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Arrété du seorétaire général du Protectorat 
instituant un prélayement sur les aciers de construction importés. 

  

Ly stCRETAIRE GENENAL pU PRorecToRAr, 
Chevalier de la Légion d"honneur, 

Vu le dahir du 95 février 1941 sur la réglementation et te 
contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Vorrété résidentiel du 25 fdvrier -x941 pris pour 1’appli- 
:cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

1288 * 

  

OFFICIEL N° 1833 du 12 décembre 1947: 

Vu le dahir du a5 février ig4t instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947, 
donnant délégation au directeur de Ja preduction industrielle. et, 
des mines pour Ja signature des arrétés portant fixation du prix des: 
marchandises dont ses services sont responsables ; ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier, — A compler du 15 décembre 1949,.il é8t 
institué, au profil de la caisse de compensation, un prélévement gle 
o fr. 75 par kilo d’acier de construction importé (numeéros 8300, 8310 
cl 8346 de la nomenclature douanitére). 

Le produit de ce prélévement sera exclusivemrent affecté oh 

Vabaissement du prix des aciers de construction de fabrication 
locale. - 

Arr. 2. — Le directeur de la production industrielle et des: 
mines, le directeur des douanes et Je directeur de la caisse de 

compensation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 10 décembre 1947. 

P. le secrélaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le direcleur de la production indusiriellé, 
. ef des .nines, 

J. Covurune. 

  
  

Arrété du directeur de ‘agriculture, du commerce et des foréts. 

rélatif au contréle tesa uique du conditionnement et de Vexpor-" 

tation des pommes de terre. “ 

Lr DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU. COMMERCE ET DES 

FORESTS, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 

du contréle technique de la fabrication, 
Vexportalion marocains ; 

Vu Varrété viziriel du i septembre 

du contrAle technique de la fabrication, 
Vexportation marocains ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 1& avril 

rg3g relalif au contréle technique des pommes de; terre & Vexpor: - 
tation ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 18 mars 

1939 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les expor= 
lations de. pommes de terre nouvelles Worigine marocaine, destix: 
nées A la Grande-Bretagne : 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du a2 décem- 
bre 1944 relatif au maintien en vigucur des dispositions concernant 

le contrdle technique de la production marocaine a Vexportation,, 

prises en application du dahir du at juin 1934; 
Aprés avis de la commission technique des Iégumes frais de 

VOffice chérifien de contréle et d’exportation, émis au cours de sa 
réunion du 31 juillet 1947, 

relatif--au fonctionnement 

du conditionnement et de~ 

1944 relatif A Vapplication 
du conditionnement, et de 

   

  

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Certificals d'inspeclion. — Les certificals 
dinspection relatifs aux expéditions de pommes de terre hors de 

4 zone francaise de Empire chérifien, doivent constater que celles-ci 
répondent aux conditions suivantes, faule de quoi le service des 
douanes refusera Vexportation. - 

Arr. a. — Qualifé des pommes de terre admises & Vexpor: 
lation, — Quelles que soient leurs destinations, Jes pommes de 
terre exporlées doivent dire de qualité saine, loyale et marchande, 
exemples de lares, défauts, cicatrices, eic., qui en déprécient la 
valeur, et indemnes de maladies ou Iésions d’insectes. 

Elles doivent étre : 

Soil « peleuses », c'est-d-dire & peau fine et transparente, se 
détachaut facilement par simple frottement du doigt ;
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Soit « nouvelles », c’est-d-dire 4 peau fine et transparente, plus Ant. 4. — Contrdle des exporlations @ destination. de la Grande- 
adhérente que pour les tubercules & peaux peleuses, mais se déla- | Bretayne. — Les pommes de terre expédiées & destination de la 
chant par frottement sur une toile de suc ou par frottement 4 | Grande-brelagne’ doivent répondre aux condilions  spéciales ci-aprés ; 
Vongle. 1° Classement, — Les pommes de terre ne doivent pas peser 

_Anr. 3. — Contréle des czportations & destination des pays | ™ins.de 2o gramunes ui plus de 110 grammes. 

‘autres que la Crande-Bretagne, — Les pommes de terre cxpédiées Elles peuvent étre classées en 
-A destination des pays autres que la Grande-Bretagne doivent répondre 
aux conditions ci-aprés :° ‘ 

x 1° Classement. — Les pommes de terre doivent étre classées 

sainsi qu’il suit, quelle que soit la variété : 

“« Grenaille » : de 5 & 20 grammes ; 

« Moyenne » : de 20 A 80 grammes ; 

« Grosse » : au-dessus de 80 grammes ; 

a° Conditionnement. — Les pommes de terre peuvent étre’ expé- 
diées lavées ou non lavées. 

Chaque colis doit étre de composition uniforme et ne contenir 
que des tubercules de méme variété, qualité et classement. 

En ce qui concerne le classement, il est toléré : 

a) Pour la grenaille, un ¢écart maximum de 5 % en poids de 
pommes de terre moyennes ; 

b) Pour les moyennes, un écart de 5 % en nombre de grenaills, 
et de 5 % en poids de pommes de terre grosses ; 

ce) Pour les grosses, un écart maximum de 5 
‘de pommes de terre moyennes. 

Le pourcentage de terre toléré dans les colis ne doit pas excéder 
2 % pour les pommes de terre non lavées et 0,5 % pour les pommes 
de terre lavées ; . 

% en nombre 

#° Emballages. — Sont seuls autorisés les emballages neufs 
suivants : 

a) Le sac en jute rtéglé & 30 kilos net; 

.b) La manne réglée A 26 kilos net et fermée soit a l'aide 
d’une toile en jute fixée & la maune, soit a 
on vitex ; 

ce) Le billot de a4 litres réglé & 15 kilos net ; 

d) Le billot de 29 litres réglé 4 18 kilos net ; 

Vaide d'un couvercie 

4° Marquage. —. Outre les mentions exigées par la réglemen-- 
‘tation relative au marquage des colis contenant des preduits soumis 
au _contréle technique de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation, chaque colis doit porter extérieurement, en caractéres d'su 
Moins 25 millimétres de hauteur : ’ . 

a) L’indication de Ja nature du contenu: « P.T. » ; 

_ _b) Pour les pommes de terre A peau blanche on, jaune, lindi- 
cation en toutes lettres de la couleur de la chair : « blanche » ou 
« jaune ». 

Pour les pommes de terre A peau rouge ou rose ou teintée dé 
‘rose ou de rouge autour des ‘yeux, l’indication en toutes lettres de 
:Jacouleur de la peau : « rouge » ; . . 

‘c) L’indication du lavage ou non des pommes de terre : 
Lavées : «& L » - 

Non lavées : « N » 
d) L’indication en toutes lettres du classement (« grenaille », 

« Moyennes » ou « grosses »). 

Le marquage doit étre disposé sur deux lignes, de Ja facon sui- 
‘vante : , 

Exemple : pour des pommes de terre & peau blanche, A chair 
-jaune, lavées, de grosseur moyenne : 

« P.T. jaune L »~ 
« Moyennes » 

_ ‘L'indication de la variété est facultative et peut étre placée 
Sur une. troisiéme ligne. 

Le marquage est fait : / 
Pour les sacs, d'un seul cété et de haut en bas ; 
Pour les billots, sur l’un deg cétés ; 
Pour les mannes fermées avec unc toile, sur la toile de ferme- 

ture ; pour celles munies d’un couvercle en vitex, Ies mémes indi- 
cations doivent étre portées en caractéres d'au moins ro millimatres 
de hauteur sur une étiquette solidement fixée sur le bord supérieur 
ae la manne.   

> « moyennes », de 20 A 80 gram- 
mes ; « grosses », de 8o & 110 grammes ; 

2° Cundilionnement, — Les pommes de terre doivent obliga- 
loirement ¢lre expédiées non lavées. 

Le pourcentage de terre toléré dans les colis ne doit pas excé- 
der 1 %}3 

3° Emballages. — Sont seuls aulorisés les emballages neufs 
suivants : 

a) Le sac en jule réglé & 30 kilos net ; . 

b) La manne réglée a 25 kilos net et fermée A l'aide d'une 
toile de jute fixée a la manne ; : 

c) La caisse spéciale pour l'expédilion dans Ja tourbe humide, 
réglée 4 33 kilos net ; 

4° Marquage, -~ Oulre Jes mentions exigées par la réglemen- 
lation relative au marquage des colis contenant des produits soumis 

au contrdle technique de VO!tice chérifien de contréle et d’expor- 
tation, chaque colis duit porter extérieurement, en  caructéres 
d’au moins 25 millimétres de hauteur ; . 

a) La mention 

b) La mention 

: « Potatoes » ; 

: « Produce of French Morocco ». 

Les colis doivent, en outre, porler une bande Ge 15 centimétres 

de long sur 4 cenlimétres de large, de couleur rouge, pour les pommes 

de lerre produiles en lerres rouges ; de couleur verte, pour celles 

produites en terres noires. Aucune marque distinctive ne doit étre 
apposée sur les colis «. pommes de terre produites en terres sablon- 
neuses ou blanches. 

Arr. 5. —— Contréle des exportations bénéjiciant de la marque 
nationale chérifienne, — Pour bénélicier de Vapposilidn de la marque 
nalionale chérificnne, les expéditions de pomimes de terre doivent, 
indépendamment des régles’ générales prévues A Varticle 2 ci-dessus, 
répondre rigoureusement aux prescriplions spéciales ci-aprés 

1° Varidlés. — Une décisiun du directeur de l'Office ‘chérifien 
de contréle el d’exportalion, prise en accord avec le chef de la divi- 
sion de la production agricole, fixe chaque année la liste limitative 
des variété: de pommes de terre pouvant bénélicier de la marque 
nationale chcériflenne ; 

a® Qualité. — Seules les expéditions des pommes de. terre 
peleuses peuvent bénéficier de l’apposilion de la marque nationale 
chérifienne ; 

3° Condifionnement, — Les pommes de ierre doivent obli 
toirement étre expédiées non lavées. 

Le pourcentage de icrre toléré dans les colis ne doit pas excé-... 
der 1% ; 

ga- 

4° Marquage. — Les colis marqués conformément aux disposi- 
tions du paragraphe 4 des articles 3 ou 4 ci-dessus, doivent, en 
outre, porter obligatoirement le nom de-la variété en toutes lettres, 
sous l’une des denominations prévues dans la décision prise par le 
directeur de !'Office chérifien de contrdle et d’exportation, en appli- 
cation du paragraphe 1° du présent article. 

Ezemple : 

« P.T. jaune N » 

« Moyennes » _ 
« Royal Kidney » 

Art. 6. — Le directeur de lVOffice chérifien de -contréle et 
dexportation est zutorisé & accorder des dérogalions aux disposi- 
tions du présent arrété pour les expédilions ne revétant pas an 
caractére commercial ou en cas de force majeure, 

Ant. 7. — Les arrétés du directeur des affaires économiques 
du 18 avril 1939 relatii su contrdle technique des pommes de ierre 
4 Vexportation, et du 18 mars 1939 fixant les condilions auxquelles 
doivent satisfaire les exportations de pommes de terre nouvelles 
d’origine marocaine destinées a la Grande-Bretagne, sont a rogés. 

Ant. 8 — Le directeur de l'Office chérifien de contrdle et. 
d'exportation est chargé de lapplication du_présent arrété. 

Rabat, le 3 novembre 1947. 

Soutmacnon. 

i
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Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts 
relatif an contréle technique du conditionnement et de Vexpor- 
tation des grenades. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DEB- 
FORETS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Ie dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonclionnement 
du contréie technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportalion marocains ; : 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre rg44 relatif 4 l’applica- 
tion du contrdle technique de la fabrication, du conditionnement 
et de l’exportation marocains ; 

- Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 2 juin 
198g relatif au contréle technique des grenades a l’exportation ; 

Aprés ‘avis dela commission technique des fruits frais de 
V'Office chérifien de contrdle et d'exportation, émig.au cours de sa 
réunion du 31 juillet 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Cerlificals d'‘inspection. — Les certificats 
d'inspeclicz relatifs aux expéditions de grenades hors de la zone 
francaise de 1'Empire’ chérifien, doivent constater que celles - ci 
répondent aux condilions suivantes, faute de quoi le service ces 
douanes refusera 1l’exportation. 

Anr. 2, — Qualité, — Les grenades doivent étre parfaitement 
formées, entiéres, saines, propres, de belle coloration extérieure, 
mires et de saveur douce. 

