une peine d'emprisonnement, quelle qu'en 
soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, dilapi- 
dation de biens de mineurs, attentats aux mours ou_ ivresse 
publique ; ‘ 

2° Les individus vivant notoirement de la prostitution , publi- 
que ; : 

3° Les incapables. 

Ant. 3. — Tout Marocain remplissant les conditions exigées 
pour relever d’une chambre marocaine consultative est inscrit- 

‘ d’office sur la liste électc rale de ladite chambre. 
Nul ne peut étre inscrit 4 la fois sur plusieurs listes électorales 

des chambres consultatives.
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TITRE HU 

(rABLISSEMENT DES LISTES ELEGTONALES 

Arr. 4. — Dans chaque circonsuiption de contrdle et dans 
chaque municipalité, la liste de chacune des calégories d’élec- 
teurs prévues 4 l'article premier du présent arrété est établie par 
une commission administrative comprenant 

1 Le pacha ou caid, ou leur délégué, président ; 
2° Un représentant de Lautorité locale de‘ contrdle ; 3 

3° Le mohtasseb (s'il s'agit d'une chambre de commerce el 
d’'industrie ou mixte) ; 

4° Deux électeurs lettrés désignés par le pacha ou le caid ; 

Deux autres électeurs son! désignés de la méme fagon pour les 
suppléer le cas échéant. 

- 
‘+ Ant. 5. — Lorsqu'une. chambre (agriculture comprendra un 
ou plusieurs siéges réservés aux agriculteurs cultivant suivant des 
méthodes modernes, ces derniers constitueront un corps électoral 
distinct. 

Les catégories d’électeurs a), b) et ¢) des chambres de com- 
merce constituent des corps éléctoraux distincts. 

TITRE fl 

Evicipwiré 

Ant. 6. — Pour tre éligible A une chambre marocaine consul- 
lative, il faut &tre inscrit sur. la liste électorale de cette chambre. 

Sont inéligibles- les fonctionnaires, agents ou salariés & un 
titre quelconque de l’administration. 

. Anr. 7. — Nul ne peut se porter candidat qu’\ un siége de la 
catégorie d’électeurs 4 laquelle il appartient. 

Nul he peut se porter candidat simultanément A plusieurs cham-— 
bres consultatives ou sections de chambres mixtes. 

Si plusieurs déclarations dé candidatures sont déposées par le 
méme candidat en violation des deux alinéas précédents, elles sont 
foutes nulles. 

TITRE IV 

OPERATIONS ELECTORALES . 

Ant. 8. — Les membres des chambres consultatives sont élus 
dans les. municipalités et circonscriptions administratives pour six 

_ aps au scrutin majoritaire 4 un tour. Ils sont renouvelés par moitié 
‘ tous les trois ans. Lors du p:vmier renouvellement, il est procédé 

' aun tirage au sort pour déterminer la premiére série de commis- 
saires dont le mandat exceptionnellement réduit 4 trois ans ‘est 
& renouveler, 

Ant. g- — Au plus tard 4 midi, le cinquiéme jour précédant le 
scrutin, tout candidat doit déposer au siégé de la _commission 

administrative prévue 4 Varticle 4 du présent arrété, une décla- 
Fation écrite de candidature. 

ART. 10. — Chaque bureau de vole comprend : 

r Un délégué .du pacha ou caid, président ; 
a° Un déiégué de l’auiorité locale de contréle ; 
3° Deux ou plusieurs électeurs lettrés, l'un d’eux exergant les 

fonctions de secrétaire ; . 

Trois membres du bureau doivent Stre présents pendant tout 
-le cours des opérations. 

Ant. 11. — Le scrutin est ouvert 4 8 heures ef clos a 76 heures. 

Ant. 12. — Les électeurs participent au scrutin par vote direct 
efiectsé-par le dépét d’un bulletin dans l’urne. 

TITRE V 

Recouns 

Ant. 13. — Les décisions prises par les commissions adminis- 
tralives en matiére de vérification des opérations électorales et de 

proclamation des résullats du scrutin peuvent, dans les quatre jours 
qui -suivent cette proclatuation, faire Mobjet d’un recours devant 
une commission siégeant & Rabat, qui sera constituée spécia- 
‘lement & cet effet. 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1366 (14 octobre 1947). 
Mouamen ei Moxrtr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1947. 

Le Comimissaire résident général, 
“AL Sunn. 

  

  

OFFICIEL N° 1829 du 14 novembre. 1947, 
a Sheer AARSeASRNA   

Arrété yizirlel du 14 octobre 1957 (28 kasda 1366) 
fixant la composition des chambres marocaines consultatives, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) portant cons. 
iitution de sections marocaines de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture ; 

Vu le dahir du 13 octobre 1947 (997 kaada 1366) relatif aux 
chambres marocaines consultatives, - 

- ARRETE >, 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre-des membres- des chambres 

marocaines d’agriculture est fixé conformément at tableau ci- 

dessous et réparti entre les catégories suivantes 

  

  

I, — Membres élus par les électeurs énumérés. 4 l'article ‘4; 
1°, a) du dahir susvisé du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) ;, 

Il. — Membres élus par les électeurs énumérés a l'article -4, 
1°, b) dudit dahir. 

I ‘Tt | Tora 

Casablanca ......... Seca bee eeeeeeeneenens 2 | ae ar 
FOS cece cece cence tence nett ee enenanen 1g | tg 
Marrakech ......-..cccceceececeeeceeeeees ro | to 
Meknéds ........00. cele ener cece e ten enes an ar 
Qujda occ cece eee eee ee ee ete m2] 14 
Rabat-Rharb- Ouezzane cece ence eeeneceeeee I 7) ay     

Art. 3. — Le nombre des membres d:s chambres marocai es 
de commerce et d’industrie est fixé conformément au tableau ‘ci- 

dessous et réparti entre les catégories suivantes : 

Il. — Membres élus par les électeurs musulmans énumérés 
4 Varlicle 4 a°, a) du dahir susvisé du 13 “octobre igi7 (27 kasda 
1366) ; 

  

  
  

    

- IV. — Membres élus par les électeurs musulmans énumérés 
a l'article 4, 2°, b) dudit dahir ; 

Vv. — Membres élus par les électeurs israélites apparténant 
aux deux catégories précédentes. 

| Ill IV |) V_ | Toray 

Casablanca ....... cee e eee cece e eee ir II 5 ry] 
Fes wo... cee eee ee Vereen eee e ce eens 6 5 3 Th 
Marrakech ......... ocean ener naeees 6 5 By 1h 
Meknés’ .............. Dott t eee sees 9 8 4 ar 
Qujda oo... eel eeeeceeee eee 5 4 a ur 
Port-Lyautey .-.......:eceeeeeveeees 10 9 2 ar” 
Rabat ...... 0... cece esc c eee e eee eees 9 8 4. | (ar 
Taza .....s Dane ante e neat eeee 4. a 8 

Arr. 3. — Le nombre des membres des chambres marocaines 
mixtes est fixé conformément au tableau ci-dessous et. réparti. 
entre les cing catégories énumérées dans les articles précédents : 

  

    

  

  

be 

| I | m | iv | V | Toran! 

Agadir ....... fee e eee " 3 a I 13 
Mazagan ...... Leaaee 9 3 2 a 16 
Mogador ............. 4 1 a 3-1]. zo: 
Safh ss... eee cece eee 6 3 I 1 joa 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1366 (14 octobre 1947). 

Mowamep Ev Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 
A. Jun,



N° 1899 du 14 novembre 1947. 

. Arrété di seoritaire général du Proteotorat 

fixant le prix de vente en gros des prodults pétrollers. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1g41 sur la réglementation ct le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 
éation dt dabir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété; + 

Vu" larrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 
2947 fixant le prix des produits pétroliers A compter du 1° juin 

1947 5 . 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 15 jan- 

vier 1947 fixant les marges de distribution des produits pétro- 
liers ; . 

Vu Varrété du 7 mars 1947 portant diminution générale ° 
des prix ; y 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aott 
1947 donnant délégation au direcleur de Ja production indus- 

triellé at des" niinés ‘pour la signature des arrétés portant fixation 
des prix des marchandises dont ses services sont responsables ; 

Sur’ la proposition du directeur de la production industrielle 
et des mines ; 

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

o 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 15 novembre 1947, les prix 
de vente en gros A Casablanca et Fedala des produits pétroliers, 
‘sont fixés comme suit : 

Essence-auto — 8,50 le litre 
Gasoil 2.0.5... Slee ee eee eee ee 6» — 
Pétrole .. 1.2... eee eee cee eee 6,50 — - 
Fuel-oll oo... .. 0... cece eee eee 4.aS5o » la tonne 

A la méme date, les prix de détail de ces produits scront calculés 
en fonction des prix ci-dessus. . 

_ Anr. 2. — Les commandes faites antérieurement au 15 novem- 
bre.1947 et non livrées a cette date seront payées aux nouveaux prix. 

Anr. 8. — Est abrogé, A compter du 15 novembre 19447, larrété 
du 30 novembre 1947 relatif au méme objet. 

Rabat, le 27 octobre 1947. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
- ét des mines, 

Courune. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat, 

-fixant le prix de vente maximum des briquettes 

fabriquées & l’'usina de Guenfouda. 

Le secréTarre céntnan pu Protrecrorart, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
et des mines, aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant 
par délégation de 3a commission centrale des prix, 

| BULLETIN 

  

  

OFFICIEL 11b7 
ee eee 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Le prix de veite maximum des briquettes 

fabriquées & Fusine de Guenfouda est fixé a 3.100 francs la tonne 

sur wagon, au départ de Guenfouda. 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

Jacques Lucius. 

  

Arrété du directeur des travaux publics 
interdisant I’éclairage électrique des -devantures, yitrines 

et enseignes luminenuses, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tr février 1g41 relatif & la réglementation de la 
production ct de l'usage de 1'énergie sous toutes ses formes, 

ARRETE : 

ANTICLE premtER. — L’éclairage électrique des devantures, vitri- 
nes et enscignes lumineuses est interdit. 

Anr. 9. — En cas d’infraction 4 cette prescription, la fourniture 
du courant pourra étre suspendue aux contrevenants pendant quinze. 

jours. . 
Rabat, le 5 novembre 1947. 

“Gma! 1D. 

  

  

Arrété du‘ directeur du travail et des questions sociales ‘ modifiant. 
Varrété du directeur des travaux publics du 27 février 41945, 
fixant les salaires des travailleurs de l'industrie des oulrs< et 
peanx. 

LE DIRECTEUR DU. TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
‘Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 2 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 27 février 1945 
fixant les salaires des travailleurs de l'industrie des cuirs et neaux, 

modifié par Varrété du 4 mai 15; 

Nu Varrété résidentiel du 26 juin 1947  complétant Varrété, 
résidentiel du 1g avril 1947 portant regroupement de certains 
services de l'administration centrale A Rabat ; 

Vu l’avis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 16 octo- 
-bre 1947, et & Casabianca, le 23 octobre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 4 de Jarrété 
susvisé du 27 février 1945 sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« Article premier. — Les salaires des travailleurs de l’indus- 

a trie des cuirs et peaux sont fixés conformément aux ragles sui- 
« vantes et au bordereau -ci-aprés, quels que soient le sexe et la 

nationalité du travailleur, » : 

« Article 4, — Les salaires prévus par le bordereau font lobjet 
des abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs fgés 
de moins de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-2- 
dire de jeunes travailleurs pour Ja formation professionnelle 
desquels l’employeur n’observe pas Jes prescriptions du dahir 
du 16 avril 1940": R

R
 
R
R
R
 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans : 50 % ; 
« Depuis 15 ans révolus jusqn’A 16 ans : fo % ; 
« Depuis 16 ans révolus jusqu’A 17 ans : 30 % ; 
« Depuis 17 ans révolus jusqu’A 18 ans : 20 %. 
« Tout débutant 4gé de 14 ans révolus au minimum et de 

18 ans au maximum percoit une rémuneération égale au minimum 
a Ja moitié du salaire d'un ouvrier de la 7° catégorie pendant 
les six premiers mois et & la moitié du salaire d’un ouvrier
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ade la 6° catégorie du septi¢me au douzitme mois, ta rémuné- 

« ration ainsi réduile faisant Mobjet des abattements suivant VPage 

« prévus ci-dessus. » 

Ant, 3. — Le bordereau des salaires annexé A Varrété pré- 
cité du a7 [évrier 1945, est modifié ainsi qu‘il suit : 

« BORDEREAU DES SALAIRES 

« AL CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

« VE. — Fanniquis bre CHAUSSURES. 

« a) Travaux sur machine 
” 

« {* catégorie 

Balancicr. — Découpe indifféremment toutes les piéces, avec utili- 
« sation rationnclle maximum des cuirs. 

Couscur-dépanneur de machines petits points Blake. a 

« Monteur, — Exécute un travail irréprochable sur machine & monter 
.« Consol. . 

« 2° catégorie 

« Balancier, — Déco tpe toules pieces d’aprés les indications données. 

« Couseur, — Assure parfailement Ices coutures des semelles de tous 
« modeéles. . 

« Fraiseur. — Assure le fraisage complet et irréprochable de tous 
« articles, luxe compris. 

« Piqueuse, y- Assure d'une facon parfaite tous les travaux de 
« piqdres sur tiges fines.et luxe ; peut ¢lre surveillante de 
« piquage ; est éventuellement chargée de la distribution 
« des travaux de la section piquage. 

« 3° catdgorie . 

Balancier. — Découpe les pitces secondaires et les semelles 
« courantes. 

a 

« Cramponneur. — fixécute le montage aux crampons. 

« Finisseur. — Exécute d’une facon irréprochable le _ finissage 
« complet & la machine sur tous articles, luxe compris. 

« Fraiseur. — Occuré au fraisage des sandalettes et articles cou- 
« rants. / 

« Monteur. — Exécute des travaux courants sur machines. 

« Piqueuse. — Assure parfaitement tout travail des modéles sim- 
« ples et articles courants en chaussures, notamment l’assem- 

« blage. 

Rabatteur. — Trés entrainé pour assurer tous les travaux de 
« rabattage mécanique. 

« 4° catégorie 

« Balancier. — Découpe principalement des déchets, les s, nder- 
« mes et les cartons. - 

« Cramponneur. — Hffectue des travaux simples, notamment le 
« monlage des sandales sans bouts durs ni contreforts. 

‘Finisseur. — Exécute les travaux courants de finissage a la 
« machine : verrage, pongage, lissage. 

Fraiseur. —, Effectue des travaux simples (talons de pantoufles, 
« de sandalettes, par exemple). 

« Piqueuse. — Pique les barrettes, la languette, les bouts et les 
« sandales. 

Rabatteur ordinaire. — Effectuc les travaux de rabattage de 

« chaussures d’hommes et d’enfants et de chaussures 4 talons 
« bas pour femmes. 

. « 5° catégorie ; 
Demi-ouvrier. — Exécute les travaux prévus ci-dessus sans cepen- 

« dant posséder les qualités professionnelies requises pour 
« étre classé dans Ja catégorie supérieure, ou ayant moins 
« de deux ans d’exercice de la profession en 5° catégorie. 

« 4° catégorie 

« 7° catégorie 
Manceuvre ordinaire. 

~ 

  
  

b) Travail] J la main, méme dans les ateliers mécaniques. 

« 1° catégorie 

Coupeur. — Connait l'utilisation des peaux aux meilleures con: 
« Gitions et coupe paifaitement toutes les peausseries. 

Gorgeur. — Pose et finit la gorge des talons de toutes hauteurs, 
« articles de Juxe et autres. ‘ 

Ouvrier complet main, — Exécute sur une méme piéce l’en- 
« semble des travaux prévus A la 2° catégorie, 4 exception 
« de Ia coupe et du piquage. 

« 2° catégorie 

Ajficheur, —- Est monteur, assure tous les travaux d’affichage 
« et pose parfaitement les trépointes. 

Coupeur. — Exécute tous travaux de coupe franche. 

Finisseur aux travaux de luge (article de luxe ou fini trés soi: 
.« gné). — Posséde des qualités d’exécution irréprochable. 

Monteur. — Assure d'une facon parfaite tous les travaux .de 
« montage. 

Pareur, — Exécute tous travaux de parage sur peausseries fines. 

« & catégorie 

Afficheur. — Assure tous les travaux d’affichage ect pose parfai- 
« tement les trépointes. 

Coupeur. — Entrainé au travail des peausseries et articles cou- 
-« Tants. 

Finisseur. — Assure tous les travaux de finissage main. 

Gorgeur, — Entrainé au iravail simple des demi-talons 
« (3/4 de cm.). 

Monteur. — Assure tous les travaux courants de montage. 

Pareur. — Exécute les travaux courants de parage. 

Talonnier. — Exécute entitrement le montage, le rognage et 
« pose les taions cuir dits « talons anglais ». 

« 4° catégorie 

Afficheur. — Pose et cloue les patins et les semelies. 

Bichonneuse-maillocheuse. — Exécute tous les travaux de maga- 
« sin, brilage, maillochage, bichonnage. 

Coupeur. — Exécule des coupes simples de cuirs A dessus. 

Couseur. — Exécutc tous les travaux de couture main. 

Finisseur, — Susceptible d’assurer tous les travaux de finis 
« sage main. 

Monteur. — Assure les travaux de montage simple (articles. de 
« remplacement, tels que pantoufles, sandales, nails). 

Talonnier. — Pour articles simples. 

« 3° catégorie 

Bichonneuse. — Exécute les travaux de magasin et de bichon-. 
« nage. 

Coupeur. — Coupe les doublures et les fournitures. 

Couseur. — Exécute des travaux faciles de couture main. 

Demi-ouvrier. — Exécute les travaux prévus ci-dessus, sans 
t cependant posséder les qualités professionnelles requises pour: 

étre classé dans la catégorie supérieure, ou a moins dé 
deux ans d’exercice de la profession. t 

Finisseur, — Assure certains travaux de finissage main. 

« 6° catégorie 
Cireuse. 

Classeuse de paires. 

Empaqueteuse. 

Enereuse. — Met en couleur les lisses, les talons et les semellés: 

Manutentionnaire. 
. 7° catégorie 

Maneeuvre ordinaire. » 

Anr. 8. — Le présent arrélé entrera en vigueur le 16 riovem 
bre igf7. 

Rabat, le 27 octobre 1947. 

R. Manear.



N° 182g du 14 novembre 1947. 
SSE 

Reotificatif au < Bulletin offictel » n° 1818, du 29 aofit 1947, page 848.. 

Arraté du secrétaire général du Protectorat fixant les tarifs de vente 
de )’énergie électrique au public dans les diverses distributions. 

Dans le tableau joint a l’arrété ; 

‘Distribution de Fes : 

Force motrice (1™ tranche) : 

Au lieu de: 

« 4,84 
5,39 » ; 

Lire : 
« 4.gd 

5,40. » 

  

Rectifioatif au < Bulletin officiel » n° 1821, du 19 septembre 41947, 
pages 919 et 920. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 5 seplem- 
bre 1947 pris pour l’application de l’arrété du secrétaire général 
dus Protectorat du 1” septembre 1947 portant relévement des 
salaires. 

5° Employés de commerce et employés de bureau. 
  

  
  

  
  

  

  

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES. 1* zons 2° zONE 
professionnolles | ee 

Minimum |° Maximum Minimum Maximum . ~ 

Au lieu de: Francs Francs Francs 9 Francs 

4S catégorie ....cccccen|---seeeee yA rn 

ee some ene eesae Peewee wteee] eee e memes team ene acedoscnevenelescassrae 

-6° ccatégorie ........ wig eee eas wf esceeeaee 4.300 |... cee. 

_ Lire: 

42 catégorie .....s5000 cece eeues a) ee [rrrtseess 

6 catégorie ....csseee leet cece epee nee neee §.a50 | whence     
6° ‘Personnel commun & tous les établissements industriels 

ef commerciaux el aux professions libérales. 

    

  

  
  

  
    

  

  
  

  

  

        

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES 1” zoxn on 
professionnelles ene ee, | ene en 

Minimum Maximum Minimum | Maximum 

Au liew de: Francs Francs Frances Francs 

3° catégorie .......... nn 

4° catégorie .......... 5.935 7.085 §.295 | ......... 
5° catégorie ..........|.. a eeeverlesceesere 4.800 |........ . 

‘Lire : 

3° catégorie .......... 7-165 |...-- peeaftretett et cee ee 
4° catégorie .......... 5.940 7.060 §.B00 | .....---- 
6° catégorie ........60 [es eeee eel eect eres 4.965 |... ee. 

42° Dactylographes, sténodactylographes et mécanographes. 
ee aan Nr 

SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES . 1” zoxE 2° 70NE 
 professionnelles ee 

Minimum Maximum Minimum | , Maximum 

Au liew de : Francs Francs Francs Francs 

8 catégorie co. .ceecee {reece eee f eee e eee g-125 |... 

" Lire :. ‘ 

HPO CALEBOTIO Lice cece epee eee eens fee e ee nnee | 9.255 
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TEXTES PARTICULIERS 

Reconnaissance d'utilité publique da VAlliance frangaise au Maroc. 

Par dahir du 8 octobre 1945 (a2 kaada 1366), l'association dite 
« L’Alliance francaise au Maroc » a élé reconnue d’utilité publique. 

Onl &é approuvés les slatuls de Jadile association, els qu’ils sont 
annexés & Voriginal dudit dahir. 

Cette association pourra posséder les biens meubles ou immeu- 
bles nécessaires & L'accomplissement des buts qu'elle se propose 
et dont ja valeur tolale maximum ne pourra, sans autorisation spé- 
ciale du secrétaire général du Protectoral, ‘excéder la somme de 
quatre millions (4.000.000) de francs. 

  

  

Dahir du 18 octobre 1947 (29 kaada 1366) relatif & l’application dans 
les tribus des Beni-Amir et Beni-Moussa du dahir du 13 jufl- 
let 1938 (48 Joumada I 1357) portant, & titra temporaire, régle- 
mentation immobillére dans certaines tribus. : 

LOUANGE A DIEU SEUL! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1938 (15 joummada ¥ 1357) portant, a 
titre temporaire, réglementation immobiliére dans certaines tribus ; 

Vu le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1359) rendant _ 
applicable A certaines fractions des tribus des Beni-Amir et Beni- 
Moussa le dahir précité ; 

Vu le dahir du 14 février 1946 (11 rebia 1 1365) rendant appli- 
cable 4 Ja tribu des Beni-Moussa Je dahir du 13 juillet 1938 
(145 joumada I 1354), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE umigus. — Les interdictions édiciées 4 article if eb. 
les limitations prévues &-Varticle 2 du dahir du 13 juillet 1938 
(45 joumada I 1357) portant, & titre lemperaiic, réglementation . 
immobiligre dans certaines tribus, rendu. applicable aux tribus 
des Beni-Amir et Beni-Moussa par les dahirs susvisés des 13 juil- 
let 1988 (15 joumada I 135") et 14 février 1946 (11 rebia I 1365), 
ne sont pas opposables 4 « Office de Virrigation aux Beni-Amir— 
Beni-Moussa », créé par le dahir du 5 décembre 1941 (16 kaada 1360). 