. . # 
’, Les fruits doivent étre de cculeur, de grosseur et d aspect par- 

faitement homogénes. 

Les lots contenant des fruits difformes, blessés, tachés, sales, 
éclatés ou crevassés, mous, insuffisamment mirs, ou des grenades 
_aigres-douces ou aigres, seront refoulés A V’exportation. : 

Arr, 3. — Calibrage, — Les grenades doivent étre calibrées 
ainsi qu’il suit : 

Grenades « grosses » : diamétre supérieur a g5 millimetres ; 
Grenades « moyennes » : diamétre compris entre 86 et 95 mil- 

limétres ; ‘ 

Grenades « petites » : diamétre compris entre 76 ct 85 milli- 
métres, 

Art, 4. — Conditionnement. — Sont seuls autorisés les embal- 
lages neufs suivants : 

a) Le billot de a4 litres ; 

b) La caisse floridienne ; 

c) La caisse californienne. 

Ant. 5, — Marquage.°— Outre les mentions exigées par la 
réglementalion en vigueur concernant lc. marquage des colis con- 
tenant des produits soumis au contrdle technique dé J’Office ché- 
rifien de contrdle et d'exportalion, chaque colis doit porter leg indi- 
cations suivantes : , LO 

1° Goliz destinds @ des pays autres que la Grande-Bretagne :. 
a) Le nombre ct la nalure des fruits ; 
b) Le calibre des grenades + « grosses », 

« petites ». 
« meoyennes », ou 

Ces indications doivent étre disposées sur deux lignes de Ia 
fagon suivante, par exemple : . 

« 5o grenades » 
« moyennes » 

a° Colis destinés d la Grande-Bretagne : 
Lorsque l’expédition cst 4 destination de la Grande-Bretagne, 

chaque colis doit porter les indications suivantes : 
a) En anglais, te. nombre ct la nature deg fruits 

nates » ; . 
b) En anglais, le calibre des grenades 

ou « small » ; 

c) La mention « Produce of French Morocco » 

> « Pomegra- 

:« big », « medium »   

N° 1833 du_12 décembre 1944: 

Les deux premiéres indications doivent étre disposées. sur deux 
lignes de la fagon suivante, par exemple : 

« Bo Pomegranates » 

« Medium » 

Ant. 6. — Le directeur de 1'Office chérifien de contrdle et diex- 
portation est autorisé & accorder des dérogations au présent arraté, 
en cas de force majeure, ou’ pour des expéditions ne revétant.. pag « 
un caraclére commercial: 

Art. 7. — L‘arrété susvisé du directeur des affaires économiques . 
tua juin 1939 relatif au contréle technique des grenades A l’expor 
tation, est abrogeé. 

Ant. 8. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’ex. 
portation est chargé de l'application du présent arrété. | 

Rabat, le 3 novembre 1947. 

SouLmacnon. 

  

“Arrété du directeur de l'agriculture, du commeroa et des fordts: 
portant modification du taux de la taxe de péréquation -inatituée 
au profit du comptolr d’achat ef de distribution’ des hulles, 
a'olive. 

  

"Ay 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES’ 
FoRETS, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur du commerce et du ravitaillement du, 
25 novembre tg4a instituant une caisse de péréquation des huiles 
d’olive, tel qu’il a été modifié par l'arrété Gu directeur des affaires 
économiques du 17 octobre 1946 ; 

Vu larrété résidentiel du 22 novembre 1989 portant réglemen- . 
tation des achats d’olives et du commerc: des huiles d’olive ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Proteclorat du 22 novem- 
bre 1947 portant fixation des prix deg huiles d’olive de la récolte: 
1947-1948, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. —~ L'article 2 de l’arrété susvisé du 25 novem- 
“bre rg4a, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 17-octobre 1946, est 
abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article-2, — A compter du 1 décembre 1947, toutes ‘les 
« huiles d’olive entrant en consommation soit par lintermédiaire 
« des grossistes agréés, soit directement, sont grevées d’une taxe 
« de 8 franes par kilo, au profit de la caisse préciiée. »- 

‘ Rabat, le 29 novembre 1947. 
Le directeur de l'agriculture,. 

du commerce et des foréis, — 

SouLMAGNON. 

“ 
. ‘ - : 

7 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 10 novembre 1947 (26 hija 1366) : 
relatif & l’organisation de l'Oifice chérifien de contrdle et a’exportation. 

    

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en” 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté thérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier. 1939 (g kaada 1355) portant organisation 
de 1'Office chérifien de contréle ct d’exportation ; :
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Vu le dahir du 31 décembre 1942 (23 hija 1361) modifiant Vorga- 
nisation financiére de ''Office chérifien du commerce extéricur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé, 4 compler de la publication du 
présent dahir, le dahir susvisé du 31 décembre 1949 (23 hija 1361). 

Sont, en conséquence, .remises en vigueur, a compter de la 

ome date, les dispositions du dahir susvisé du a2 janvier 1937 
*(g Kaada 1355) et, notamment, celles qui avaient conféré A l’Office 
. Chérifien .de contréle et dexportation - la qualité d’établissement 
‘public jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financiére. 

   

‘Fait @ Rabat, le 26 hija 1366 (10 novembre 1947). 

.¥u pour promulgation et mise ‘a exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 22 janvier 1937 

réglant le fonotionnement de VOffice chérifien de controle et 

d'oxportation. - 

- 

Le Gin@raL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GEAERAL 

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

Vu le dahir du 4a janvier 1937 portant ‘organisation de l’Office 
chérifien de contréle ct d’exportation, remis en vigueur par le dahir 
du so'novembre 1947 relatif au méme objet ; 

Vu Varrété résidentiel du a2 janvier 1937 réglant le fonctionne- 
ment de’ VOffice chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varreté résidentiel du 31 aott 1946 portant institution d'un 
~conseil supéricur et de commissions techniques. auprés de V'Office 
ichérifien de contrdéle et d’exportation, 

ARRETE : 

” AnTicLe” premien. — Par modification A Varticle 3 de l'arrété 
‘pésidential susvisé du 22 janvier 1937, le délégué de 8. Exc. le Grand 
‘Vizir aux finances, le délégué de 8. Exc. le Grand Vizir au commerce 

eta Pagriculture el un second membre choisi parmi les présidents 
des chambres'marocaines consultatives, font partie du conseil-d’admi- 
riistration de l’Office chérifien de contréle et a ‘exportation, en rem- 
‘placement de trois des membres choisis parmi les fonctionnalres 
appartenant A des administrations dont I'activité est en rapport avec 
FOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

Anr. a. — Est abrogé larrété résidentiel susvisé du 31 aodt 1946. 

Rabat, le 10 novembre 1947. 

A> Jur. 

  

  

Création de deux cimetiares musnimans 

“et extension du olmetidre européen de Sfdi-Othman (Casablanca). 

Par arrété viziriel du & novembre r947 (a4 ‘iija 1366) a été 
déciarée d’utilité publique la création de deux cimetidres musul- 
“mans et l’extension du cimetiére européen de Sidi-Othman, (banlicue 
de Casablanca), et ont été frappées d’expropriation les parcelles de 
terrains figurées au plan annexé 4 J’original dudit arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés :   

  

  

  

      

a 

e% |e 
8 & | PROPRIETAIRES PRESUMES e 5 OBSERVATIONS 

> |. . 
2 a Nn q 

Matves carrds 

8 | M. Jacques Butler, 50, rue 

- Poincaré, Casablanca ...... 29.280 Cultures, 

17 | M. Mouyal, 1, rue Pelé, Casa- - bassin, ‘noria. 
blanca ...... cee eee eee eee 41.000 ' Cultures, 

19 |M. Buéno Jules, 27, .avenue constructions. 
Mers-Sultan, Casablanca....| 3.490 ° id. 

a5 | M™ Alice Benloulou, 97, bou- 
levard de la Gare, Casa- 
blanca oo. cee cece eee eee 6.700 id.     
  

Nomination du seorétaire permanent. du paysanat. 

Par arrété résidentiel du 2 décembre 1947 M. Ahmed Guessous, 
ingénieur agricole, inspecteur adjoint de la défense des végélaux, a- 
été nommé secrétaire permanent du paysanat. 

Acquisition par la municlpalité d’Oujda d'une parcelle de terrain 
destinée & la création de nouveaux cimetiéres européens. 

, \ . oe 4 
Par arrété du directeur de l’intérieur du 3 novembre 1947 Ia 

ville d’Oujda a été autorisée & acquérir, pour la création de nouveaux 
cimetiares européens, une parcelle de terrain figurée par - une ~ 
teinte rose sur le plan annexé a V’original dudit arrété, et désignée 
au tableau ci-aprés : 

  
  

  

O48 
a OM OT Daa . 7 Ga NOM ET ADRESSE suprrricie | NATURE 
5 B | pus PROPRIETAIRES PRESUMES DU TERRAIN 

I Consorts Galvés (T. F. n° 1199), 
" ' chez M* Viague, avocat & 

Oujda cece cece cece eens 17 ha. 8 a. Terrain 
de culture |   

  

Arrété du sous-directeur, chef de la division des eaux et forBts, . 
. yelatif auxgréserves de chasse pour la salson 1947-1948. 

Le sOUS-DIRECTEUR, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
ET FoRfts, 

Vu le dahir du a1 juillet 1993 sur la police de la chasse, ainsi 
que les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varticle 13 de l’arrété directotial du 5 juin 1947 portant 
ouverture et fermeture de la chasso pendant la saison 1947-1948 ; 

Vu Varrété directorial du 28 aodt 1947 portant création de 
réserves de chasse pour la saison 1947-1948 ; 

Considérant que le pullulement du sanglier dans la partie nord 
de Ja réserve créée dans la circongcriplion de coniréle civil de 
Karia-ba-Mohammed, est nuisible aux cultures, 

année : 

ARTICLE UNIQUE. —- La réserve unique de Ja circonscription dé 
Karia-ba-Mohammed (région de Fés) est supprimée A dater de In 
publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, 

et remplacée par la réserve ci-aprés définie :
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« TV. — Cimeonscrietion bE Kania-BaA-MOHAMMED. 

« Une réserve limilée : au nord, par ja limite de la circons- 

cription ayec Vannexe des affaires indigines de Teroual et le poste 

de controle civil d’El-Kelfa-des-Slts ; 4 Vest, par la route n° 36, 

de Fés 4 Ouezzane ; au sud, par le chemin de tolonisation d’ Assas- 

sam 4 Karia-ba-Mohammed ct la piste de ce centre au douar Khict, 

par Souk-ej-Jemia ; A Vouest, par la limite administrative citre 

la circonscription de Karia-ba-Mohamined et celle d’Had-Kourt. » 

Rabat, Ie 3 déeembre 1947. 

GRIMALDI. 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTIOULIERS 

CABINET CIVII. 

Arrété vizirlel du 21 novembre 1937 (7 moharrem 1367) 

fixant los traitements des agents chiffreurs. 

  

Ls Graxp Vizin, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 juillct’ 1945 (23 rejeh 1364) fixant les 
traitements des agents chiffreurs : 

Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission ““{erminis- 

térielle des traitements, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de hase des chiffreurs du 

bureau du chiffre de la Résidence générale sont fixés ainsi qu’il 
suit : , 

Premiers chiffreurs 
1° classe See tee ene t et ee eee ten een bes, rho.ooo fr. 

9 CLASSE 21k cece eee ete e tener eens 135.000 

BP classe wc cece eee cere eee eee eens Tan noo 

Chiffreurs 

1T8- C]ASS@ oo eee ee eee eee Vee ce eee e eee wees 105.000 fr. 

2° LOSS 2. ok cece ccc cece eee ene aee 93.000 
a CIASSE oe eee ecco t ee eee eae nets 81.000 

A CIASSE 00. cece ee ett teen 72.000 

H® CIASSE oo cece tte t eee ett eeees o 63.ca00 

Ue 02 hf 54.000 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumeérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeh 1364). 

Art. 3. — Les agents en fonction a la dale d’application du pré- 
sent arrété seront rangés dans la classe de ta nouvelle hiérarchie 

comportant le traitement égal gu, A défaut, immédiatement Bupé- 
tieur 4 celui qu’ils recevaient dans leur précédente situation-: dans 
Je premier cas seulement, ils conserveront le bénéfice de )’ancien- 
neté de classe qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade. 

Les agents du chiffre bénéficiant d’un traitement personnel de 
hase de 120.000 francs seront reclassés dans Ja> 8° classe des premiers 
chiffreurs, avec maintien de Vancionnelé acquise dans l'échelon 

-actuel de traitement. 

Ant. 4. — L’avancement dans la nouvelle hiérarchie s’effectue 
a Vancienneté minimum de vingt-quatre mois dans la classe, Varces 
du grade de premicr chiffreur étant ouvert aux agents qui justifient 
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de huit ans doe fonctions, au minimum, dans l’cmploi de chiffreur, 
Un arrété ultévicur ‘ixera les nouvelles régles stalutaires _applicables 
aux agents chiffreurs. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet"s 
compter .du 1° jarivier 1947. 

Fail @ Rabat, le 7 moharrem 1367 (21 ttovembre 1947) 

Monamep &L Moknt. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jur. 

  

-DIRECTION DE L.INTERIEZUR 

Arrété du directeur de I'intérieur ouvrant un concours professfonne!: 

pour l'emplol de contréleur.des régics munfclpales. a 

Aux termes d’un arrété du directeur de Vintérieur du 28 novem- 
bre 1947, un concours professionnel pour dix emplois de contréleur 
des végies municipales, ouvert aux agents du cadre secondaire des 
régies municipales & partir du grade de collecteur de 2° classe, aura 
lieu & Rabat, le mardi 13 janvier 1948, 4 8 heures et 4 15 heures, 
pour Tes épreuves écrites, et le jeudi ag janvier 1948, a. g heures, 
pour les épreuves orales, 

Les demandes d’inscriplion des candidats seront regues jus- 

qu‘au 13 décembre 1947 inclus, la date officielle d’envoi formant 

date dinseription. 

Arrété du directeur de I'intéricur fixant Ia date et le centre du 

concours général pour Vemploi de collecteur stagialre des régies 

munioipales, ainst que le nombre d'emplois’ & pourvolr par la: 

vole de ca concours. 

Aux termes d'un arrété du directeur de Vintérieur du 28 novem- 
bre 194; un concours général pour quinze cemplois de collecteur 
stagiaire des régics mimicipales, dont cing réservés aux candidats 
marocains, aura liew & Rabat (services municipaux), le mardi 

19 février 1948, a 8 heures et 15 heures, pour les épreuves écrites, et 
le joudi 26 février 1948, & g heures, pour I'épreuve orale d’arabe. 

Les demandes d’inscription dles candidats, accompagnées des. 
pices A produire, devront parvenir 4 la direction de Vintérieur 
(Mvision des affaires municipales), le 10 janvier 1948, au plus tard... 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel modifiant l’'arrété résidentiel du 10 aofit 1946 
portant organisation du personnel des services actifs de la police 

- générale. 

Lk GENERAL D'ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

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

ARRETE : 

Antiein txtque. —— Les dispositions de Varticle a1 de J’arrété 
résidentiel susvisé du ro aodit 1946, sont modifiées ainsi qu’il suit :
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« Le grade de commissaire divisionnaire peut étre allribué, 
‘a dans les conditions ci-dessus, 4 des commissaires principaux 
« chargés de. fonctions spéciales 4 Vadministration centrale, au 
‘« commissaire chef du service du controle des étrangers et de Ja 
«, surveillance du terriloire, aux commissaires chefs des stiretés régio- 
« nales de Rabat, Fés, Meknés, Oujda et Marrakech, au commis- 

«saire chargé de la police mobile de streté ct de Ia police des 
Ae renseignements généraux el sptciale de Casablanca et .au commis- 

aire central chargé des services de police urhaine de Casablanca. 

« ‘Leur nombre est limité 4 dix. 

     

« Le grade de commissaire principal pevt étre accordé, dans 
« Jes conditions fixées 4 Valinéa précédent, 4 des commissaires 

chefs de section 4 l'administration centrale, aux commissaires 
hefs dé la police mobile de streté, de la police des rensci- 

« gnements généraux et de Ja police urbaine-de Casablanca, au 
é-commissaire spécial du port de Casablanca, & Dun des deux 
« commissaires de la police mobile de sfireté ou de la police des 

wd renscignements généraux A Rabat, Fas, Marrakech, Oujda ct 
‘¢ Meknés, aux commissaires chefs de la police mobile de strelé 
«de Port-Lyauley .ck Safi,.-ainsi qu’au commissaire chef ‘de Ja 
« sdrelé régionale d’Agadir.. 

« Leur nombre est limité a quatorze. 

  

   

  

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 3 décembre “1947. 

A, Jun. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique portant ouver- 
ture d'un concours pour hult emplois d’ inspecteur-chef, chef 
de poste radiotélégraphiste. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de-la Légion d'honneur, * 

Vu Parrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation d-1 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu'il a éé 
tomplété par larrété résidentiel du 25 octobre 1949 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
Bo juin 1937 -fixant les conditions et le programme des concours 
Gt examens donnant arcts aux divers emplois des services actifs de 

a ‘police générale, et les arrétés qui lont modifié on complété, ct, 
‘notamment, l’arrété du 27 octobre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour huit emplois d'inspec- 

teur-chef, chef de -poste radiolélégraphiste, s'ouvrira A Rabat, le 
x4 -février 1948. 

Ant. a. — Peuvent étre autorisés A se présenter & ce concours : 

1° Les sccrétaires titularisés, les brigadiers et inspecieurs sous- 
chefs principaux ; 

2° Les inspecteurs sous-chefs ef les brigadiers ; ’ 
3° Les inspecteurs et les gardiens de Ja paix ayant accompli 

Yi date du concours, au ‘moins cing ans de services effectifs. 

Toutefois, la durée des services est réduite & trois ans pour les 
inspecteurs et les gardiens de.la paix titulaires du brevet supérieur 

du brevet élémentaire, d'un. diplime d’ingénicur agricole (écoles 
nationales de Grignon, Rennes, Montpellier, instituts agricoles des 

facultés de Nancy, Toulouse, écoles d’agricullure d’Alger ct de Tunis) 
ou’ de la premiére partic du baccalauréat ; 

_. 4° Les inspecteurs .comptant au moins deux ans d- 
‘éffectifs comme opérateut radiolélégraphiste A la date du concours 

_ 5° Les candidats titulaires de l’un des diplémes suivants : certi- 
fleat d’aptitudes professionnelles & l'emploi de radiotélégraphiste de 
‘ord Gt? et 2° classe), délivré par Vadministration des postes, des 
#élégraphes ct des {éléphones ou par le ministére de la guerre 
‘(direction des transmissions), brevet supérieur de radiotélégraphiste 
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de la marine nationale, cerlificat de chef ‘de poste de la 
marine nationale. A défaut’ de Vun de ces diplémes, les candi- 
dats doivent avoir été employés en qualité d’opérateurs radio-élec- 
triciens (slagiaires ou tilulaires) dans les services extérieurs des 

ministéres de lair, de la guerre, de la marine, ou justifler de deux 
années de présence en qualité de monteur ou d’assistant de labo- 
ratoire chez un constructeur radio-Gectricien, fournisseur des minis- 

léres de Vair, de la guerre, de la marine, des postes, télégraphes, 
téléphones ou de Vintérieur. 

Arr. 3. — Le programme des épreuves est fixé par Varrété 
directorial susvisé du 27 octobre 1947 (B. O. du Proteclorat n° 182%, 
du 31 octobre rg47). 

Ant. 4. — Les demandes de participation devront parvenir 4 la 
direction des services de sécurité publique (bureau du personnel), 

au plus tard Je 1a janvier 1948, date de cléture des inscriptions. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
\joindre & leur. demande les pidces suivantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

3° Un certifical de bonne vie et-moeurs ; 

4° Un certificat d’un médecin assermenté constatant Faptitude 
physique & um service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

5° Un élat signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7° Deux photographies aussi récentes que possible ; 

8° Une copie cerlifiée conforme des diplémes ou attestations 
visés an paragraphe 5° de l'article 2 ci-dessus. 

Rabat, le 4 décembre 1947. 

P, le direcleur des services de sécurité, 

L’inspecteur général des services de police, 

MICHEL. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique portant ouver- 

ture d’un concours pour vingt-quatre emplois d’inspecteur de 

la sfireté, opérateur radlotélégraphiste. 

  

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE, 
Commands :r de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentic! du io aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du dirccteur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les condilions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers pmplois des services actifs de 
la police “générale, ct les arrétés qui Vont modifié ou complété, ct, 

| notamment, Varrgté du 27 octobre 1947 ; 

Vu fe dahir du rr actobre 1947 sur Jes emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Un concours pour vingt-quatre emplois d’ins. 
peeleur de Ja sfreté, opérateur radiotélégraphiste, s‘ouvrira & Rahat, 
le 1a février oh. 

Ant. 2. — Huit des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressortissants de VOffice marocain des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du 11 octo- 
bre 1947. 

Si les résultats du concours Jaissent disponible une partie de ces 
emplois, ceux-ci sont attribués aus autres candidats rlassés en rang 
ulile. 

Arr. 3. — Peuvent @tre autorisés & se présenter.& ce concours : 
° Les inspeeteurs de sfreté et les gardiens de la paix (titulaires 

et slagiaives! du cadre général des services de la police générale ;
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a° Les candidats civils remplissant les conditions prévues* A 
article 19 (paragr. A, « Cadre général ») de l’arrété résidertiel du 
to aodt 1946 portant organisation du personnel des services aclifs de 
la police générale. . 

Anr. 4, — Le programme des épreuves est fixé par l'arrété 
directorial susvisé du 27 octobre 1947 (Bi O. du Protectorat n° 187, 
du 31 octobre 1947). 

Art. 5. — Les demandes de participation devront parvenir a la 
direction des services de sécurilé publique (bureau du_ personnel), 
au plus tard le 1a janvier 1948, date de cléture des inscriptions. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les pidces suivantes : 

r° Un extrait a‘acte de naissance ; : 

. a° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie et meeurs ; 

4° Un cerlificat, d'un médecin assermenté constalant V’aplitude 
physique & un service aclif de jour et de nuit au Maroc ; . 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 
6° Un relevé des punitions subies au cOrps ; 

7° Deux photographies aussi récentes que possible ; 
8° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le.4 décembre 1947. 

P. le directeur des services de sécurité, 

L'inspecteur- général des services de police, 

Micuen. 

  
  t 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

  

Arrété viziriel du 19 novembre 1997 (6 moharrem 1367) modifiant 
Varrété vizirlel du 25 acft 193% (18 Joumada I 1383) relatif aux 
indemnités du personnel technique de la direction de la senté 
et de Vhygiéne publiques, et modifiant tle taux de certaines de 
oes indemnités. : 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du 1g novembre 1947 (5 mohar- 
rem 1367) l’article 7 de larrélé viziriel du 25 aodt 1934 (34 joumada I 
1353) relatif aux indemnités du personnel technique de la direction 
de la santé et de Vhygiéne publiques,. fel qu’il a été modifié 
par les arrétés viziriels du 11 juin 1gi6 (11 rejeb 1365) et du 29 mars 
1947 (ag rebia If 1366), est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 

fF janvier 1947 : . 

« Article 7. — Les médecins militaires chargés d'un service 
« dassistance médicale au Maroc percevront, sans distinction 4c 
« grade, une indemnité de fonctions variant de 1.875 4 10.000 francs 
« par mois et dont le taux sera fixé, pour chaque posté, par décision 
« du directeur de Ia santé publique et de la famille. » 

é 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel du 21 novembre 1947 (7 moharram 1367) modiflant 
V'avr8té vizirlel du 8 Juillet 1990 (21 chacual 1338) portant orga- 
nisation du personnel admintstratif de la direction de VOffica. 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Vartété viziriel du 8 juillet igno (a1 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administralif de la direction de V’Office 
des postes, des télégraphes et des tléphones,   

BULLETIN OFFICIEL N° 1833 du ra décembre. 1947. 

ABRETE : 

ARTICLE Unigue. — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet“ 1920 
(21 chaoual 1338), est complété ainsi qu’il suit : - , 

« Arlicle premier, — 

« 1 Administration -centrale, 
PURE e ne ee meer em em ee rt a emer em meee e eee ema to tener ew nenane 

« 2° Personnel administratif des services extérieurs,- 
« Ingénieur en chef ; 

« Sous-directeur régional ; 

« Inspecteur principal ec inspecteur ; 
« Ingénieur ordinaire ; ~ 

« Inspecleur des installations électromécaniques ; . 
« Contrdleur principal-rédacteur et contréleur-rédacteur, 

« Article 8. — Les sous-directeurs - régionaux, les inspecteuty, 
principaux et inspecteurs, les inspecteurs des installalions. -éléctroé 
méciniques ct Ics surveillantes, des. services administratifs: 
recrulés, aprés inscription préalable aux tableaux ‘d’avancemen é 
xrade, parmi tes agents en service A 1'Office remplissant: les condi: 

    

   
  

tions fixées par arrété viziricl. » 

Fait & Rabal, le 7 moharrem 1367 (21 novembre 1947) 

Mouamen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

~ Rabat, le 21. novembre 19472 

Le Commissaire résident général; 

_ A. Jom. 