Fait a@ Rabat, le 29 kaada 12656 (15 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :~ 

Rabat, le 3 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jurn, 

  

Délimitation complémentaire des massifs boisés du territoire d’Ouezzans. - 

Un arrété viziriel du 8 octobre 1947 (23 kaada 1366) a décidé 
qu'il serait procédé, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), A la délimitation complémentaire 
des massifs boisés du territoire d’Ouezzane, situés sur le territoire. 

des tribus Masmouda, Rehouna, Rhzaoua, Beni-Mezguilua, Setta 

‘et Beni-Mestara, ef que les opérations de délimitation commence- 
raient le 13 janvier 1948.
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Construction de la route n° 182, de Khourlbga & Beni-Mellal (seotion : route principale n° 24 — oued Oum-er-Rebla). 

Por arrété viziriel du 14 oclubre 1947 (a8 kaada 1366) a été décla- En conséquence, sent frappées d’exproprialion les parcelles de 
rée d’utilité publique la construction de la route n° 132, de Khou- | terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par une teinte rose 
ribga i Beni-Mellal iseclion : route principale n° 24 — ‘oued Oum- j sur Ie plan parcellaire au 1/5.o00° annexé 4 Voriginal dudit arrété 

            

  

                  

tr Rebia). : viziriel. 

ee — ———— = od 

& 4 NOM DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS do ve edenee TITRE FONCIER NATURE DES TERRAINS 5 z : 
z 3 

| e 

WAL AS BAS 
1. | Abdelkader ben Bali ........... 0... ccc cece eee nen eeeee Douar Mghila Non immatriculé Terrain de culture a4 ar 

. : (céréales) 

2 Si Satd ben Si Lahsems ....2.... 00... cece ee eee cece id. id. id. 

38 | Hammadi Said ben Bouabib ..........0cccce eee eae sees . id. id. id: 
4 Blachier Louis 2.0... ccc cece cc cence tence ese eeeaeae Beni-Mellal id. id. 

5 Hammadi Moha ben Haddou wdc eee eee eee et ees id. id. id. 
6 Hassane ben Haddou ben Larbi ender e tere eee este ee eee Qulad-Slimane id. id. 

7 Les fréres Abdeslam cl Kaddour ben Larbi.............; Oulad-Attou id. id. 
8 Mohamed bel Korchi ............. 0. ccc cece ee eeuceeeees id. id. id. 
9 Domaine public (PLM.) o.. 0. cece cece ee cee ees ° Sol de piste 

10 Mohamed ben Jilali ......... 0... eee e ee cc cee e cece ees Oulad-Attou Non immatriculé | Terrain de culture 
(céréales) 

11 Les fréres Abdeslam et Kaddour beni Larbi ............ id. id. id 
a Haidas Chibani ben Cherki ............. 0.0000 cccceueee id. id. id. 
13 Larbi ben Hammadi et Rahma bent Sbit .............. id, id. id. 
14 Les héritiers du caid Hammadi bel Hadj ................ . id. id. id. - 

1) Ahmed? ben Salah .........eeeeeeeeeeeeees cece eeeeeees id. id. id. 
17 | Rahma bent el Mati ben Sbit ....................00. a. id. . id. id. 
18 Si Ahmida bel Kebir ............0.000 00. cee caceeeeaees : id. id. id. 
19 Domaine public (P.M.) ............. cece eee e cece eeeues . , Sol de piste 
20 | Habous ..... 0.00. 0.0ccceccecccceaecececcucteveeeccccece Qued-Zem _ id. Terrain de culture 
‘ : (céréales) 
ar | Les héritiers du pacha Boujmda ben Embark e! Mesfioui .. Beni-Mellal | id. id. 
22 Caid Bennacer Sahraoui ..........-2.--00-0e00-0-0 5. id. id. id. 
23° | Marqués Michel ...... ace e cena ecencenscceunecaueuanees Khouribga _ Réq. n° 3 T. id. 
ah Domaine public (P.M.j 2.2.0.0... 0. cee ccc eee cee.  veeees ~ : Sol de piste 

-a° |. Haidas ben Seghir .........., ede eect e teen eee teeeees | Oulad-Attou Non immatriculé | Terrain de culture 
: 

(céréales) 
26 Hammadi Rahal ben Bousri ................ iseuaeeeees Oulad-Slimane id. id. 
aq Said ben Ahmed .............. ccc ccc cece cs ccc cucccees ids . id. 

. 38 Dafon Jean... 6... ccc ccc cee ccacescecccumece Beni-Mellal a id. : 
ag | Si Salah ben Seghir ........0000.. 0000 cccccecceece cece Oulad-Zahra id. . id. 
30 Rahma bent el Mati ben Sbit .............. Noe edeceeees Qulad-Attou id. id. 

ee Hassane ben Haddou ben Larbi ........ bce eteaeeeeeees Oulad-Slimane id. id. 
32 Larbi ben Kaddour ...........0.. ccc ceecccccccececccce Oulad-Attou id. id: 

Y 33 Lafon Jean ..... Bee cece nee e nee eee eeeeaneeen neta Beni-Mellal id. id. 
34 Mohamed hel Korchi wna cece cece eee eee teen aes Oulad-Attou . id. id. . : 35 Domaine public (P.M.) .......0. 00. ccc cece ccc c ccs c eee ee Sol de piste rr 5oz 36 | Bouzekri ben El Mati ........... tebe teen cee ieee eeees Oulad-Attou - . id. Terrain de culture 59.14 . 

(céréales) 
3 ‘Mohamed bel Korchj et Si Salah ben Seghir .......... id. . id. - id. 46 56, 388 | Domaine public (PML) ..... 0... ec eececcceccccececeen, 4}. Sol de piste 6 10 | 39 Caillou Denis ....... 0... ee ccc eee eceeccceeceeee Beni-Mellal id. Terrain de culture 54-32 

(céréales) . ho | Chemaoun ben Daouid .........2 00.0 cee ceec cece cece eo ‘id. id. ‘id. 1 8p 65
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1g 4 LIEU \° 8 i NOM DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS “de résidence TITRE FONCIER NATURE DES TERRAINS 5 

3 
a 

MA. A. CAL: 

Ax Domaine public (P.M.) ....... cc ccc cece ec cee cera eeaes . Lit d’oued - 44 40 
4a Etat chérifien (domaine privé) ............ 000... c cu ee ees Réq. n° 18936 C. Non cultivé 9 °9 77 
43 | Domaine public (P.M.) .......0.000 0... ccc cece ecaeeeue a Sol de piste "3.00, 
hh Collectivité des Ouled Si Mimoun ....................5. Fkib-Bensalah Non immatriculé Non cultivé ro 68 77. 
45 | Domaine public (P.M.) .........0.0. 00 ccccccc ccc eeeeees Merdja 51.50 f 
ABs} Faddel ben Larbi ...........000. 000 c cc ccccececaceecues Oulad-Ali Non immatriculé Non cultivé 55 00 
7 | Larbi ben Abdallah’ ..........000. 0. 0cccecceeeeseeeeee id. id. id. fo’ 00 
‘48 | Salah ben Jilali oo... 0... ccc cee sce eeeeeeeceeees id. id. . id. "AB 96. 
4g Bouzekri ben Rhazouani ............ 0. cece eece aces ee eee id. id. id. 57 25. 

- So | Hammadi ben. Miloudi ..............ccccaccceccceecsucs id. id. id. 64 98 
Sr | Ahmed ben Ahmed Labibi ..........0...0cc0cccececeee id, id. id. 6 15 
6a Salah ben Abdeslam ............. 0. .ccccceccceecauseees id. id. id. 63 14 
BB Hammadi ben Driss .............. 0 cece ccscseeccaueeeeed id. id. ‘id. 15 ag 

. 54 | Hammadi ben Miloudi ben Grib .....................00. id. “id. id. 3 00 
BB | Larbi ben AMD... ce ccceeceecceceeseeeeaes id. id. id. 4) 30 
56 Bouzekri ben Youssef ............00 0.0. ccccccucecaeeuus id. id. id. A 
59 Mohamed ben Si Aomar .................ccccccceececeee id. id. id. ab 80 
58 Si Ahmed ben Rhazouani ............... eee v eee e enn eaee id. id. id. 39 B8 
5g E] Mati ben Messaoud ..........0 00.00... cc cecececeeccee id. id. id. 16 50 

| 60 Larbi ben Ali... 2... ccc e cece ccccceaveveuuvane id. id. > id. 33 55 
. 61 Allel ben Aomar ...........00.0 cece cc ccceccucucuccueece id. id. ’ id. 79 80 

6a Hammadi ben Kabbour ...........0.....ccccccceccceees id. id. id. 23 10 
G3 El Mati ben Messaoud ..............0 0. ccc cseccceccceues id. id. id. 53 93 
64 Mellouk ben Salah Boujemaa ..........0... 20... cece id. id. id.’ 33 56 
65 Domaine public (P.M.) 0.0.0.0... ccc cc cccc cece cceeece Sol de piste 3 oo, 
66 Salah ben Allel ........... 000.0. cc cc cececccceeessceuues Oulad-Ali Non immatriculé Non cultivé 8.45 
67. | Collectivité des Oulad Bradia .......................... Fkih-Bensalah id. id. b 81.56 

TOTAL... ee cece ae 4g 14 33 

L’urgence est déclarée. 
Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau ci- 

deux ans 4 dater de la publication de l’arrété viziriel au Bulletin of fisiel 

        
dessus peuvent rester sous le coup de l'expropriation est fixé a~ / 

  

Vente d'une paroelle de terrain 
du domaine privé de Is ville de Marrakech 

& Is société « Omnium nord-africain >. 

Par arrété viziriel du 14 octobre 1947 (a8 kaada 1366) a été 
autorisée, par modification aux dispositions de l'article 1°° de l'arrété 
Niziriel du a5 février 1947, la vente de gré & gré a la société « Omnium 
tiord-africain », au: prix de aco francs le métre carré, d’une parcelle 
de terrain du domaine privé de la ville de Marrakech, d’une super- 
ficie de 4.656 méatres carrés, telle qu'elle est figurte par une teinte 
fose au plan annexé-A l'original de ce dernier arrété, 

  

Ayocat ageéé prés les juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 16 octobre ghz (x°" hija 1366) Me Joseph 
Benhamou, avocat av barreau de Casablanca, a été admis 4 assister 
et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Défenseur agréé prds les Joridictions niakhzen. 

Par arrété viziriel du 16 octobre 1947 (1° hija 1366) M. Moyal 
Elie a été nommé en qualité de défenseur agréé prés les juridictions 
makhzen, avec résidence A Rabat. 

  

Création d'un pare des sports & Mazagan. 

  

Par arrété viziriel du 18 octobre 1947 (3 hija 1366) a été déclarée 
urgente l’expropriation des parcelles non bities situées dans le 
périmétre figuré par un liséré rose au plan annexé A Voriginal 
dudit arrété, délimité par l’arraté viziriel du 25 septembre 1945 
déclarant d'utilité publique la création d’un terrain de sports -A 
Mazagan, et frappant d’expropriation les parcelles nécessaires & cet 
effet.  
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Construction d'une gendarmerie A Talmeste (Mogador). 