  

Arrété vizirlel du’ 21 novembre 1937 (7 moharrem 1987) modffisat 
Varrété Vizitiel du 8 fuiliet 1990 (21 chaoua) 1898) portant: 
organisation du ‘personnel d’exéoution de l'Offiea des postes, ded: 
télégraphes et des téléphones. . 

arenes 

Le Granp Viztr, 

  

Vu Varrété viziriel du & juillet 1920 (a1 chaowal 1338). portant 
  organisation du personnel d'exécution de l'Office des postes;:“‘dés: 

télégraphes el des tléphones, , 

ARRETE : 

Anricne uxiue, — L'arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
far chroual 1338) portant organisation du personnel d’exécutié a 
l'Office des postes, des télégraphes ct des {éléphones, est modifié 
ainsi qu'il suit - . : 

« Article premier. — Le personnel chargé des services d’exécu- « tion de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones; « peut occuper les emplois ci-apras : . 

« a) Personnel supérieur ; 
« Recéveur hors classe, chef de centre hors classe 
« Recevéur de 1 classe, chef de centre de 17 classe ; 
« Receveur de 2° classe, chef de centre de 2° classe 3 
« Chef de section principal ; 

« Ingénieur des travaux ; 

« by Personnel de coniréle et de mattrise - 
« Receveur de 8° classe, chef de centre de 3° classe ; 
« Chef de-section ; 

« Chef de section des installations électromécaniques ; 
« Vérificateur des travaux de batiment ;
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« Vérificateur adjoint des travaux de bitiment ; _ « B. — Emplois d'avancement. 
« Receveur de 4° classe, chef de centre de Ae classe ; Ct erry 

a Contrdleur principal ; 

a Contréleur principal des installations électromécan! "ues ; 

Contréleur principal du service des installations ; 

Chef mécanographe ; 

2 z 

« Surveillante ; 

« Commis-secré{aire 7 

« Contréleur, contrdleur slagiaire ; 

« Contréleur des installations Gectromécaniques ; contrdleur 

« des installations éleclromécaniques stagiaire ; 

« Dessinateur-projeteur ; dessinateur-projeteur stagiaire ; 

« Contremaitre ; 

« Agent mécanicien ; - 

« Receveur de 6° classe ; 

« Agent principal de surveillance des. services de distribution 

« et de transports des dépéches. 

« Article 4. — ' ° 

« CONDITIONS D’AGE. 

« Nul ne peut étre- nommé s'il ne remplit les conditions ci- 
« aprés : 

“¢ a) Vérificateur adjoint des travaux de biliment : 

« Age minimum : vingt et un ans 

« Cette limite est reculée : 

; Age maximum : trente ans. 

« Du temps passé. sous les drapeaux ; 

“« D’un an “par enfant & charge ; 
« D’une durée égale 4 celle de leurs services, sans pouvoir dépas- 

«ser l’Age de quarante ans, pour les candidats ulllisés par 1Office 
«en qualité de fitulaire ou d’auxiliaire ; 

«a bis) Contr6leur stagiaire : 

« b bis) Dessinateur-projcteur stagiaire : 

“« Age minimum : dix-sept ans ; age maximum : 

‘a Cette limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 

« D’un an par enfan{ i charge ; 

trente ans. 

__.« D’une durée égale 4 celle de leurs: services, sans 5 pouvoir dépas- 
1“. Ser" ‘age de quarante ans; pour les candidats ‘utilisés par 1'Office 
‘en qualité de dessinateur auxiliaire ; 

« e) Receveuses de 6° classe : 

« RECRUTEMENT. 

.-« Article 5. — Mode de recrutement, — Le recrutement du 
« personnel ‘des diverses catégories s‘effectue dans les conditions 
« suivantes : . 

« A. — Emplois de début. 

« 1° Les vérificateurgs adjoints ‘des travaux de bdtiment sont 
« recrutés par voie de concours ; 

bis, «1? Les contréleurs stagiaires .. 

« 3 ter, ‘Les dessinateurs-projeteurs stagiaires sont recrutés par . 
voie de ‘concours ; 

a ‘4° Les commis   

« Les contrdleurs principaux et contrdéleurs du service des ins- 
« tallations, les contrdleurs du service des lignes et les contremai- 
« tres sont nommeés par le directeur de- VOtfice, sur proposition 
« @une commision | SPéciale. 

« 6° Les vérificateurs adjoints des travaux de batiment effectuent, 
« préalablement 4 leur titularisation, un stage d’un ‘an durant 
Jequel ils recoivent: une rétribution annuelle non soumise 4 rete- 

« nues pour pension civile égale au traitement de vérifivaleur 
adjoint des travaux de bitiment. ‘ a 

« Les stagiaires qui ne donnent pas satisfaction sant immédia- 
teinent relevés de fonctions. 

« Les vérificaleurs adjoints des travaux de batiment sort -pro- 
« mus, sur place, 4 l'emploi de vérificateur des travaux de bAti- 

ment, aprés trois, quatre ou cing ans de’ services, 4 pirtir de la 
date de leur admission en qualité de stagiaire, suivant que, pen- 
dant cette période, ils ont élé classés dans les catégories d'avan- 
cement au choix, au demi-choix ou 4 J'ancienneté. 

« 9° Les dessinateurs-projeteurs slagiaires sont titularisés en 

qualilé de dessinateurs- -projetéurs, aprés décision d’un jury spé- 
« cial: 

« au beut d'un an s‘ils obliennent une note supérieute, ou 
égale 415 , 

« Au bout de dix-hui{t mois s’ils obticnnent une note infétienre 

415, mais supérieure ou égale a 13 ; 

« Les dessinateurs - projeteurs slagiaires qui n’obtiennent pas 
« une note supérieure ou égale 4 13 sont licenciés. » 

« TIAITEMENTS. 

(La suite sans modification.) 

“Fait @ Rabat, le 7 moharrem 1367 (21 novembre 1947), 

Monamep EL Mora. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 21 novembre 1947, 

Le Commissaire' résident général, 

' A. Jury. 

Arrét6 viziriel du 21 novembre 1947 (7 moharrem 1367) modifiant | 
Varrété viziriol du 4 juillet 1945 (23 rejab 1364) fixant les tral. 
tements-et les délais d'avancement du personnel de l’Office 
des postes, (23 télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizir,. 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
traitements et les délais d’avancement du personnel de VOstics des 
postes, des télégraphes ct des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a Varrété viziriel sus- 
visé du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est complété ainsi qu'il suit :
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i . 

« 1° TRAITEMENT DE BASE (suite). 

« A, — ADMINISTRATION GENTRALE. 

« B. 

« I, — Personnel ‘supérieur. 

«ar d) Ingénieur on chef ...... cece cence teen enone 

Sous-direcleur régional : 

« T. 197.000 
« A. ‘2 ans, 

emg Receveur hors classe, chef de centre hors classe 

« 18 c) Receveur de 1° classe, chef de centre de 1° classe .... 

« 16 ¢) Receveur de 2° classe, chef de centre de 2¢ classe, chef 

“de section principal ....... 0.0. cece ccc e ec ence eee 

« 16 a) Inspecteur principal 

« 16 a) Inspecteur... 2... cece cece entree ere ere en ne nen ene eee 

« 16 @) Ingénieur ordinaire ......... 0c eect eee eee cee ee nee ene 

« 16 @) Inspecteur des installations électromécaniques : 

«*T. 84.000 96.000 to8.000 117.000 126.000 135.000 150.000 
« A. a ans 2ans 2ans 23 ans 2 ans 2 ans 

« 14 a) Ingénieur des travaux 

— SERVICES EXTERIEURS. 

186.000 ; 

« H, — Personnel de contréle et de mattrise. 

« 15 b) Receveur de 3° classe, chef de centre de 3° classe, chef de 

section des installations électromécaniques .......... 

Vérificateur des travaux de bitiments : T. 126.000. 

Vérificateur adjoint des travaux de bitiment : T. 105.000. 

« 14 d) Contrdleur principal-rédacteur, agent instructeur prin- 
cipal, receveur de 4° classe, chef de centre dr 4° classe, 
contréleur principal, contréleur principal des installa- 

\ tions Glectromécaniques, contrdleur priacijy! du ser- 
: vice les installations ..........00. ccc eeee cee eee e eee 

chef mécanographe eee een eee eee eee ee ene 

a) Surveillante, commis-secrétaire ............... Lees ee ees 

« 10 a) Contréleur, contréleur des installations électromécani- 

ques, dessinateur-projeleur ......... 2.2... cece eee eee 

« 10 a) Contremaitre, agent mécanicien ..........-..000.00 00s 

« ga) Agent principal de surveiNance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches, receveur de 

6° classe 

« TD, — Personnel d'exploilation. 

« g 4) Commis principal (ancienne formule) : 
1 « T. 60.000 66.000 72.000 78.000 84.000 (1) - 

« A. 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

« ga) Commis principal (aouvelle formule) 

« T. 60.000 66.000 42.000 78.000 &4.aco (2) 
-« A. dans 3 ans 3 ans 3 ams 

« 6 a) Receveur-disiributeur ... 

(La suile sans modification.) 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1° janvier 1947. 

Fait & Rabal, le 7 moharrem 1367 (21 novembre 1947). 

Monamep Ex Mont, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jt. 

a (1) Los agents qui ont appartenu a Pun ties anciens cadres de commis ou de 
« damo commis adjointe existant avant le 1” janvier 1948, pronnent te titre de contrd- 
« feur adjoint forsqu'iis atteignent Véchclon maximum de 84.000 francs, 

1 a (2) Les agents n’ayant pas appartenu A Lun desdits cadres ne peuvent dtro 
« nommds commis principaux que dans Ja proportion de la moltid de leur effectif et, 
« aprés inscription sur une listo speciale d‘aptitude, tly no peuvent atteindre l'échcion 
« maximum de 84. 000 franes que dans la Hite du dixitme de leur effectif.   

  

Arrété vizirlel du 21 novembre 1947 (7 moharrem 1367) modifisnt 

Varrété viziriel du 16 septembre .346 (20 chaoual 4365)-:fixant 
ler indemnités complémentaires allouées au personnel titulalie 

dec services extérleurs de I’Office des postes, des ‘télégraphe 

des téléphones. 

  

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété visiricl du 16 seplembre 1946 (20 chaou.'-:1366) 
fixant les indemnités complémentaires allouées. au personnel’ tit 
laire des serviccs extérieurs de l’Office des postes, des télégraph 
et aes téléphones ; . ; 

   

  

- Vu le budget de 1947 portant création de nouvelles catégoriés 
dagents de l’Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE premteR. — Larrété viziriel susvisé du 16 ‘septembre 
1946 (a0 chaoual 1365) est complété ainsi qu'il suit ; 

« Article premier. — 

« Sous-directeurs régionaux (1° et a® échelons) ... 
« Chefs de section principaux (4° échelon) 

« Chefs de section principaux (1 et 2° échelons).. } . 

(La suite sang modification.) 

Art, 2. — Le présent arrété aura effet du 1 mars 1947. 

Fait a Rabat, le 7 moharrem 1367 (21 novembre 1947). 

Monamep ex Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le- 21 novembre 1947. 

Le Commissaire résident. général, 

A, Juin. 

  

Arrété vizirlel du 24 novembre 1947 (7 moharrem 1367) complétant, 

‘Varrété viziriel du 25 mars 1936 (21 rebla II 1865) -relatif aux 

indemnités allonées aux personnels de l'Offica des postes, des 

télégraphes et des téléphones; 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du a5 mars 1946 (at rebia I 1365) relatif 

aux indemnilés allouées aux personnels de 1'’Office des postes, des 
télégraphes el des téléphones ; 

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

ARRETE : 

_Artiane untour, — Le tableaa“ic 6 figurant a Yarticle pre- 
mier de Varrété viziricl susvisé du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365), 
est cornplété ainsi qu’il suil :



N° 1833 du 12 décembre 1947. 
eae 
    

        

DE L’INDEMNITE 

BULLETIN OFFICIEL . 128) 

Tableau n° 6. — Indemnités diverses. 

GRADES OU FONCTIONS NATURE TAUX OBSERVATIONS 
DE L'INDEMNITE 

  

dépéches, des ateliers et des services de construction, 

    
(La suite du tableau sans changement.) 

Fait a Rabal, le 7 moharrem 1367 (21 novembre 1947), 

Monamep ev Moxni. 

  

Arrété du directeur de !'’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones portant ouverture d'un concours pour le reorutement 
d’an mécanicien-dépanneur. ' " 

Aux termes d'un arrété du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes el des téléphones du 4 décembre 1947 un concours 
pour le recrutement d’un mécanicien-dépanneur aura Heu a Rabat, 
‘le g février 1948. 

La liste d’inscription des candidatures sera close le 20 jani- 
vier 1948, au soir. 

a ee ed 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 novembre 
1947, il est créé A la direction du travail et des questions sociales 
(chap. 51, personnel, art. 1°), les emplois suivants : 

: Senvice cEnTRAL (section d'études). 

_ 4 compter du i. octobre 1947 : 
Un emploi de dactylographe. 

A compter du 1 novembre 1947 : 

Un emploi de chef de bureau ; 

‘Deux .emplois de secrétaire d’administration ; 
~ Un emploi de commis ; 
Un emploi de chaouch. 

SEavices EXTEncuns (services extéricurs proprement dits). 

“A compte. du 1 novembre 1947 : 

Trois emplois d’inspecteur du travail ; 

Deux emplois de sous-inspecteur du_ travail. 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

’ Est promue dame dactylographe hors classe (1° éckelon) du 

1" septembre . 1946 Me Puivif Alice, dame dactylographe de 
3° classe. (Arrété du secrétaire généra} du Protectorat du 6 juin 
1947.) 

Personnel des services de distribution et de transport des] Indemnité pour service 
de nuit. 

auxiliaires, . 

, Sous-directeurs régionaux. Indemnité 3.600 francs par an. 
professionnelle. | 

Inspecteurs principaux et inspecteurs. id... (Sans changemeni.) 

  

(Sans changement) 

      
Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 21, novembre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

2S men renteeee eres : 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. ' 

Est élevé &.la 2° elasse de son grade du 1 novembre 1947 2. 
M. Senhadji Omar, commis-greffier principal de 3° classe des juri- - 
dictions coutumitres. (Arrété directorial du 95 novembre 1947.) 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la litutarisation 
des auziliaires.) a 

Sont titularisés eL nommés du 1° janvier ig9f6 : 
Commis-greffier de 3° classe des juridictions coutumiéres (ancien- 

neté du 1 décembre 1943) : M. Methqal Mekki ben Lahbib, secré- 
taire auxiliaire. 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions coutumiéres (ancien- 
neté du 1°? mai 1945) : M. Moha ou Taleb ben Ahmea, gecrétaire auxi- 
liaire. 

(Arrélés directoriaux du 27 novembre 1947.) 

" 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus -: . - 

’ Ghef de bureau d'interprétariat de @ classe du 1° janvier 1947 : 
M. Daheur Ahmed, interpréte hors’ classe (1° échelon), 

Chef de bureau de 5° classe des services exléricurs du .1 mai 
tyi7 (ancienneté dur février 1945) : M. Jary René, rédacteur 
principal de 17° classe. . 

Chef de bureau de 5° classe des services extérieurs du 1° juin 
1947 : M. Gurie Raymond, rédacteur principal de 4° classe. 

Chef de division de 3° classe du 1° juin 1947 : M. Mary Emile, 
chef de bureau de 1° classe. 

Chej de bureau d'interprétariat de 2° classe du 1 juillet 1947 
(ancienneté du 1°? mai 1946) : M. Rahal Raouti, interpréte princi- 
pal hors classe (2° échelon). ‘ 

Interpréte principal de I classe du 1s novembre 1947 
M. Giraud-Audine Paul, interpréte principal de 2° classe. 

Commis d'interprétariat de 1° classe du 1 novembre 1947 : 
M. Abderazik Ahmed, commis d’interprétariat de 2° classe. 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés $ ans) du 
r novembre 1947 : M. Favre Marc, commis principal de classe 
exceptionnelle (avant trois ans). :



  

- M. Louadoudi 

_ bre rg42) 

“18t mai 1943) : 

_ 1945) 

1 
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Est nommé inlerpréte de 5° classe du 1 novembre 1947 
M. Chentouf Mohamed Aziz; interpréle stagiairc. 

(Arrétés directoriaux des 22 octobre, ct a4, 26 el a7 novembre 

1947.) 
Sont reclassés, en application de L'arrété résidentiel du 29 aod 

1947, A compler du 1 février 1g45 : 

” Commis principal d’interprétariat de 2 classe (ancienneté du 
1% janvier 1944) et, du 1° -aodt 1946, commis principal d’interpréta- 
riat de 1° classe * M. Kerdoudi Allal ben Driss, commis principal 
d’interprétariat de 2° classe. 

Commis d'interprélariat de 2° classe (ancienneté du 1 mai 

1943) et, du 1° novembre 1946, commis a’ inlerprétariat de 1° classe: 
ben Smail ben Ali, commis d’interprétariat de 

2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 et 26 novembre 1947.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires.) 

Sont titularisés et nommés : 

(2 compter du 1° janvier 1945) 

Agent.public de 8° catéyorie, 9° échelon (ancienneté du 15 décem- 
bre 1944) : M. Slimani Albert, surveillant de travaux auxiliaire. 

Agent public de 9 catégorie, 7° échelon (ancienneté du 15 sep- 
tembre 1942) : M. Roget Pierre, agent auxiliaire. 

Agent public de & cutéyorie, 6° échelon (ancienneté du 12 mai 
194a) : M. Boulet Victor, vurveillant de travaux—auxiliaire, 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon (ancienncté du 18 décem- 
be 1944) : M. Rose Louis, surveillant de travaux auxiliaire. 

Agent public de 3° catégoric, 5° échelon (ancienneté. du 2 février 
1944) : M. Bretonés Raymond, surveillant de travaux auxiliaire. 

Ageni public de 8° catégorie, 5° échelon (ancienneté du 10 jan- 

vier 1944) : M. Noguerolles Gaspard, chauffeur-mécanicien auxi- 

liaire. 

Agent pubjic de 3° catégorie, 5° échelon (ancienneté du 22 jan- 

vier 1943) : M. Leroux Louis, surveillant de travaux auxiliaire. 

“Agent public de $° catégorie, 5° échelon (ancienneté du to sep-~ 
tembre 1942) : M. Pommier Antoine, surveillant de travaux auvi- 
liaire. 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon (ancienneté du 1 novem- 
bre 1943) : M. Ayala Raphaél, surveillant de travaux auxiliaire. 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon (ancienneté du 27 novem- 
: M. Bacciochi Louis, surveillant de travaux auxiliaire. 

Soas-agent public de 1 catégorie, 9¢ échelon (ancienneté du 
M. Ali ben Said, surveillan: routier auxiliaire. 

(a compter du 1° janvier 1946) 

’. Agent public de 3° calégorie, 4 échelon (ancienneté du 20 mars 
tga) : M: Camp Paul, maitre ouvrier routier auxiliaire. 

’ Agent public de 8 catégorie, 3° échelon (ancienneté du ro février 
: M. Amiot Gaston, surveillant de travaux auxiliaire. 

Agent public de 8° catégorie, 3° échelon (ancienneté du to octo- 
bre 1942) : M. Mellado Vincent, surveillant de travaux avuxiliaire. 

* Agent public de 3° catégorie, 1° échelon (ancienneté du 27 février 
1944) : M. Guenca Séraphin, surveillant de travaux auxiliaire. 

Agent public de 4° catégoric, 3° éghelon (ancienneté du 35 jan- 
vier. 1944) : M. Fémenia Emmanuel, surveillant de travaux auxiliaire. 

Sous,- agent public de. 2 calégorie, 3° échelon (ancienneté du 
1° septembre 1943) : M. Ali ben Kaddour, surveillant de centre 
auxiliaire, 

(4 compler du 1° février 1946) 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon (ancienneté du 13 jan- 
vier 1946) : M. Gros Yves, surveillant de travaux auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du a4 novembre 1947.)   
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Est titularisé cl nommé commis principal de 1° classe du 
i févricr 1945, et reclassé, & ta méme date, commis principal 
hors classe (ancienneté du 16 octobre 1942) : M. Obadia_ Meier, 
agent auxiliaire. 

Sont titularisés et reclassés du 1% janvier 1946 : 

Commis principal de 1*°° classe (anciennelé du 15 février 1943) 

Me Herbau Yvonue. 

Commis principal de 17° classc (ancienneté du 1° mai | 1965): 
M=e Marga Simone. — 

Commis principal de 1 classe (ancienneté du 18 avril 1944): 
M. Woll René. 

Commis principul de 2° classe (ancienneté du 1° avril 1ghhy : 
M. Normand Ernést. 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 25 avril 1945): 
M. Gallay Henri. 

Commis principal de 2° classe (ancienneté du 5 décembre 195) + 
M. Rosso Sadi. 

Commis principal de 3° classe (anciennelé du 13 aodt 1943). 
M_= Legrand René. 

Commis principal de 3° classe (ancienneté du 1 avril 1945) : 
M. Bosc Jean. 

Dame dactvlographe de 3 elasse-(ancienneté du 4 mai 1945) : 
Me Leca Angle. 

Dame dactylographe de 4° classe {ancienneté du rer novernbre. 
1944) : M"* Trotemann Emilienne. 

4 ot 

Sont  titularisés et nommés dans le cadre particulier. des® , 
lechniciens des plans de villes et des travaux municipaux : , 

(& compter du 1° janvier 1945) 
Conduacteur de travaux de 1° classe (ancienneté du i 11 acto-_ 

bre 1943) : M. Lecomte Louis. 

(a compter du 1 janvier 1946) 

Géométre de 2 classe (ancienneté du 6~janvier Jgbk) : M. Bour- 
geois Henri: 

Agent technique de 7° classe (anciennelé du 27 mai 1945) 
M. Danglot Armand. 

Conducteur de travaux de 1°° classe (anciennelé du 8 juil- 
let 1944) : M. Chabot Tules. 

Conducteur de plantations de 2 classe (ancienneté du 5 juin | 
1944) : M. Decombaz Georges. 

Sont titularisés ct nommés dans le cadre des régies muni- 
cipales : 

(4 compter du 1 janvier 1945) 
Collecteur principal hors classe (ancienneté du ag aotit 1940) °: 

M. de Corlieu Edmond. 

Collecteur principal de 1** clusse (ancienneté du 14 juillet 1949) : 
M. Pasquito, Francois. 

(A compter du 1: février 1945) 
M Collecteur de 17° classe (ancienneté du 21 décembre 1943) 

Lahoussine ben Mohamed el Hamadi. 

(4 compier du 1 janvier 1946) 
Gollecteiis de 2° classe (ancienneté du 1° juillet, 1943) : M. Cana- 

relli Roch. 

Collecteur de .3 cla.se (ancienneté du A novembre 1944) -: 
M. Roucolle Joseph. 

Collecteur de 4° classe (ancienneté du i juillet 1944) : M. Ahmed 
ben el Hadj Ahmed. 

Collecteur de 4° classe (ancienneté du 1™ juillet’ 1944) : M. Moha- 
med ben Si‘Mohamed ben Tahar. . , 

(Arrétés directoriaux du a5 novembre 1949.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus du 1 janvier 1947 : 

Surveillant: commis-grejficr de 2° elasse : M 
veillant commis-greffier de 3° classe ; 

Gardien de prison hors classe : M. 
Lahcén, gardien de 1° classe. 

(Arrété directorial du 6 novembre 1947.) 

. France Jean, sur: 

Ahmed ben M’Barck ben 

Sont promus : 

(& compter du 1 janvier 1943) 

Econame a2 prison de 1° classe : M. Cau Louis, économe de pri- 
“son de a* classe. . : : 

(a compter du 1 juin 1947) 

Directeur de prison de 4° classe : M. Fournes Maurice, économe 
de 1 classe. 

. (& compter du 1" juillet 1947) 

Inspecteur des élablissements pénitentiaires hors classe (2° éehe- 
fon) : M. Andréi Jean, inspecteur hors classe. 

oonome de prison de 1 elasse : MM. Fourcade Roger et Raclin 
Tacques, économes de 2° classe. 