Par arrété viziriel du 1g octobre 1947 (4 hija 1366) a été déclarée 
d’ulilité publique et urgente la construction, & Talmesle (Mogador), 
d'une geudarmerie. 

A élé, en conséquence, frappé d'exprop™iation un terrain d'une 
superficie approximative de 55 ares, sig & Talmeste, présumé appar- 
tenir 4 Si Hafid ben Derouich, demeurant A Talmeste, tel, au 

surplus, que ce terrain est délimité par un liséré rouge au plan 
annexé A l’original dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
Yexpropriation a été fixé A cing ans. . 

Le texte de cet arrété viziriel est déposé & la conservation de la 
Propriété foncitre de Marrakech, conformément aux dispositions 
du dahir du 25 juin 1927. 

  
  

Délimitation des terres collectives. 

  

Par arrété viziriel du 19 octobre 1947 (4 hija 1366) a cle décidée 
la reprise de la procédure de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés « Bled Fritissa » et « Bled Fersignen », situés sur 
le territoire des tribus Oulad Jerrar et Ahl Missour Igli (cercle 
de Guercif). 

Les opérations commenceront A langle sud-est du « Bled Fri- 
tissa », A la traversée de l’oued Ain-Fritissa, par la piste de Guercif 
4 Midelt, le 14 janvier 1948, & 9 heures, et se poursuivront les jours 
suivants, s‘il y a lieu. : 

PY 
ane 

Par arrété viziriel du 19 octobre 1947 (4 hija 1366) a été décidée 
la reprise de la procédure de délimilation des immeubles collec- 
tifs dénommés « Bled Tendit » et « Hafrat Zaouia », situés sur le 
territoire des tribus Ahi Reggou et Oulad Jerrar, circonscription 
administrative d’Outat-Oulad-el-Haj. ; 

Les opérations commenceront le 7 janvier 1948, 4 g heures, a 
Tangle sud-ouest du « Bled Tendit », sur: la piste de Reggou & 
Ben-Ajadat, 4 proximité et A l’est de son croisement avec celle de 
Feggous a4 -Chouareb, et se poursuivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

  
  

Agrément de société d’assurances, 

  

Par arrété du directeur des finances du 4 novembre 1947, la 
société d’assurances « La Minerve », anciennes sociétés « La Miner- 
ve ef Conservateur réunies », dont le siége social est A Paris, rue 
Vivienne, n° 37, et le siége spéciai au Maroc, 9, rue du Docteur- 
Mauchamp, a Casablanca, a été agréée pour pratiquer, en zone 
francaise du Maroc, des opérations d’assurances maritimes et contre 
les risques de transports terrestres, fluviaux et aériens, 

OFFICIEL N° 1829 du 14 novembre 1947. 

MM. Joulia Albert et Marcel, golons 4 Agoulméme-ou-Amar, sont 
autorisés A prélever, par pompage tans un puits, un débit continu 
de 15 lilres-seconde, pour Virrigation de la propriété dite « Joulix 
fréres », Utre foncier n° 3996 K., sise & Agouiméme-ou-Amar. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ ¢ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 novembre 14,- 
une enquéte publique est ouverte du 24 novembre a 24 décembre 
1947, dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey; as 
Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans quatre: 
puils, au profit de M. Bohly H. et M™* Bobly M.-L., colons A Port: 
Lyautey. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription ‘de 
contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey. . 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte Jes caracté- 
risliques suivantes : . 

M. Bohly H. et M™* Bohly M.-L., colons a Port-Lyautey, sont 
autorisés & prélever, par pompage dans quatre puits, un débit continu 
de 8,11 L.-s. pour l’irrigation de la propriété dite « Domaine ‘Sainte: 
Marie », titre foncier n° 1293 bis R., sise route de. Sidi-Yahya..” 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 novembre *1949, 
une enquéte publique est ouverte, du 24 novembre au 34 décembre 
1947, dans la circonscription de cuntrdéle civil de Rabat-banlieue, & 
Rabat, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans l’oued Bouznika; 
au profit de M. Henriet, domicilié provisoirement poste restante, & 
Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Rabat-banlieue, A Rabat. 

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

M. Henriet est autorisé a prélever, par pompage dans l’oued 
Bouznika, un débit continu de 5,5 1.-s. peur Virrigation de la’ pro- 
pricté dite « Dahima » T.F. n° 1930 R., sise au pont de l’oued 
Bouznika (tribu des Arab). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Renouvellement spécial de permis de recherche de 4° catégorte. 
(Art. 114, 115 et 116 du dahir du 19 décembre 1938.) 

Liste des permis de recherche renouvelés pour une période de quatre ans, 
  

    

  

REGIME DES EAUX 
on 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3: octobre 1947, une enquéte publique est ouverte, du 24 novembre au 24 décembre 1947, dans la circonscription de controle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, 
sur le projet de prise d’eau, par pompage dans un puits, par MM. Joulia Albert et Marcel, colons & Agoulméme-ou-Amar. 

Le dossfer est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de controle civil d’El-Hajeb, & El-Hajeb. 
L’extrait, du projet d’arrété d’autorisation ; t comporte les caracté- 

ristiques suivantes :     

7 | 

NUMEROS 7 . DATE 
des permis TICULATRE de renouvellement 

3945 Société chérifienne des pétro- 16 novembre 194%. 
les, 38, rue de Ja Répu- 
blique, Rabat. 

3946 id. id. 
3870 id. id. 
3891 id. id. 
4396 id. 8 décembre 1947. 
4397 . id. - Gd. 

4329 id. id. 

4330 id. id. 
4332 

A 4335 id. id.      
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Renouvellement spécial des pertnis d’exploitation (nouveau régime). 
(Art. 102, 103 et 104 du dahir du 19 décembre 1938.) 

  

Liste des permis d’exploltation renouyelés pour une pérlode 

  

      

  

de quatre ans. - 
ence aaa SS a 

DATE NUMERO TITULAIRE CATEGORIE du permis de renouvellement 

» 

S09 & 522) Société minidre de Bou- | 95 avril 1947. Ir 
Azzer et du Graara.   
  

Liste des permis de .acherche rayés pour renonolation, 
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« A titre exceptionnel et transitoire, une bonification d’ancien- 
neté de deux ans sera accordée aux agents du cadre des adjoints de controle recrutés & la base depuis le 26 mars 1937. » : 

Arr. a. — L’article 4 de Varrdté 
let 1946 est modifié comme suit : 

« Article 4. —- La classe exceptionnelle des adjoints principaux « de contrdle créée par le -présent arrété sera attribuée exclusi- « vement au choix aux adjoints principaux de contréle hors « classe ou de 1° classe comptant un minimum de deux ans « d’ancienneté dans cette classe el inscrits suivant Jes régles habi- « tuelles par Ja commission d’avancement sur une liste d’aptitude « qui devra étre approuvée par le Commissaire résident général. » 

  

résidentiel susvis6 du 1a juil- 

* Ant. 3. — Le présent arrété aura effet du 1° juillet 1947. , 
Rabat, le 10 novembre 1947. 

    

  

    

    

mnie 
A. Juin, hon-paiement dea redevances, fin de valldité. 

. —_ ———— — ~ = 
NUMERO TITULAIRE CARTE DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE du permis . 

mere * Arrété résidentiel modifiant larrété msldentiel du 40 aofit 1945 
rtant organisation reonnel foes sotif: I 1 

6qx5 . Palmaro Pierre Tikirt. venéeate, ganisa’ du perso des services actifs de la polfca 
6716 id. id. 

6738 Fouad Bechara. One rensit Le céNERAL p’aRMEE, CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL 5884 Humann Mokneetiaia ikirt. DE LA REPUBLIQUE F cAISE aU M oc, k ‘ -p]_ 

< : : . ¥ “, 

58o1 Compagnie de Mokta-e adid. elouat. Grend-croix de Ja Légion d’honneur, 
584r Société miniére de l'Atlas Talate-n-Yakoub. Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation du marocain. personnel des services actifs de la police générale, 584 id. id. ARATE : 

isev Charles. Dadés. 666: . Kaiser “ arles . aes ARTICLE UNIQUE. —~ Les dispositions des articles 1g et 29 de l'az- 
6538 Sociéts marocaine de mines Marrakech-sud. rété résidentiel du ro aotit 1946 susvisé sont modifiées ainsi qu'il et de produits chimiques. suit : ; .     

re SE 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT POLITIQUE 

  

Ave6té résidentie! modifiant V'arréié résidenttel du” 26 mal 4983 
formant statut des adjoints de contrdle et lsrraté résidentie} 
du 12 juillet 1945 fixant ies traitements de cas agents. 

  

Le GENERAL p’aRMEE, ComMISsAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix' de la Légion d’honneur, 

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

- Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1945 fixant les traitements 
du cadre des adjoints de contréle, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 26 de Varrété résidentiel susvisé du 25 mai 1943 est complété ainsi qu’il suit : 
« Article 26, 

« La durée du stage est 
de contréle stagiaires 

rappelée en ancienneté aux adjoints 
aprés leur titularisation dans la 5° classe. 

LO 

« 3° Avoir une taille minimum de 1 m. 70. La taille se mesure « a la toise, pieds nus. 
mig 

(La suite sans modification.) 
« Article 29, — 

« b) Pour les commissaires de police, commandants des gardiens « de la paix ct autres fonctionnaires ayent la qualité d’officiers de « police judiciaire : - 
« Le directeur des services de sécurité publique, 

« président ; 
« L’inspecteur général des services de police ; 
« Un contréleur général ; 
« Trois fonctionnairés de méme catégorie que l’intéressé, dési- « gnés par leurs collégues dans les conditions prévues par « arrété du directeur des services de sécurité publique. » 

Rabat, le 8 novembre 1947. 

A. Juin. 

ou son délégué, 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété vizirlel du 7 novembre 1947 (28 hija 1866) relati? & Vorganisation du Personnel météorologiste chérifien. 

  

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 (5 rebia I statut du personnel météorologiste chérifien, 

ARRETE : 

— Nonobstant toutes dispositions contraires, 

1363) formant 

ARTICLE UNIQUE.   4 titre exceptionnel et transitoire et pendant l'année 1946 seulement,
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pourront ¢tre intégrés dans le cadre des mé{éorologistes titulaires, 
les météorologistes auxiliaires qui, mis A la disposition d’une autre 
administration et réintégrés apres le 1° mars 1944 dans leurs fence. 
tions de météorologistes auxiliaires, auraienl pu @tre titularisés, 
eu application de Particle 13 de Varrété viziriel susvisé du rt mars 
1944, s‘ils avaient ét& en fonction d celte date a l'Institut scientifi- 
que chérifien (service de physique du globe et de météorologie). 

Liintégration des agents appelés A bénéficier des dispositions 
ci-dessus sera effectuée dans les conditions prévues par larticle 13 de Varrété viziriel susvisé dur mars 1944 (5 rebia I 1363), 

Fait & Rabat, le 23 hija 1866 (7 novembre 1947). 

Mowamep EL Moxrt. 
Vu pour’promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1947. 

-Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

eT 

MOUWEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

    

SECA: AIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu chef de bureau de 3° classe du 1 juillet 1949 
M. Seidet Charles, sous-chef de bureau de 1 classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 septembre 1947.) 

Est élevé au 7° échelon de son grade du i novembre 1947 : M. Scannapiégo Louis, ouvrier principal linotypiste, 6° écheinn, A 
l'Imprimerie officielle. 