(A compter du 1° aodt 1947) 

Sous-direcleur de prison de 2° classe : M. Fourcade Roger, économe 
de 1° classe. 

(A compter du 1 septembre 1947) 

Directeur de prison de 4° classe économe 
de 1 classe. 

:M. Raclin Jacques. 

(4 compter du 1° décembre 1947) 
Premier surveillant spécialisé de 1°° classe 

premier surveillant spécialisé de 2° classe. 

Surveillant spécialisé de 1° classe : 
spécialisé de a® classe. 

Surveillant spécialisé—-de 2° classe 
spécialisé de 3¢ classe. 

Surveillant de 2° classe 

3e classe. 

M. Soler Pierre, surveillant 

: M. Laurent Alain, surveillant 

: M. de Bono Antoine, surveillant de 

Ggrdien de prison hors classe : M. Mohamed ben Ghalein, 
dien de 1° classe. 

gar- 

Gardien de prison de 1° classe 
kader, gardien de 2° classe. 

Gardien de prison de 2® classe 

M'Hamed, gardien de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 10 novembre 1947.) 

: M. Mitoun ben el Hadj Abdel- 

: M. Mohamed ben Larbi ben 

Sont nommés gardiens de la paix stagiaires du 1 juillet 1947 : 

MM. Aubry Robert (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
-Auzannet Alphonse (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Aveillan William (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Baldovini Jean (ancienncté du 6 janvicr 1947) ; 

Barberat Joseph (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Bartoli Achille (ancienneté du 3 octobre 1946) ; 

Borja Francois (ancienncté du 1° octobre 1946) ; 
Bourbon André (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Boyreau Charles (ancienneté du 1 octobre 1946) ; - 

_ Caminsuli Louis (ancienneté du 1 octobre 1946) ; 
Caparos André (ancienneté du 1 octobre 1946) ; 
Castro Camille (ancienneté du 1 octobre 1946) ; 
Cérani Ange (ancienneté du 12 janvier 1947) ; 
Cervetti Dominique (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Chioselli Charles (ancienneté du 1° février 1947) ; 
Chulliat Henri (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Corteggiani Ange (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 

Derain Roger (ancienneté du 30 janvier 1947) ; 
Fleury René (ancienneté du 16 janvier 1947) ; 
Fontaine Roger (ancienneté du 6 janvier rg47) ; 
Forest Raymond (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Fournier Roger (anciennelé du 6 janvier 1947) ; 
Franceschetti Paul (ancienneté du 6 janvier 1947) -; 

Galfre Victorio (ancienneté du 7 octobre 1946) ; 

Galvez Francois (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
wa 

‘ 

: M. Pasqualini Jules, - 

  

a 

MM. Isnardon Jean (anciennelé du 1 octobre 1946) ; 

Jumeaux Georges (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 

Lancien Albert (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Laurent Roger (ancienneté du 23 janvier 1947) ; 
Lemonnier André (ancienneté du 7 janvier 1949) ; 
Lhomme Georges (ancienneté du 1 octobre 1946) ; 
Lucchini Paul (ancienneté du 6 janvier 1g47) ; 
Macret Robert (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Maisetti Jean (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Marcaggi Jean (ancienneté du 16 janvier 1947) ; 
Martinez Antoine (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Martinez Edouard (ancienneté du-14 octobre 1946) ; 
Marzin Yves (ancienneté du g janvier 1947) ; 
Normand Denis (ancienneté du a0 janvier 1947) ; 
Olari Ange (ancienneté du 6 janvier 1949) ; 
Parpet Georges (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Pauthier Jacques (ancienncté du 23 janvier 1949) ; 
Pérez Frangois (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Pérez Joseph (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Piarry Charles (ancienneté du 11 janvier 1947) ; 
Potier Paul (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Quilici Joseph (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Renucci Don Jacques (ancienneté du 15 janvier 194) ; 

Resca Paul (ancienneté du 6 janvier 1944) ; 
Ricard César (ancienneté' du 14 octobre .1946) ; 
Roghi Simon (ancienneté du rg janvier 1947) ; 
Sanchez Joseph (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Santucci Pierre (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Soler Gabriel (ancienneté du 10 octobre 1946) ; 
Soudy Paul (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Straébler Denis (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Tomasi Marc (ancienneté du 6 janvier 1947) ; 
Tonin Marcel (ancienneté du 5 janvier 1947) ; 
Torrés Manuel (ancienneté du 6 janvier 1949) ; 
Tramoni Dominique (ancienneté du 3. octobre 1946). ; 
Vautier Eugéne (ancienneté du 1 février 1947) ; 
Viard Jacques (ancienneté du 1° octobre 1946) ; 
Wild Paul (ancienneté du 1 octobre 1946) ; 
Yacono Victor (ancienneté du 6 janvier 1947), 

gardiens de la paix auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 31 octobre 1947.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Est élevé & la 1° classe de son grade du 1 oct6bre 1947 
M. Favereau, Gabriel, contréleur de 2° classe des domaines. (Arrété | 

directorial du 22 octobre 1947.) 

Est promu commis principal de 3° classe du 1 novembre 1947 : 
M. Ahmed Tazi, commis de 17 classe des dormmaines.. (Arrété direc- 
torial du 3 novembre 1947.) ; 

Est dlevé & la & classe de son grade du 1 novembre 1947 : 
Si Mohamed Baba Abdessemith, amin el amelak de g® classe. (Arraté 
directorial du 6 novembre 1947.) 

Est élevé a Ja 5° classe de son grade du 1x** octobre 1947 
Si Mohamed ben Salem ould el Hadj Driss Abdeljelil el Fassi, amir, 
el amelak de 6° classe. 

Est élevé a la 5° classe de son grade du x* décembre 1947 : 
Si Mohamed Bou Hamouch,; amin e} amelak de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 1947.) 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1 décembre 1947 : 
Cherkaoui ben Abdallah, chaouch de 1°° classe des domaines. eceis 
directorial du & novembre 19497.) 

Sont nommés, dans l'administration des douanes et impéts 
indirects : - 

(4 compter du 1°¥ mai 1947) 

Adel -de 7° classe : Si Abdelaziz Bou Mehdi, caissier de 4° classe. 

Caissier de 4° classe : Si Abdeslam ben Homan, fqih de 1° classe.
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(A compter du 1’ septembre 1947) 

Commis principal hors classe : M. Tisseyre Francois, préposé- 
chef hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 novembre 1947.) 

Par application de Varrété viziriel du ar octobre 1947 : 

Est reclassé commis d’interprétariat principal de 2¢ classe du 
rt février 1945 (ancienneté du 1 aotit 1944) el promu comunis 

d@intergrétarial principal de 1 classe du i septembre 1947 
M. Larbi ben Abdelkader, commis principal de 3° classe ; 

"Est reclassé commis d'inierprétarial principal de 2° classe du 
i? janvier 1946 (ancienneté du iz mars 1944) : M. Takali Feizi, 
commis d'interprétariat principal de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1947.) 

(Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 
' - des auziliaires.) 

Est titularisé ct nommé collecleur principal de 4° classe du 
17 décembre .19/6 (anciennelé du 1o octobre 1946) : M. Gomez 
Ernest, collecteur auxiliaire. (Arrélé directorial du 13 octobre 1947.) 

Est titularisé et nommé fqih de 3° classe des impdls directs du 
r janvier 1946 (ancienneté du 1o avril 1943): M. Larbi ben Hadj 
Tahar el Ghazi, fqih auxiliaire. (Arrété directorial du 1% décem- 

bre 1947.) . 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est promu inspecteur de UOffice chérifien interprofessionnel 
du blé de 3% classe du x* janvier 1946 (ancienneté du 31™ décem- 
bre 31945) : M. Guiot Maurice, 
17° classe. 

Est promu inspecteur du ravilaillement de 3° classe du 1 jan- 
vier 1946 (ancienneté du 1° décembre 1945) : M. Boulard Marceau, 

‘ inspecteur adjoint du ravitaillement de 17 classe. 

‘ 

(Arrétés directoriaux du ar novembre 1947.) 

‘Est promu ingénieur des travaux rurauz de 4° classe du 
a mars 1946, effet pécuniaire du 1° novembre 1946 : M. Juan André, 
conducteur principal des, améliorations agricoles de 4° classe. 

aw 

Est promu inspecteur de UOffice chérifien de controle et 
dexportation de 3° classe du 1 février 1947 : M. Cubizolies Henri, 
inspecteur de 1’0.C.C.E. de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1947.) 

Par modification aux arrétés des a juin et 30 juillet 1947, 
est reclassé vétérinaire-inspecteur. de l’élevage de 6° classe du 1* jan- 
vier 1946 (ancienneté du 27 novembre 1944), et promu_ vétérinaire- 
inspecteur de 5° classe du 1® février to47 :.M. Prud’homme Armand, 

. Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe. (Arrété directorial 
: du 27 octobre’ 1947.) 

Par modification aux arrétés des 17 janvier et 17 juin 1947, 
est nommé coniréleur de 2 classe de UVOfjice chérifien interprofes- 
sionnel du blé du x* octobre 1943 (ancienneté du 1 janvier 
1943), et promu conéréleur de 1° classe du i septembre 1945 : 
M. Morand Henri. (Arrétés directoriaux des 4 octobre et 21 novem- 
bre 1947.) 

Est promu ingénieur des travaux ruraur de 3° classe du x mars 
g46 : M. Rousselle Robert, conducteur principal des améliorations 
agricoles de 3° classe. 

Est promu ingénieur des travaux ruraus de 4° classe du 1 mars 
1946 : M. Casanova Charles, conducteur principal des améliorations 
agricoles de 4° classe. ‘ 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1947.) 

Par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, est 
‘reclassé vdtérinaire-inspecteur de Uélevege de 4 classe du 1 jan- 
vier. 1945 (ancienncté du g juin 1943) et vélérinaire-inspecteur de 

inspecteur adjoint de YO.C.1.B de_ 
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Je classe du 1 février 1945 (ancienneté du 20 décembre 1941), 
promu vélérinaire-inspecteur de 4° classe du i février rg45 ct 
velérinaire-inspectenr de 3° classe du 1 avril 1947 : M. Larre Jean, 
vélérinaire-inspecieur de Pélevage de 4° classe. (Arrété direclorial du 
19 juillet 1947.) : 

Sont promus gardes de 3° classe des eaux et foréls : 

(& compter du 1 aott 1947) 

M. Durand Roger, garde stagiaire. 

(& compler du 1 novembre 1947) 

M. Provins Pierre, garde stagiaire. 

fArrétés directoriaux du 14 novembre 1947.) 

Sont promus au service des haras marocains : 

(& compler du 1 janvier 1y%7) . 

Brigadiers palefrenicrs de 2° classe : MM. Herbé Armand, Ferret 
Roger, Cintas Léon, Langlade Paul ct Paya Michel. ae 

Brigadicrs palefreniers de 3° classe : MM. Parent Henri, Degrenue 
Roger, Terzakis Constant et Trives Autoine. 

(4 compter du at janvier 1947) 

Brigadier-chej palefrenier de 3° classe : M. Thoumire Paul. 

Brigadiers palefreniers de 1 classe : MM, Masdoumier Albert , 
et Zsiga Jean. 

(& compler du i février 1947) 

Brigadier-chef palefrenier ¢ + &° classe : M. Brun André. . 

Brigadier palefrenier de T= esse : M. Metzger Emile. 

: M. Mazel Roger. 

MM. Leccia Ange et Bertrand 

Brigadier palefrenier de 2 classe 

Brigadiers palefreniers de 3° classe : 
André. 

(Arrétés directoriaux des 1 ct 23 aoft 1947.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMJLLE. 

Est nommée. médecin stagiaire du 2 novembre 1947: M™ Lae- 
moyer Monique, (Arrété directorial du 4 novembre 1947.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° elasse (cadre des non diplémés 
@Efal) du i novembre ry47 2M. Dupré André, infirmier temporaire. 
(Arreté directorial du 6 no: embre 1947.) 

L’anciennelé de M. Sanuy Joseph, nédecin de 3° classe, est repor- 
{6c au 2 mai 1945, avec effet pécuniaire de la méme date. 

L’ancienneté de M. Deroché Pierre, médecin de 3° classe, est repor.- 
tée au og décembre 1946, avec effet” pécuniaire de la méme date. 

(Arrétés directorianx du 3 novembre T9497.) 