Est nommé, du 1° novembre 1947, appreati de deuziéme année, deuziéme semestre : M. Pierquet Christian, apprenti typo- graphe de deuxiéme année, premier semesire, 4 1'Imprimerie offi- cielle. (Décisions directoriales du 15 octobre 1947.) 

% 
- es & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Sont promus 
Commis principal hors classe du 1° octobre 1947 : M. Comiti Ange, commis. principal de 17 classe. 

Agents techniques d.: 5¢ classe du 1° novembre 1947 : MM. Se- froui Ahmed, Abdelkrim Ouazzani, M¥ de Portare Josette. 
(Arrétés directoriaux du a9 octobre 1947.) 

Sont titularisés et reclassés : 
Commis de 3° classe du 1° juillet 1947 et corimis de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 13 novembre 1944) : M. Destrez Emile, commis Stagiaire (bonifications pour services milituires 5 ans 1 mois 18 jours). 

Commis de 3° classe, du x Juillet 1947 et commis de 2° classe du 3° juillet 1946 (ancienncté du 13 décembre 1944) : M. Lincons- tant France, commis stagiaire (bonifications pour services mili- faires : 5 ans 19 jours). 

Commis de & classe du 1° juillet 1947 et commis de 3° classe du 1 juillet +946 (ancienneté du a7 septembre 1944) : M. Jacquet Marcel, commis Stagiaire (bonificaticns pour services militaires 2 aus g mois 4 jours). 

Gommis de 3° classe du 1° juillet 1947 et commis de 2 classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 6 Janvier 1945) : M. Touchais André, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 4 ans rr mois 25 jours). 

Commis de $° classe du 1° juillet 1947 et commis de 3° classé du 1 juillet 1946 (anciennaté du 28 avril 1946) : M. Morin Marcel, commis stagiaire (bonificaiions pour services militaires : 6 ans a'mois 3 jours).   

Commis de 3° classe du 1™ juillet 1947 et commis de 3 classe 
du i juillet 1946 (ancienneté du 25 mars 1944) : M. Chanoine 
Panl, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 
3 ans 3 mois 6 jours). 

° Commis de 3° classe du 1° juillet 1947 et commis de 2 classe 
du 1 juillet 1946 (ancienneté du 23 mai 1945) : M. Sy Boubaker, 
commis stagiaire (bonifications pour services militaires  - 4 ans 
+ mois 8 jours). 

Commis de 3 classe du 1° juillet 1947 et commis de 2° classe du 1° juillet 1946 (ancienneté du 3 janvier 1946) : M. Paganelij Jean, commis stagiaire (bonifications pour services mi'litaires 
3 ams 11 mois 28 jours). 

Commis de 3° classe du 1 juillet i947 et commis de 3 classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 15 septembre 1944) . M. Jousset. René, commis stagiaire (bonifications pour serviccs mnilitaires 2 ans g mois 16 jours). 

Commis de & clusse du 1 juillet 1947 et commis de 2 classe du re? juillet 1946 (ancienneté du 24 juin 1946) : M. Caillé René, commis stagiaire (honifications pour services militaires 3 ans: 6 mois 6 jours). : 

Commis de # classe du 1° juilict 1947 et commis de 2° classe du at juillet 1946 (ancienneté du 7 janvier 1946) : M. Parreno Antoin., commis staginire (bonifications pour -ervices militaires 3 ans 1: mois 24 jours), 

Commis de 3° classe du 1° juillet 1947 et commis de 3 classe Gu 1 juillet 1946 (ancienneté du 2 février 1944) : M. Liautaud Robert, commis  stagiaire (bonifications pour services militaires, : 3 ans 4 mois 29 jours). 
. 

Commis de # classe, du juillet 1947 et commis de 9¢ classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 19 mi. 1946) : M. Hernandez Joseph, commis Slagiaire (bonifications povr services militaires 3 ans 7 mois 12 jours). 

Commis de 8 classe du 1° juillet 1947 et commis de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté dv 13 mars. 1944) : M. Xené Jean, commis stagiaire (bonifications pour services militaires 5 ans 9 mois 18 jours). 

Commis de 3 classe du 1° juillet 1947 et commis de 2° classe du 1 juillet 1946 (ancienneté du 8 juillet 1944) : M. sayen Maurice, commis stagiaire (honifications pour services miijtaires 17 Mois 23 jours). 
(Arrétés directoriaux des 32, 23, 24 et 25 octobre 1947.) _ 

4 ans 

Sont ‘reclassés, en application de l'arrété viziriel du 7 «octs- bre 1946, du 1° janvier 7946 : 

Commis principal de 3 classe (ancieuneté au 1943) 14 novembre : M. Kadi Boumedine, commis de 17° classe. . 
Commis de 2 classe (ancienneté du 12 octobre 1944) - “Asse. lineau Serge, commis de 3° classe. 

Est reclassé, en application de Varrété résidentiel du ro mars 1947, chef de bureau de 2 classe {ancienneté du x? mai 1945) M. Gimenez Manuel, chef de bureau de 2° classe. 
(Arrétés directoriaux des a2 et 23 octobre 1947.) 

Par application de l'article 8 du dahir du 5 avril Ty4h : 
Est reclassé du 1 janvier 1945 commis-interpréte de 2° classe (ancienneté du 13 novembre 1942) et promu du 7° février 1945, com- mis d'interprétariat principal de 3° classe (ancienneté du 13 novem- bre 1942) et commis d’interprétariat principal de Clasee du ™ aodt 1945 : M. Hanni Bachir Moufiok, commis d’interprétariat de 2° classe. 

Est reclassé du ret Janvier 1945 commis Principal hors classe (ancienneté du 26 mai 1943) et promu du 1° février 1945 (ancien- neté du 26 mai 1943) commis principal de classe erceptionnelle (avani trois ans) et du i juin 1946, commis principal de ‘classe exceptionnelle (aprés trois ans) : M. Otasso Edouard, commis principal hors classe. 
(Arrétés direstoriaux des ar et 22 octobre 7947.)
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(Application du dahir du 3 avril 1945 sar ta titularisalion 
des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommiés : 

@ compter du i janvier 1940) 
Commis Winterprétariat: principal: de 2 classe (anciennet* du 

rf aoft 1945) : M. Abderrahmane ben Mokhtar, interpréte auyxi- 
liaire. 

Commis de f° classe (ancienneté du 14 novembre 1943) 
M. Kadi Boumedine, commis auviliaire. 

+  Cammis de & classe (ancienneté du 1a octubre 1944) 
lineau Serge, commis auxilidire. 

(Arréiés directoriaux des 1-, 20 et (22 octobre 1947.) 

: M. Asse- 

* 

* < 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est promu comimissaire de 3 classe, 3° échclon, du 1° mars 
1947 : M. de Laulanie Marie-Jean, commissaire de police de 3° classe, 
t? échelon (ancienneté dans la classe : 1° mats 1943). (Arraté direc- 
torial du 8 uclobre 1947.) - 

Sont promus : 
Inspecteur-sous-che/ de 3° classe du it? janvier 1943 : M. Pérex 

René, inspecteur de 1 classe, sous-brigadier. (Arrété directorial 
du a3 septembre 947.) . : 

Brigadiers de 2° classe du 1 octobre 1947 : MM. Abennebi 
ben Mohammed ben Laoufir, Hadjaj ben Larbi ben Hadj Mohamed, 
Rezouani ben Ahnicd ben Hammou, sous-brigadiers de police 
urbaine. (Arrélé directorial du 4 octobre 1947.) © 

Sont reclassés 

Gardien de la paiz de I classe du 1 octobre 1946 : M. Le 
Gall Michel (ancienneté du ag janvier 1946 ; bonifications pour 
services militaires : 55 mois 25 jours). 

Gardien de l@ paiz de 2° classe du 1° aot 1946 : M. Brisse 
Raoul (ancienneté du 20 mai 1946 ; bonifications pour services 
militaires : 25 mois 18 jours), . 

gardiens de la paix de 3° classe. 
(Arrétés directoriaux des ,12 et 27 septembre 1947.) 

- Est acceptée du 16 octobre. 1947, la démission de M. Levasseur 
Pierre, gardien* de la pdix stagiaire. (Arrété directorial dug octo- 
bre 1947.) 

Tl est mis fin au stage, du rz octobre 1947, de M. Dejuillard Louis, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 4 octo- 
bre 1947.) 

* - 
* + 

DIRECTION DES: FINANCES. 

Sont promus dans l’administration des douanes et impdts indirects : 
. 

Directeur adjoint, 2¢ échelon, du 1 aodt 1947 : M. Cahuzac 
‘Albert, directeur adjoint, 1° échelon. (Arrété résidentiel du ir aott 1947.) ; 

, Caissier de 4 classe du 1 janvier 1947 : Si Omar Bendjel- 
loun, fgih principal de 2° classe. 

commis principal hors classe du 1*° novembre 1947 : M. Mayor Vincent, commis principal de 1 classe. 

Est élevé & la 5° classe de son grade du 1 mars 1947 : Si Abdallah ben Mohamed Ghezouani, fqih de 6° classe des domaines. (Arrété directorial du 3 aodt 1947.) 

Est élevé & la 5° classe de son grade du 1 aodt 
“Touhami ben Omar, fqih de 6° classe des domaines. 
torial du 4 aodt 1947.) 

1947: Si 
(Arrété direc- 

Est promu percepteur principal de It classe du 1 nove nbre 1947 : M. Vincinus Edmond, percepteur hors classe. (Arrété direc- ‘torial du 13 octobre 1947.)   
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Sont promus du 1 décembre 1945 : 

Veérificdleur aprés 3 ans 2M. Benet René, vérificaleur avant 
3 ans. 

: 

Collecteur principal de 2 classe > M. Fouché Marcel, collec: 
teur principal de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Touboul Jacques, comunis 
principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25  actobre 1947.) 

Sont promus, du 1 décembre 1947 : 
Gapitaine de 1*° classe : M. Nard Emile, capilaine de 2° classe. 
Vérificateur principal de I classe : M. Merlin Léon, vérificateur 

principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe : M. Boujon Emile, commis prin- 
cipal de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe : M. Massonnat Louis, commis de . 
Ve classe. 

(Arrétés direcloriaux du 24 octobre 1947. 

Sont nommés, aprés concours : 

Vérificateur principal de 1°° classe du 1 aont 1947 (ancienneté 
duit juin 1947) : M. Coubris Pierre, contréleur principal de~ 
1 classe. , \ 

Vérifidateurs de classe unique ‘du 1° aodt 1947 : MM. Mascaro 
Jean, Michel Feélicien: ct Martinez Roger, contrdleurs de 3° classe. 

Vérificateur principal hors classe du 1 octobre 1947 (ancien- 
nelé du ri janvier i944) : M. Felts Michel, contréleur principal 
hors classe. , : 

Vérificaleurs de classe unique : . 
Du 1 octobre 1947 (ancienneté du 1° juin 1946) 

Valenti, contréleur de 1° classe 3 
Du r* octobre 1947 : M. Pillant André, contréleur de 2° classe. 

: M. André 

{4 compter du 1 juillet 1943) 
Contréleurs de 3° classe : 

MM. Larivigre Guy, commis principal de 2° classe ; . 
Musquére Alexandre, commis principal de 1° classé. 

Commis principaux hors classe : ‘ 
MM. Monchy Raymond et Stefani Jean-Baptiste, brigadiers de 1° classe. : 
Commis principal de 2 classe (ancienneté du 1 juitlet 7946) : M. Davoisne René, brigadier de 2° classe. 
Commis principal de 2° classe du 

nelé du 1 aottt 1946) 
re classe. 

(Arrétés directoriaux du. 24 octobre 1947.) - 

i septembre 1947 (ancien- 
: M. Laucher Georges, préposé-chef ‘de 

1 . 

Sont nommés, aprés concours, dans l’administration des doua- 
nes et impéts indirects : 

Commis stagiaires 

MM. Cclombani Abbal, du 1 Janvier 1947 ; - , 
Piétri Jean-Baptiste et Sépulcre Claude, du 1° juin 1947 3 Renoualid Isaac, du i juillet ro47. ‘ 

Est nommé contréleur principal de 2° classe du a1 juin 1946 : M. Bacque Louis, contréleur principal de 4° classe des contri- butions indirectes métropolitaines. ‘ . 
{Arrétés directoriaux’ du 21 octobre 1947.) 

* 
* % 

DIRECTION DE "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES. FORTS. 

Est reclassé inspecteur adjoint de 1'* classe des eaux et foréts du 1 février 1947 (ancienneté du a5 décernbre 1946) : M. Mar- chand Henri, inspecteur adjoint de 2° classe (bonifications pour services militaires : 25 mois 6 jours), (Arréié directorial’ du 16 sep- tembre 1947.) .
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu inspeeleur de la santé publique et de la famille de 
2 classe du 1° juillet 1947 : M. Cauvin Francis, médecin principal 
de ie classe. (Arrété résidentiel du to juillet 1947.)° 

  

Honorarilat. 
  

Sont nv nmes secrétaires-grejfiers adjoinls honoraires : 

MM. Martin Louis, ex-secrétaire-greffier adjoint de 17° classe ; 

Tagliaglioli Noél, ex-secrétaire-greffier adjoint de 17° classe ; 
Dulout Marcel, ex-secrétaire-grefficr adjoint de a° classe. 

(Arrétés résidentiels du 31 octobre 1947.) 

7 

Admission & la retraite. 

M. Thialon Edmond, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) de Venregistrement et du. timbre, est admis & faire 
valoir ses droits & la retraile et rayé des cadres du 1°" septembre 
1947. (Arrété directorial du 26 septembre 1947.) 

M. Claudot Maurice, percepleur ‘principal hors classe, est admis 
4 faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres du 1" novera- 
bre 1947. (Arrété directorial du 13 oclobre 1947.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 

cadres de la police générale du 1* octobre 1947 : 

MM. Arnou Augusle, brigadier de PR classe ; 
Bonnet Georges, brigadier dé 1°° classe ; 

Cahuzac Edmond, inspecteur hors classe ; 
Carbonnel Albert, inspecteur hors classe ; 
Dornier Fernand, sccrétaire principal de 2° classe ; 
Klein Charles, inspecteur principal hors classe ; 
Masson Albert, inspecteur sous-chef hors classe (3° échelon) ; 
Quinsac Antoine, brigadier de 1° classe ; 
Roueault Albéric, gardien de la paix hors classe ; 
Simonpiéri Dominique, brigadier de 1™ classe ; 
Teraillon Etienne, inspecteur principal de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 septembre 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 
eed 

Concours pour Vemploi de contréleur de UVOffice chérijien 
de contréle et d’exportation (session d’octobre 1947). 

‘ a é 

Est définitivement admis : M. Griguer Maurice. 

Concours pour Vemploi d’inspecteur de UOffice chérifien 
de conirdle et d’exportation (session d’octobre 1947). 

  

Fst définitivement admis : M. Bonvillain Alain. 

ER EE TGC cee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DImEcTion DES FINANCES 

Service des perceptions et recettcs municipales 

Avis de mise en recouvrement des ;éles d'impéts directs 

  

‘Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 
sous sont’ mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
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Le 15 NOVEMBRE 1945. — Palentes : Khemissét, 2° émission 19475 
Tifdt, a° émission 1946 ; annexe de Demnate, émission primitive 
1947; circonscription de contrdle civil des Oulad-Sfid, émission 
primitive 1947 ; circonscription de contrdle civil d’Oulmés, émis- 
-sion primitive 1947. 

Taze urbaine : Salé, 2° émission 1945, 2° émission 1946 ; Rabat- 
nord, 2° émission 1946 ; Rabat-Aviation, 2° émission 1946 ; Rabat-sud; 

4° émission 1945 ; Oujda, a° émission 1946 et a° émission 1947 ; Ber- 
kane, 2° émission 1946. 

Supplément exceptionncl ef temporaire &d Vimpét des: patentes:: 
Fés-ville nouvelle, réles 2 de 1947 et spécial 11 de 1947 ; Fés-médina, 
réle 2 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 14 de 1947 ; Marra- 
kech-médina, réle spécial 7 de 1947 ; circonscription de Port-Lyautey- 
banlieue, role spécial 1 de 1947 ; Port-Lyautey, réles spéciaux 6 dé 
1946 et 5 de 1949. 

Taxe addilionnelle 4 la tare urbaine : Oujda, émission primitive 
de 1946 ct 1947 ; Rabat-nord (Aviation), émission primitive 1947. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices ; Marrakech-médina, 
role spécial 2 de 1945. - . 

Le 20 NOVEMBRE 1947. -- Tare urbaine : Rabat-sud, articles 
20.001 4 21.554 (a). 

Ly 25 NovEMBRE 1947. — Palentes ; *Casablanca-nord, articles 
fe.oor & 4.475 (4) ; Ouczzane, articles 5.001 A 6.942. 

Taze urbaine : Feés-ville nouvelle, articles 15.001 A 17.235 (2) 3 
El-Aioun, articles 1° & 507 ; Debdou, articles 1° 4 443 ; Berkane, 

arlicles 1° \ 373 ; Casablanca-nord, articles 30.001 4 31.307 (3) § 
Fés-médina, articles 20.001 4 22.465 (a) ; Taourirt, articles 1° a’ 704. 

Le 20 NOVEMBRE 1947. — Supplément exceptionnel et temporaire 
& Vimpét des patentes : Meknés-ville nouvelle, rdle 1 de 1947. 

Tertib et prestations des indigénes 1947 

Le 17 NOVEMBRE 1947. — Circonscription de Demmnate, caidgt 
des Fltouaka ; circonscription de Fés-banlieue, caidats des Oulad el 

Haj du Saiss et des Sejda ; circonscription de Guercif, caidat des 
Haouara ; circonscriplion de Khemissét, caidat des Ait Jebel Doum 3. 

circonscription d‘Oulmés, caidat des Ait Affane ; circonscription 
de Tedders, caidat des Haouderram ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, 

caidat des Seksaoua-céntre ; circonscription de Tamanar, caidats 

des Ida Oubouzia ct des Ida Oukazou ; circonscription de Rabat: 
banlicuc, caidat des El Arab ; circonscription de Sefrou-banlieue, 

caidat des El Bahlil ; circonscription d’tmouzzér-du-Kandar, caidat 
des Ait Serhrouchén d’Imouzzér ; circonscription des Oulad-Said, 
caidat des Oulad Arif. . 

Emission supplémentaire de 1947 : circonscription de Moulay- 

Idriss, caidat des Zerhoun-nord. : 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

Médaille d’honneur du travail 
des ouvriers sf des employés du commerce et de l’industrie. 

(Extrait de Varrété du ministre du travail et de la sécurité sociale 
publié dans les numéros du Journal officiel de la République 
francaise des 18 et 22 octobre 1947.) 

1° MEDAILLE D'HONNEUR "EN ARGENT. 

Casablanca. 

M. Ahmed ben Abdallah ben Mohamed, machiniste dans la 
maison Charles Legal. 

M. Ahmed ben Mohamed. ben el Hachmi, ouvrier machiniste 
dans la maison Charles Legal. 

t M. Belloni Joseph, employé au Crédit Foncier d’Algérie et de 
unisie. . 

M. Bouchaib ben Fatmi ben Abdellah el Haddaoui, ouvrier ébé- 
niste dans la maison Charles Legal. 

M. Calmus Augustin, ex-employé dans Ja maison Les Petits-Fils 
de Francois de Wendel et Ce. ,
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M. Chiche Messaoud-Jules, employé & la Société marocaine de céréales. 
M. Cipriano Vincent-Francois 

Legal. : 
M. Cohen Juda-Nessim, camptable au Crédit: Foncier d'Algérie et de Tunisie. , 
M: Dahan Joseph, comptable au Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie. 

'  °M. Delval Michel-Léon-Joseph, employé principal A la société « L’Airsliquide ». - 
‘M. Hammou ben Mohamed ben Lyazid, maitre ébéniste dans la maison Charles Legal. 
M. Hernandez Joseph, sous-chef de service a ta Compagnie algérienne’ de crédit et de banque. 

-M. Mohamed ben Bouchaib ben Ali Chtouki, dans la maison Charles Legal. 
M@™= Penin, née Pastor Antoinette, fondée de pouvoir dans la maison Charles Legal. 

» machiniste dans la maison Charles 

chef d‘équipe 

Fés. 
M. Cohen Haim, caissier au Crédit) Foncier d’Algérie et de Tunisie. 
M. Labeye-Voisin Louis-Guillaume, gérant de la sous-agence du Crédit lyonnais. 

Marrakech, 
M. Badie Lucien, employé A la Compagnie algérienne de crédit- et'de banque. 
M. Bittoun Maurice, chauffeur de camion i Vhétel de la Mamou- nia. 
M. Messaoud el Djilali, gardien 4 Vhdétel de la Mamounia. M. Mohammed ben Haj Tayeb, veilleur de nuit a hotel de la Mamounia. 

- Oujda. : 
M. Plaza Joseph, employé 4 la Compagnie algérienne de crédit et de banque. . 

Port-Lyautey. 
M. Ziad Tadj ben Rabah, encaisseur ai la Banque d‘Etat du Maroc, 4 Port-Lyautey. 

Rabat. 
M. Azran Jacob, comptable au Crédit Foncier d’ Algérie et de Tunisie. 
M. Benarroch Chalom, comptable mécanographe au Crédit Fon- ‘cier d’Algérie et de Tunisie. 
M. Pilo Nissim, encaisseur au Crédit Foncier d’Algérie et de “onisie. 

Salé. . 
M. Cohen Albert, contréleur de caisse au Crédit Foncier d Algérie t:de Tunisie. 

, 

2° MEDAILLE p'HONNEUR EN VERMEIL. 

Casablanca. 
M. Sempéré Albert-Vincent, caissier & la Compagnie marocaine. 

Fos. 
M. Labeye-Voisin Louis-Guillaume, gérant de la sous-agence du Crédit: lyonnais. 

= 

i 

atteints par la presoription quinzenaire dans |’ 

  

-1948, les organisations   

OFFICIEL 
ae 1169 

een pecans 

Rabat. 
M. Bonrepaux Etienne-Jean-Bapliste, employé i la Compagnie 

algérienne ‘rédit et de banque. . 

  

CAISSE D'AIDE SOCIALE 

  

Désignation des membres du conseil d@’ administration. 