Par application de Vacticle 8 du dahir du 5 avril 1945, est reclassé 
médecin principal dg i? classe du x janvier 1945 (ancienneté du 
8 décembre 1944) et médiecin principal de 1™ classe du i février 
1945, avec la meme anciennelé : M. Daunis Jean, médecin principal 
de 2° classe. (Arrété direcio.ial du-3 novembre 1947.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
Est promu chef de centre de 3° classe (branche technique) : 
Berrod Jean, 3° éche‘on au i janvier 1944. (Arré@té directorial 
rm aoht 1947.) 

M. 

du 

Est promue commis N. F, stagiatre : M"° Garcia Carmen, du 
rer aodt rg47. (Arrété directorial dur septembre 1947.) 

Est réintégrée commis principal A. F. (4° échelon) : M™ Lair 
Paulette, née Névissas, du 1 octobre 1945. (Arrété directorial du 
31 octobre 1947.)
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Par application des dispositions de Varticle 8 du dahir dn 
5 avril 1945, sont reclassés : 

Commis principal N. FP. : M"° Prissé Louise, 1° échelon du 1° jan. 
vier 1945. (Arrété directorial du 4 novembre 1945). 

Agent principal des installations erlérieures : M. Balzano Antoine, : 
9° échelon du i février 1945 5; 3° échelon duo rr décembre 1947. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1947.) 

Surveillante ; M™* Cornet Maric, 6° échelon du re mars 1943 ; 

# échelon du i février 1945 5 8° échelon du 1 avril 1946. (Arréié 
directorial du 13 novembre 1947.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE, 

M. Lefévre Robert, cn service détaché au Maroc en qualité de 

receveur adjoint du Trésor, est remis 4 Ja disposition de son adnii 
nistration d'origine et rayé des cadres du 13 octobre 1947. (Arrété 
du trésorier général du 2g novembre 1947.) 

Wst promu receveur adjoint hors classe du 1% novembre 1947 :- 
M. Travert Edmond, receveur adjoint de 1° classe du Trésor. 

Sont promus du 1 décembre 19447 

Receveur adjoint du Trésor hors classe 
veur adjoint du Trésor de 1° classe. — 

Ghef de seelion principal de f° elusse 
de scctiun principal de 2° classe. 

Commis de I™* classe : 

: M. Posty Raoul, rece- 

2M. Fiandino Sylvain, chef 

M. Navarro Alexandre, commis de 2° classe. 

(Arrétés du trésoricr général du 29 novembre 1943.) 

  
  

Admission & la retraite. 

M. Chabert -Marcel, sous-directeur hors classe des administra- 
‘tions centrales, est admi: 4 faire valoir ses droits a la retraite et 

rayé des cadres du 1 janvar i948. (Ariété du secrétaire général 
du Protectorat du 32- novembre 1947.) 

_ M™e Olmédo Marcelle, commis principal de 1'* classe des impdls 
directs, est admise a- faire valoir ses droits A la retraite ct rayéec 
des cadres du 1 aodt 1946. (Arrété directorial du 25 juillet 1947.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Ezamen professionnel pour le grade de topographe 
(session d’octobre 1947). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. 
Serralta Antoine elt Costa Francois. 

Raimondo Gustave, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Anis de mise en recourrement des roles Cimpdls directs 

- ~ 

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

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   

OFFICIEL 1293 

Le 90 vkcempre 1944. — Palentes : Casablanca-nord, articles 
tg.cor do tg.186 (1) 5 Agadir, articles a.oor i a.ore 79.3 Berrechid, articles 

t.oor d 1.462 5 Saidia-Plage, articles Sor 4 530 ; ‘Tedders, articles 1.001 

A t.od1 ; Oulinés, articles 4.4 66 ; Camp-Berteaux, articles 1 & 47 5 

Souk-Khemis-des-Zemamra, articles ror a 146; ; Boudrfa, artieles 1 

4 138 ; El-Borouj-banticue, articles 1° 8 13; Rabat-banlicue, 4° émis- 

sion 1944 5 Rabat-nord, roe émission 1944 ; contrdle civil d‘Oujda, 
3° Gnission 1946 ; Salé, 7° émission 1944 ; Sctlatl, 2° &mission supplé- 

menlaire 1947 5 Saidia-casba, articles 501 4 524 ; Debdou, articles 

hor a 644 ; Oujda, articles 18.001 & 18.628 (1) ; Tiznit, articles 1° 
yh fn a S50. 

Taxe a@hnbitation : : Berrechid, articles 1° 4 543 ; Agadir, arti- 
cles 1.501 i, 2.001 ; Martimprey- du- Kiss, arlicles 1° A 59G ; Ouez- 
zane, articles 7.001 A 5.115 5 Saidia-Plage, articles 1°" A 138 > Fas- 
ville nouvelle, articles ‘Go. oot & Go.004 (Américains) ; Port-Lyautey, 
arlicles 4.001 4 4.010 (domaine public fluvial) ; Casablanca-nord, arti- 

cles 12.001 A 12.027 (domaine public marilime) ; Debdou, articles 

my 218 ; Saidia-casba, articles 1 a 16. : 

Taxe urbaine ; Pelitjean, articles 1 A 

Yahya-du-Rharb, articles 1 & 76 

1946. 

5 ect 251 & 259 5 Sidi- 
; Marrakech-médina, 2° émission 

Supplément exceptionnel ef temporaire & Vimpdt des patentes : 
Agadir, réles 5 de 1941, 8 de 1942, 7 de 1943, 6 de 1944 ; cercle 

d'Tnezgane, roles 5-de 1943, 5 de 1946, 2 de 1947 ; Berkane, réle 3 

de tg42 3, Casablanca-centre, réles 2 de riz (secleurs 5 et 6) ct 
spécial 16 de 1947 (6) ; Casablanca-ouest, réle 13 de 1947 (8) ; cen- 

fre et annexe de Boulhaut, réle +t de 1947 ; Chichaoua, réle 1 de 

1947 5 
1947 ; centre d'Imi-n-Tanoule, réle 1 de 1947 ; cenlre d’Amizmiz, 

réle 1 de 1947 ; Rehamna, réle 1 de 1947 ; Marrakech-médina, réle 

special 1o de 1944 ; réles spéciaux 8 et g de rg42 cl 1943, rdle 

spécial r1 de 1945 ; Mazagan-banlicue, réle 2 de 1947 ; Mekniés- 
médina, réle 7 de 1946 et. rdle spécial ro de 1947 ; centre de Missour, : 
role 1 de ig46 el 1 de 1947 ; Midelt, rdle 

de 1941 ; Rabat-nord, rdle 1 de 1947 : 
1946. 2 de 1947 et spécial 12 de r9hq 
de Sidi-Bennour, rile 1 de 1947 ; Sidi-Slimane, réles 6 de 1941 et 4 
de 1943. 

ade 1947 3 Oujda, role 11 
Rahat-sud, rdles g et so de 

a 

Tare de compensation familiale : 
4 7-298 (9). 

Tare addilionnelle & ta tare urbaine : 
émission primitive de 1947. 

Casablanca-sud, articles 7.008 

Rabat-sud, Port-Lyauley, 

Prélévement. sur les traiiements et tare de compensation fami- 

liale : Safi, rdles 2 de 1945 ct 17° Gmission 1946. . 

Le 30 pkcempre 1947. — Tare d’habilation : Casablanca-nord, 
articles 30.001 A 33.408 (3) ; Port-Lyauley, articles 1-001 & 2.903 ct 
5.oor 4 0.514 ; Agadir, articles 2.501 4 3,540. 

Tare urbaine : Fes-mnédina, articles 33.001 & 35.944 5 Casablaiica- 
ouest, arlicles go.oor & gt.gao (9). 

Terlib et preslalions des indigenes 1947 

Le 13 pkcemane 1947. — Circonscriplion de Debdou, caidat des 

Zoua ; circonseription de Ghichaoua, caidat des Ah] Chichaoua_ ; 
eirconscription d‘Oujda-banlicue, caidafs des El Mehaya-nord el des 

Beni, Oukil ; circonscription d‘El-Aioun, caidals des Haddiyne, des 

Oulad Sidi Cheikh, des Es Sejia Beni Oukil ; circonseriplion de 
Rerguent, caidat des Oulad Sidi Ali Bouchenafa ; pachalik de Salé. 

‘Le 14 nicempre giz. — Circonscription de Debdou, caidat des 
Ahl Debdou ; circonscription de Chichacua, caidat des Frouga ; 

cireonseription d’Oujda-banlicue, caidats des ER Angad’ et des Fl 

Mehaya-sud_; circonscription de Berguent, caidat des Beni Mathar : 

circonscriplion de Safi-banticue, caidat des Behalra-nord. . 

Le 16 pkcemBre 1947. — Pachalik d’Agadir ; circonscription de 

Djerada, caidat des Bent Yala ; cireonscription a’El-Aioun, caidat 
des Beni Bouzegou ; circonscription de Rabat-hantieue, caidat des 
Reni Abid ; circonscription de Safi-banlieue, caidat des Rebia. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

;-eentre et circonscription 

at
 

Ait-Ourir, réle 1 de 1947 ; Marrakech-banlieue, réle 1 de.
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Bilan des opérations de ln caisse de prévoyance marocaine au 81 décembre 1946, 

  

  

    

srarsuemnenneneassrmmpeneentcss 

ACTIF PASSIF : 

Compte courant trésorerie générale du Protec- Comptes individuels des fonctionnaires (2.005 
LOVE Lecce eee cece ees eeu eee eres 167.561.660,g0 fiches) ............, Seneca ee cne eee veeereeee | ~ 380.724.954,38 

Portefeuille : - Provision pour revalorisation (dahir du 16 jan- 
: Vier 1946) ........... eee ee eee sence wees 58.030.026,69 a) Préts et valeurs 4 long terme ........ 145.042.949,29 . : " Fonds de réserve ..............5. bbe eee eeeee 25.914.956,19 b) Préts et valeurs A court et moyen terme. 116.859.705,28 

. Restes A payer ...............6000- vee e eens _ 2.305.995, 10 
Subvenlions normales dues par budget ...... §.004.142,14 . .. . 

: Subveniions : . Retenues ect recettes & recouvrer ............ 10.646.019,30 . ee _. : ok 
C ' lortsati . ts 1946 4j.x6 a) Pour services militaires (provision) .... 979-133,14 
omplte revalorisation (paiements 1946) ....... ENOL THT b) Pour services auxiliaires (provision) ... 296.269,76 

Provision pour achat de titres (Lestelle) ...... 207.500,75 - 
Opposilions ............... sheet nena ees ween 15.619,89 5 

TOTAL 06. .... sees 468.274.45 9,88 Toran .......... . 468.274.452,88 +           

  

    

    

       

           

  

    
       

   
    

  

  

   TECHNICIENS 
Rénovez {vos agencements par 

CLA RATIONNELLE » B.8.6.0.6. 
Ces tables basculantes et surélevables sont, comme leurs “19 

accessoires, des instruments de qualité 

De bons p 1 Pp é&tre ré & 

et montés sur entablements articulés 

de nos brevets avec tous équipsments 

N’hésitez pas & rompre franchement avec. 
les vieux tréteaux car, enfin, vous éviterez 

la voussure continuelle 1} 

Ecrivez: L. SCRIVE, 
18, rue Dupleix - CASABLANCA - Tél. A 69-57 | 

Ensemble! 5 

  

  
Entablement et plateau Ragle-équerre: 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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EE a 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
o 

ai ee eg [aio -—|8 
a a aelan oa 

caer = ja jekwalefelz § | ~Sles| eel ez ¢ | | Silas 
STATIONS =) ee |2ae|sas/Ea| 2] 8 | 8 2122138) 23| & 38 fae 3 a aagj)s 3 g om = 3 2 o a 

4 ay | PB be ea, 39% 8 8) 2¢\2e1/78|s+S| 2 | 3 2 )sPl s ls8has 
< psd lage (228/22/ 42) 3) 2 | 42 |e*|se( sel sia] 2 | 22) & 22/83 
- jae * “ |sel ge] 2] 2 eile |e°|28/| 2 y | Ba EIS s 

5 3 "ys 3 3 & mu) & a 3 Ze 
ee —_ oS 

5] . s Max. | Min. |™ | pate | Max.| Min. | Date [Minto] = >o1] @ | * A| & 

.- ZONE DE TANGER | 

Taner ..ceccecceneveceeesecee 78" 7 —2.2 | 2.6 ) 194 |—0.1 4 | 30.3417.8| 12 0 o 1 0 0 0 0 0 8 0 