  

L’article 3 de Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 (B. O. n° 1812, du 18 juillet 1947, p. 689) prévoit- que le conseil d’administration de la caisse Waide sociale est composé notamment de dix Tepré- sentfants des employeurs, dont cing pour la région de Casablanca, les cinq autres représentant chacun une. région différente autre que celle de Casablanca. 
Ces dix membres comprennent deux représentants des com- . iwerces de toute nature et un représentant de chacune des caté- gories professionnelles ci-apras ; . 
Professions libérales ; 
“Entreprises de transports de toute nature ; 
Mines et carriéres ; : 
Industries de l’alimentatjon ; ; 
Industries du bAtiment et des travaux publics et- industries du_ bois ; 

‘Industries de la fabrication des matériaux de construction, taille des pierres et moulage, travail des pierres et terres A feu ; 
Métallurgie et travail des métaux ; 
Autres industries. , - 
Le conseil comprend, en outre, deux représentants des tra- vailleurs indépendants. 
(Sont travailleurs indépendants les chefs d'entreprise qui, sans ovcuper de salarié ni étre engagés dans les Mens d’un contrat de louage de services, exercent une activité professionnelle dont ils lirent leur principal revent.) 
Ces divers représentants doivent avoir des erifants. a charge donnant droit aux allocations versées par la caisse d’aide sociale. 
Les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la caisse d'aide sociale actuellement en fonction expirent le 31 décem- bre 1947, mais ils peuvent élre renouvelés. 
Afin de permettre la désignation des membres du conscil pour 

professionnelles d’employeurs et de travail. leurs indépendants doivent proposer, avant je 1° décembre prochain des représentants ciloyens frangais, Agés de plus de vingt et un ans, inscrits ou remplissant les condilions requises pour étre inscrits sur les listes électorales du 2° ou au 3° college. 
~ Chaque organisation professionnelle patronale enverra, avant’ le 1 décembre 1947, A la direction du travail et des questions sociales, 4 Rabat, une liste comprenant deux représentants dont Vun pour Ia région de Casablanda et l'autre pour une aittre région. Cette liste mentionnera les nom, prénoms, Age, profession et adresse du candidat proposé. : 

RELEYE DES COMPTES 
année 1937 et concernant les sommes déposées & Ia calsse des dépdts et consignations du seorétariat-greffe du bureau des notifications et exécntions j : fuciolaires de Casablanca. 

        
  

        

  

      

  

oe LIEU DATE | DATE MONTANT NUMERO "DE pE . |: NOM ET ADRESSE DES INTERESSES | DEVO! DE LA SOMME DU COMPTE LA GONSIGNATION | LA CONSIGNATION |” 
vnecowNanie. CONSIGNEE 

. 
* 

* | 4805 M.A.C. Bureau des| 12 juillet 1933. | Véra Alarcon, adresse inconnue. lar janvier 1947. notifications et 
exécutions ju- 
diciaires de 

Casablanca. 

4746,3
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RELEVE DES COMPTES 

atteints par [a prescription quinzenain. dans l'année 1987 et concernant les sommes déposées & la caisse des dépdts et consiguations 

du soorétariat-greffe du tribunal de premitre Instance de Casablanca. 

  

  

| LIEU DATE . "DATE MONTANT 
NUMERO , NOM ET ADRESSE DES INTERESSES D’ENVOL ‘ pu co DE DE $ DE TA Lertne} DE LA SOMME 

LA GONSIGNATION | LA GONSIGNATION RECOMMANDEE CONSIGNER 

43 Declerq, Com-| 3 sept. 1932. | Declerq, domicile élu en le cabinet de Me Emmanuel,| a1 avril 1947. 880,7 
pagnie algé- avocat, 37, passage Sumica, Casablanca. 
rienne.   

ee ee ee eee eee ec eee reese eee eee ee eee ae 

  

  

   

        

BONS DU TRESOR 
tan.... 250% 

2ans.... 3,00% 

BONS DE LA 
RECONSTRUCTION 

Zane.... 3,293 % 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1947 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS zB NOMBRE DE JOURS DE #8 
x Rang Nn, cca ra z eS ° —_— 2 & 

a e ° 2 sOolga oa 

a |3 ef.|chal 4 2 e |ws]221 Esl 3 & 2) Bs 
STATIONS & | Gs /s82)282/521 2/2/81 2 |28)38) Fe] 2 33 E[os 

Ss |2e8)238| SB 3 3 35 sj] 3 2 o eel o He 4 AW | ba Ee a 34 g 8 228 7-3 e/ 8 3 mo} oPl sg lsSiak 
< [a2 jses[2e8laa| 83) 3-| 2] 22 |22] sf) 28/272 | e | es! 2 | aslas 

» a 2 6 S 3 Fé 28|/aca} 3 42/23 S|} ° 
3 3 o “a “= a |z s~| as, 2 3a Flos 

Es el = 3 & |mml a |e a] 27 
a o - o 

c= ~ 18 . ~ 
Max. Min. Date | Max.] Min Date |MintO} = > 01 e %¥ & A ® 

1. - ZONE DE TANGER . prom : . 

— Tanger ...ceuccccnvecncccccene 73" | —1.7 25.5 195 |+0.8 30 30.5 | 16.0 11 0 T 1 1 1 0 a 0 0 0 

I. - REGION DE RABAT 

1. Territoire d'Ouezzane 

Arbaoua 130 . . 0 Ty 0 0 0 0 6 0 2 
Zoum! .. 850 35.0 169 31 44.8110.9] 10 0 7 a 2 6 0 0 0 3 

» Ouezzane 300 836 | 19.0 2 «| 44.0] 12.5) 19 0 3 1 0 0 o.] 0 2 
Teroual 505 33 7 175 31 43.01 120 10 Q Tt 1 1 0 0 0 0 2 
MiJarra . 400 : 
Aouaouka .., eo senevonae 200 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Gelbéra .....05 50 | 
Oued-Fouarate ... 100 

Seema ccc) : uk-el-Arba-du-Rhar'! 32.1 . 0 1. goak ol Arbe-dc Rb rt} 18.8 30 46 5 120} 10 T 1 1 0 0 0 0 1 
, Had-Kourt .... 80 

. Souk-el-Tleta-du 10 
Mechra-Bel-Katri 25 
Morbrane (ED 10 - 

alto .... 1 1 

eae ee oj ej ofa +.Sidi-Slimane .. -T | 47.4 at 465 | 8.0 10 0 T 1 i 0 ‘0 0 0 0 
Port-Lyautey . . 25 | —3.9 278 17.6 |+22 30 34.0] 95 10 0 2 T i 1 0 0 0 0 0 
Potitfean ...... sree : 84 : 

. Sidi-Moussa-el-Harati ....cceees 76 - 

3, Divers 
. 

S AYn-ej-Jobra 150 322 | 144 30 41.01 7.0 10 0 1 T 1 1 0 0 0 0 0 
+ -El-Kan.ora-du-Beth ... 90 . 4 : 

: 0 0 0 0 0 0 
65 | —-1.4 | 26.1 17.4 }40.4; 30 | 29.8 | 11.4 10 0 T T 1 1 0 0- 9 a ‘0 
a -2.1 32.8 WA 140.2 31 43.0 | 13.0 12 v o| 0 0 0 0 0}. 0 3 

250 * 

3 : : 3 1 1 0 0 0 0 0 
i 450 

Sidi-Bettacha . $00 - . 

Teddera ...... 530 0 0 0 0 0 0 0 0: 
Merchouch . ve 390 0 0 6 0 0 0 0 2 
Sibara -.... 850 . 0 0 0 3 0 0 0]... 
Marchand . 390 o 
Oulends oo. cc sceeeeeececeeoeres 1.259 39 2 8 3 0 0 8 o] 4 

iI. - REGION DE CASABLANCA “ 

“4, Carolee das Chaouta-Nord 
ot des Ghaguta-Suc 

Fedala ..... 9 233 | 192 30 27.0} 164 | 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Roulhaut 280 | 27.3 | 163 30 36.5 )148) 11 0 0 0 0 0 v 0 0 0 1 Debrbej .. 200 
Bidi-Larbi 116 a 0 0 0 o]-0 0 0 Caiablanca- sees | 50 [~25 | 240 | 193 j41.5] 30 |273]1421 10 0 0 T a or 0 0 0 0 0 
‘AYn-ej-Jemf-des-Chaouta 150 . . 0 0 0 a 6 6 0 Ns Bi-Khatougte 800 305 | 14.8 30 41,2 | 11.4 40 0 0 0 0 0 0 6 0 3 
Saint-Michel 140 . 0, 0 0 0 0 0 0 0 Boucheron . 360 x 
Berrechid (A’ 240 30.3 264 30 | 37.8 | 11.4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Berrechid « 320° 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 
AYo-Ferte .. 4 «6600 : 

Sidi-el-ATdi $30 
Benahmed 650 - 
Mettat ... 375 | —1.8 [° 31.0 16.1 | 0.0 80 | 40.0} 142) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Cc 0 Qulad-Savd 320 35.2 | 12.2 30°) 40.6) 11.3] it 0 01-0 0 0 6 a 0 0 0 
Bled-Hasha 578 0 0 0 0 0 0 0 0 
Im-Fout ....... 171 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mechra-Benibbou 192 i) 0 0 0 0 ol-a 0 
Merhanna .. 597 

2. Territolre da Bazagan , 

Mazagan (l’Adir) §5 }—1.1. | 262 | 15.1 /-~1.9] 1° 27.0) 11.0 )17 et 26; 0 0 0 0 0 
Sidi-Satd-Maachou 30 ° 0 0 0 ) ° 9 : Sidi-Bennour 183 
Zemarara .. 189                                          
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t ' ; RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1947 (suite) 

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

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE z 3. 
ee eh reel — _.. [Bs f2 Sa 

5 a z a. ear 8 £ 
S £ s a 2 & ° 3&5 a 3 ° oka 

s eg 3 2 s g or 2. | STATIONS ES } Ee (eee|22elfe| 2] a | a gE /Sstgeiss| & 32 eee 
zy aR Sg 2g gg o & E 3 o & eo ®ise| la 3 ° ° ag] « alg 

oI ee lSasl|fetiactl ae | eg | & | BE |S8pe8|88| 2] 2) leg] s | sss < pa |2es|ses seiagg | # |] elo ev pge/S8) FS] me |] sj od] 5 [Ve] GS 
“sj ~ 7 |esl a | 2 |S z |e"|s8| 3 aE a ys: z a a s =e) mR a4 

ao} - | - |é i 
Max. | ain. | ™ Date | Max.) Min. | Dato |Min(O] 2 >01) @ | X x A a 

"3. Territoire d’Oued-Zem ¢ 
Rhouribga ......csccesenceceest 799" 
Oued-Zem - =—780 0 3 0 0 Qo 0 0 0 we 
Boujad .... 690 22 2 2 0 0 0 0 0 
Kasba-Tadla .. 605 | —3.5 367 19.3 |—0.5 a1 440 | 15.6 19 0 0 1 0 o-| oO 0 0 9 ay 
Kasba-Zidaniya ae 495 36.9 19.9 31 45.0 | 16.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
Beni-Mollal 22.0... ccesceeeeees 480 0 0 0 0 a 0 0 a0 

4, Gorctes des Bonl-Amir 
of Bonl-Moussa 

Outad-Sarst oo... sees ee eee eee ee 500 36.8 18.3 31 445] 4.0] 10 0 20 1 1 0 0 0 o | -10. 
Fkib-Bensalah (contre) ....... 429 . . 
Fkih Bensalah (sud) .......+5 420 0 0 0 0 0 0 ofl. 
Oulad-Yala ......... 22. cece ene 380 : 
Dar-ould-Zidovh ........-+.+6- $72 

We REGION DE MARRAKECH 

1. Cercle d'Azizal 
at Girconsoription das Att-Quetr 

Tagtelft ......sccceeeseeeseeee 0 0 0 0 0 0 0 . 

Ouaouizarhts . 2 1 1 0 0 0 0 8 
Azilal occ ceeee sce eececeeaeeee 0 4 0 0 9 8 0 0 6 

Ait-Mehammed 29.7 10.9 13 36.0! g4 19 8 0 0 6 0 0 0 0 0 
Demnato ......- 0 0 0 0 9 0 0 i Tifnl ......-. 0 0 0 0 a 0 0 7 Sidi-Rabhal .. . . 0 0 0 0 3° AXt-Ourir ..........- 32.9 171 30 410 | 15.0 10 0 8 0 c 0 ¢ 0 a 0 TOUMIRS crereeees a . 

Asseloun ween meters eaneceasee 

2. Territoire do Marrakech 1 
Skhour-des-Rehamna .......... 500 0 0 0 0 o.oo 0 Benguerir .........06 475 35.1, | 159 30 426 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 i Thilet ...ceceecee eee §42 0 0 0 0 0 0 0 F Marrakech-Aviation 460 <2 | 8 | 176 =12] 90, | 422lu8) 19 0 0 1 0 0 0 0 0 ao] ‘o chaoua ........6- ~1, 35.7 16.3 |—0. 3t . . . ~Dar-Gatd-Ourikl g00 2 et 3t| 38.0 | 14.9 | 21 0 0 T 0 0 0 0 0 of 0 

ammaoute ...........- . 0 0 .0 6 0 0 6 OO. 650 34.5 | 17.2 30 | 42.0] 14.0} 10 0 0 0 0 0 0 0 0 °. 1.806 266 | 11.4 31 34.57 6.3} 20 0 6 3 1 1 0 0 1 0 a: 
1.000 
1.150 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.550 0 0 0 0 0 0 0 0 Talate-n-Nos . 1.800 0 6 0 6 0 6 o 0 tmi-n-Tanoute . 900 . T 1 1 0 0 0 0 0 Ragadirt-n-Bour 1947 0 0 0 0 0 0 0 8 Onna: eee x 

- Tist-n-Test 2.100 1 1 1 8 6 o ° . 

:3, Torritolre de Safi 
Dridrat ti wane ence een reneeeeeese 140 

P-Cantin .....,--...e- eee e es 70 
Bhrati .. -o) 186 9 8 8 o |, eo 9 6 0. 

Dar-St-Atss 166 
seeneas 95 |.—4.8 24.9 | 17.5 {-28 sid iborek: ihe 7 4 30.0 | 15.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ouls-Geni 9320 30.6 17.5 30 : 
Chemafa Ct iteres teererseereees 381 oe 19,2 we 36-0 14.0 0 ° ° 0 0 Q ° 0 ° 3 1 

4, Gercle de quer , 
Souk-el-Had-du-Dra .........-. 251 28.7 15.4 2 . 

a Sidi Mokhtar aseveues 400 °8 34.0 | 13.0 8 a ° e 8 é 8 . . 
logador ...... 5 | —0.9 207 16.5 |+0.1 31 249] 15.6 10 a 4 0 0 0 0 Boutatzate .. 29.1 15.2 24 31.7 | 13.5 10 9 0 4 0 0 0 0 0 0 $ Tanounda 

0 0 0 a 0 6 0 1 Ingrad | nets @ 0 0 0 0 0 0 0 
Tamanar .... 4 0 9 8 0 0 6 

-Cap-Rhir .... 
Atn-Tamalokt .. 0 0 0 0 0 0 0 1 

5. Territoire @'Ouarzazats 

0 0 Q 0 0 0 0   
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‘ 
hl e RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1947 (suite) 

TEMPERATURE DE LAIR (T) - PRECIPITATIONS (P) 

a 2 MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . 2 NOMBRE DE JOURS DE s 3 

S|. be |2ilai ae 4 od a = oml uous ° = STATIONS E |g. |2s2|she/2.| § a | *S/ea|62/ 8 Bs gias S [Ee eRe) ese/22| 02 | 2) 2) of [s/3=|22/ 2] 5] 2 |28| 2 |_ilet . . 3 =| as aé sg =i) 2 Ss ja [28 |2g2/2s2/23) 42/9/42 |4e (2 |s2/28/e|)2) 2 (22/2 )eo/83 a, | 2 3 ae s|2]& a Z2) ee] $ Ba S15 « ~ - 2 ae i x 3 z 3 _ 7 z5 3 3 s a a & 8 4 
| z . Max. | Min. Date | Maz. (Min. | Date [Min¢O| < 2011 @)|xX |X) Al B 

_ &. Territoire d'Quarzazate (suite) 

El-Kelaa-des-Mgouna 
| TRMIOUN oe cece eee e ae eee 

Skoura-des-Ahl-el-Ous 
Quargazate 39.9 20 4 18 43.4117.6+1 22 0 0 0 0 0 0 0. 0. 4 Tazenakhte .. : 0 0 0 0 0 0 0 0 Tallouine 

0 0 0 9 0 0 0 7 Foum-Zguldl ...-.sseeueresenes 
0 0 0 0 0 0 0 0 Tagounite-du-htanua ........0. 950 

‘ V. - GOMMANDEMENT 

D'AGADIR-CONFINS 

L. Garcles da Taraudannt 
st d'inezgane / 

Afo-Astaama ...........c0006 af £580 0 0 0 0 0 0 0 0 Argena errerer err eery tea) 750 35.8 15.3 45 42.0 | 11.0 19 0 0 0 0 0 9 0 0 0 . Imouzzdr-des-Ida-Outamane ....] 1.310 : 8 6 0 0 9 0 a 4 AYo-Tiziouine ........cceceeeee 400 0 0 0 Q 9 0 8 0 Aoulouz ......... .f 700 0 0 6 f 0 0 0 3 Jaroudannt ..... .q 256 | -63 30.7 15.4 (-0.5] 926 35.5 | 12.2; 1° 8 0 T 0 0 u 0 0 0 0 Agadir-Aviation . $82 7 —25 | 2.0 | 18.2 140.8 16 27.0 | 14.7 19 9 Q T 0 0 0 0 0 0 0 Inezgane ........ we 35 
ROkCIN  - oe. e eee cece et enenee 25 0 0 0 0. 6 0 0 0 Ademing ........... cece ee ones 100 0 9 0 0 0 0 0 0 
Wher ...ccceevcversceccecees 1.749 
Souk-el-Arba-des-Ait-Baba ..... 600 0 9 0 6 0 0 0 

. “Taltomcen ....ccseccrcerevcene 1.760 
: AYt-Abdallah eee] 1.750 0 0 Q 0 0 0 0 2 | | Tanalt L...ccecceecececcenees | 950 ‘ 

2, Territoire des Confins - 
Tata oc... cece eee been ee wneenes 900 0 6 0 0 0 0 0 0 | Tafraouts ves? 1.050 

A Timit ...... eet B04 
|. AMCRE .cceeee “| 500 ‘6 0 0 0 0 0 0 0 Mirleft 60 3 3 3 0 0 0 0 0 Tifermite 1.347 3 1 1 0 6 0 a 0 = Timguilcht ..........200. 1.050 

Akka ....eeee $50 0 0 6 0, 0 Qo 0 8 Bou-Izakarn .......0008 1.066 0 0 0 0 6 0 0 0 _Ufrane-de-l’Antl-Atlas .. ees} 600 0 0 0 0 0 0 oj} 0 Jemfa-n-Tirhirt, ....... oof 1.200 2 1 1 0 0 0 0 oO 
: Qued-Noun .. 115 

Tarhjijt ....+ 588 
; Goutimine .. . --) 300 | 
fh. Aouriouta ........05 . 40 
| Agsa ....... Aa eeeeeecener seve] §6370 9 0 0 0 9 0 9 0 AYoun-du-Dra ..........ee00e of 450 0 0 Q 0 9 0 0 1 
Tce, : 

| ¥i- HAUT PLATEAU DU DRA 
‘F Tindouf ..........- ce ee ceeeeee 630 ‘ 41.7 19.5 ary 48.0; 14.0, 21 0 0 0 0 0 0 0 0 Fort-Trinquet ....ccecsescnees +} 350 37.0 17.6 25 44.0 | 15.0 19 0 0 0 0 0 0 o 0 8 

4 VIL - REGION DE MEKNES 
E> 4. Territoire de Meknds ; 
2 

f ” Sidi-Mbarek-du-Rdom ......... 197 , T 1 1 0 d 0 |-o 
Ain-Taoujdate (St. arb.) . 550 32.6 16.0 
pickuds-baniieue seeeee , eeteeeee 465 at 41.0) 10.5 8 8 6 4 4 0 0 6 9 4 
Meknés (St. rég. hort.) . Ai —O.7 33. 14.9 JL ) Heknbe (Gt. rég. hort. 882 2 0.7, 31 | 43.0] 8.0] 46 0 | 10 3 3 3 0 0 1 0 2 

_AIG-Yazem ....-6 650 
Ait-Naama ....-.4+ 885 

\ nega eae 7A0 56 

ElHajeb «1 ..+10ssereeeeeeeeres 1.050 | 52.0 | 1 40.2) 130 ) 392) 108) 19 |} o | az | at 4 | oa to 10 - pane ssessereseessreerssec ees 1.835 sty Fee 20 +92) 18 | 36.6) 62) 10 0 6 eis] of olofol's El-Hamman 1.250 . : To |, 18 | 40.9] 41.0) 19 Oo | 21 | 13 3 3 0 2 o | i 

4.2. Carete de Khonifra 
Moulay-Boudzza . 1.069 18 . . 5 5 0 0 0 3 Khenifra ... 831 —1.2 16.14 |— : sidi-Lamine at 39.5 2.6 13 46.0} 80 1" 0 17 4 1 1 0 0 0 0 1 
ELRelba «4 1,100 
Arhbala 1 6Re 4 2) 2) 0} oO] of} OF 6                                        
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STATIONS 

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

  

RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1947 (suite et fin) 
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3, Cercle de Widelt 

Iteer .... 
Mivielt 

4. Toreitoira du Talat 
Talsinnt 
fourrama . 
Hitch... eee 

4-Messif-Melloul 
‘Outerbato ....... ee eee e ee 
Ksar-es-Souk 
Boudonib ... 

Alt-Hani .... 
Arhbalou-n-Kerdouss 
Goulmima .......- 
Tinejdad 
Erfoud 

    

        

    

       

Alnif 

Vill, - REGION DE FES 
1. Territoire de Fas 

Karla-ba-Mohammed 
Tissa ... 

Tahala ........ teeaes 
Fas (lasp. 2griculture) ... 

2. Cercle de Sefrou 

3. Geroles du Haut-Querrha 
at du oyen-Guerrha 

THel-Outha vee cce eee vesverecces 

  

     

     

   
    

    

   

-Rhafsat .... 

“4. Territoire de Taza 

Bab-el-Mrouj] . 
Beni-Lennt ......+005 
Sidi-Hammou-Meftah . 
2. ee 
Col-de-Touahar 
Guercif ..... 
Bab-Bou-Idiv . 
Bab-Azhar . 
Merhraoua 
Berkine . 
Outat-Oulad-e 
Missour ......... 

    

IX. - REGION D'OUJD+ 
Madar tras eeeenees 

-er-Reggada .... 
Berkane “ee eaves 
AYo-Almou 
ELAlleb ... 
Oujdz ... 
El-Afoun 
Teourirt . 
Berguent .. 
AXn-ol-Kbira 
Tentrara 
Boudrfa ... 
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Rissani 2.6... 2... cece eee ee 

TMOUZ oon geese cece cet g en ee ees 

El-Katfa-des-Slés  ............6. . 
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