Nl. - REGION DE RABAT , ; 
1. Torritelra d’Quezzane 

Arbaoua - 130 
Zoumi .... 350 34.6 | 166 3 | 44.2/13.0) 10 0 0 0 0 0 0 1: 
Ouezzane .. 300 ‘ 33.3 17.6 4 39.0 | 14.0 6 0 0 0 0 0 Fr 0 ol o- 
Teroual .. 505 34.2 175 3 44.0 | 14.0 12 0 9 0 Q 0 0 6 34 
M'larra ¢.. 460 
Aouaouka 200 

2. Territolra de Port-Lyautey 
Geibira ......ccceecereeenreees 50 ‘oe 0 

_ -Qued-Fouarate aes 106 Q 0 0 0 0 0 0 0 
Guertite (Domaine de) ....... 19 . . 0 a 0 6 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-du-Rharb .. od 30 33.2 18.3 3 410 150 18 Q 0 2 0 0 0 0 Qo 9 0 
Koudiate-es-Sebfa ...... 10 0 o 0 iy 0 0 0 
Had-Kourt 3..... 80 : 
Souk-el-Tleta-du-R) 10 81.0 17.7 8 37.0 } 15.0 M1 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 Mechr&-Bel-Ksiri 25 35.0 | 30.5 3 | 44.0] 17.6] 13 0 0 0 0 0 0 a ae 
Morhrane (El) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Lalla-Ito <. 0 0 |- 0 0 0 0 0 0. 0 
Boukraoua .. 0 0 

Sidi-Slimane 80 9 ° 0 ° 8 ° 
Port-Lyautey 2 | -3.5 290 16.7 |-0.3 3 35.0 ) 12.5 a 0 0 T 0 0 0 0 0 ao} 6 
Pelitjoan ......5 B4 . 0 2 0 0 0 0 6 0 0 

* Sidi-Moussa-el-Har 76 - 

3. Divers . 

_ Afn-ef-Johra ...ceesseereeeee ef 150 32.6 | 139° 3 138.5] 9.0] 24 Of O| f 0 0 0 0 0 0 0 
_ Et-RKansera-du-Beth .... 90 

Bald c.cccecseceeeeeaeaee 5 0 1 9} 0 0 0 0 0 0 
Rabat-Salé .... 65 |} —-1.5 | 26.9 | 17.2 j_05 8 30.0 | 14.0 13 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 
THMaE .. cee eee 320 ~—2.4 33.5 15.7 |-1.6 3 39.0 | 12.4 24 0 0 4 a 0 0 0 0 0 4 
Camp-Batallle 300 0 0 0 0 0 0 0 0 
Qued-Beth ..-. 250 : 
Skhirate .... 60 6 0 0 0 0 0 6 Q 
Douznika ..... 45 28.7 31.0 9 0 0 0 0 0 o 0 
Oudjet-es-Soltan 450 2 1 1 0 0 0 0 6 
SidI-Bettache . 800 0 0 0 0 0 0 0 0 
Todders .... 530 0 0 0 a & 0 0 0 
Merchouch 890 0” 0 0 0 0 0 0 i 
Sibara ... 650 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marchand 390 0 i 0 0 0 0 0 0 0 
Oulmin .... 1.259 16.4 110 23 0 0 3 0 0 0 0 6 0 5 

{i1, - REGION DE CASABLANCA , 
“{, Carcles des Ghaouta-fard - 

rm a deg Chaonta-Sud 

Fedala ....cccsssstceneesneses 9 268 | 18.8 25 | 29.7) 46.4) 13 0 0 0 0 0 0 0- . 
Boulhaut ....06 280 27.7 | 16.6 3 1325)145)] 2 0 0 1 0 0 0 0 0 , ° Debabej ....- ce eeeeeeeee 200 
Sidi-Larbl ..sssvecese 110 0 0} 0 0 0 0 6 0 Gasablanca-Aviation .. 50 | —-2.2-] 25.2 19.3 | ¢1.0 27 27.3 | 16.0 12 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 
AYn-oj-Jom4-des-Chaoula 156 0 : 0 0 0 0 0 0 9 El-Khetouata ...-.... 800 309 15.5 3 | 382)422] 4 0 0 0} 90 9 0 0 6 0 
Saint-Michol ...... . 140 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bea (Averroba) a 31.5 |. 15.6 3 u oF Fe] bt ot oy Boi oy oy eg errechic verroes) - 2 3h. - 15. 36.6 | 11. 0 
Berrechid vee. as a 17 oO, Pt] Oo) oO} @} oO] oO} OF 8 
Ain-Ferte .... 
Sidiel-Avdl 330 9 o; OF OF OY oO] oF o 
sata 3 2.1 | 81.8 | 16.0 |-~0.9 4 T Oh eee 3s fF —2. . 0 |~0. 37.2 | 12.4 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Oulad-S8id 220 BL.t 41.8 3 | 34.6 | 10. 5 0 y ; Bled-Hasba . 578 3 9 i ° ° 9 0 ° ° 9 

MechrisBendtiboy 192 . Mechré-Ben: ui 0 6 
Mechanna ...... 597 9 ° ° ® 8 1 1 

2, Territoire de azagan 

Mazagan (Adin) .. 55 |—oe | avs |. 29 «| 30.4 . Sid-Satd-Maachou 30 of ot ot oy oy by 8d 8h 
Sidi-Bonnour .. 183 4 
ZeMamra .....- 150 .    
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
a we aid MOYENNES i EXTREMES ABSOLUS mz NOMBRE DE JOURS DE & 37 

> | 2 a a ig | - B|28| 8? ° elmat : s of a : 3 = a Aa) eo" STATIUNS = gs |2e3 fe: Es 3 gl : 3/22/82! 8 33 3 aE SE |Ssehes sé 3 salle! 3 2 i: a pak (See ( Ses FSi 2e | 21] 8 | 22 | fs]2else) 2) 2) 2/28] & les ee S |) S8 [Ase jagr se, 4s | | & | Se et] ee|S2| 2] ez 2 les! & |“2/8e See 7 ° sy 3 = = 2 z gt E 8 > . “aE 51 O.0; #2 ei) 3 2|* [2° /25) 2 z g| 25: 9 — o ™ ° _— 
Max. | min, | ™ Date | Max.| Min | Date |Min<O}. = >01)@;X |) al B . 4 

AL Tervitelse d'Qued-Zem , : 
Khouribga ......sceeeesees 799° | —1.8 329 16.5 —2.2 3 40.0 | 13.0 12 0 0 5 0 6 | 0 0 0 oh’ oe. Qued-Zem .. cop 780 18 So Boujad ....., .--| 690 “4 0 0 0 0 0 a Q.. a. Kasba-Tadla .........e005 oo] 505 | -3 6 37 0 20.2 140.1 3 44.2 | 168 15 0 0 0 a 9 0 0 of 6 Kasha-Zidaniya eof 435 37.7 20.7 3 460 )a5.5 23 0 0 0 0 0 0 Oo Boni-Mellal ...........ceceeeee 480 0 0 0 o}, 0 o.| o-f 3. 

4. Gerclos des Beni-AmIr 
ot Bani-Woussa 

Ouldd-Sasat .....sesnseeeeeees 500 36 5 19.7 2 44.2 | 16.2 13 0 4 1 1 0 0 0 Fkih-Bensalah (ventre) . «of 423 
, Fkih Bensalah (sud) ., 420 0 0 0 0 0 0 0 Oulad-Yala .........45 380 

_ Dar-ould-Zidoub .............. 372 

IV. - REGION DE MARRAKECH . 
1. Carcie d'Azizal 

et Girconscription des Att-Ourir 4 . 
Taguelft .......ccceeeeseeeeaes 1.080 0 0 0 o} 90 0 0 2 Quaoutzarhts .... +++] 1.000 0 0 o 0 0 0 0 0 Azilal ..........5 oe f 1.429 7 16.4 . -» | 10.2 29 0 0 7 0 0 0 0 0 o |] 0 Ait-Mchammed ... oo) 1.680 28.7 10.6 1 35.4; 65] 29 0 3 1 1 9 0 0 0 0 Demnalo ........ ef 950 . 0 0 of 0 0 0 o | 2 THoi ....cceceeee ooo! 1,450 . 0 0 0 0 0 0 0 i Sidi Rahbat seveeesewecnes on B60 449 18 . 0 0 0 0 0 0 0 0 AVE-Ourir .....2c. sess cscceenee d 7 1,2et23 430 12 0 . 1 TOUMALG cevvvvvvvvvvveeeceree 1.465 ° m0 ° oy; &] &F] Of OF OF 0 Asseloun ........068 a cccneceens 1.155 

2. Territoire de Marrakech 

Skhour-des-Rehamua ........+- ne 
Benguerir .cccccesceteccecuns 35 8 170 4 42.6 2 9 6 Tbilet ..... tevsneeeeeees oy 542 : Boy 4 ° 0 0 Q 0 0 0 0 9 Marrakech-Aviation ........... 460 | —2 4 36 0 19.3) |-0.3 3 44.81 165 13 0 4 6 1 1 0 0 O° 6 0 Chichaoua ............04. eee 360 —1.i 37.1 16.4 '-05 3 45.0 | 14.0 | 800131 0 0 1 0 0 0 e 0 0 1 Dar-Caid-Ouriki .. $00 

0 0 0 o 0 0 0 0 ana tT i . ie oe “ een eee . : 3 1 1 0 6 6 0 0 aouta-Lalla-Takerkoust ....... 34.9 17.5 3 44, Agafouar ........c cs eesseeeeee 1.806 4.0} 13.5 u ° 5 1 t 8 0 9 a 1, Asnl an 2150 
a ye Amizmlz .... 00. cc cccccescneees . 

6 il 1 1 0 0 0 0 i Amizmiz (E.F.) . > ' 1,150 
“ . Tisgui Wee ae 1.550 4 2 2 0 0 0 0 0 “ 

>Talate-n-Nos ..... aoe . 
3 -EImi-n-Tanoute .......e.e0ceees 900 1 1 i 8 ° 6 8 ¢ : 

een a Boar eres 1.087 
& 1 1 0 0 0 6 4 OUKGK wees e cece ee -ot 1.4 

es Tizh-n-Test ......, ba eeeeee sees? 2-100 6 9 0 0 0 0 0 0 
oa" 

- 

3. Territoire de Safi . 
Dridrat ..........ccereseseneee 140 
Cap-Cantin ........cccee eee es 70 
Bhrati ........ eal 180 
por Si-Atosa sees - 100 . 

AML eece cs cce A eeeecsees oa 25 —3.2 27.7 18.4 |-2.7 fi Sidi: Mbarek-Bougucdra . =f 100 3 $9.0 | 15.5 u 0 a tT a 0 6 a 0 OUNS-Gentil 2.0... cee eeeeees 890 32.6 17.E |. 3 41.. 1 15.0 | 120113 0 Chemala ......ccccccesecceeees 381 . . ® H 9 ° , 3 3 8 $ 

4, Cercle de Mogador 
Souk-cl-Had-du-Pra .,....c0.05 J 32.2 . Sidi-Mokhtar ......., 3 m8 3 45.0) 14.0] 14 9} ° 2; 8] 3] 8 p; od, Mogador | oe eneenens . 5 +0.3 22.0 17,0 [40.4 28 2> 5) 15.4 13 0 0 1 0 0 0 0 O° 0 0 

utarzate eee ve ‘ ab.4 16.3 4 396 | 13.5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. 
Tanoudja .... 0 0 . 3 0 5 8 go} 

Kouremt 0 o} of of} of} of oF 0F Tamanar .. vee Q 0 0 0 9 o 0 0 CapeRhir .....cccecersessecees 
‘Afn-Tamalokt 

0 T 0 0 0 0 0 0 7 

5. Territoire d'Quarzazate 
Oussikin ......scccecccerensaen 2.100 
Tinerhir ....... ss seceereeesee dd 1.967 9 O 0 Q 0 6 0 0 Boumalne-du-Dadds ........0+-9 1.948                  
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acramenenenaeimncaters 

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

, n n 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS wo 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 

rarer, | en Repco, | e_ 4 
a Be|& S| 2a 5 q Dp |¢s 3 3 Syougi ge g &|23 STATIONS = |. \|f82/sf2ls.] § a j/*e]ea|'s| 8 & eas & |58 |}€88)828/58! 218) 2/)].2 eel 8e| 281.8 o |2e ala & 

| eg |Se9)/2e8) 24 34 B a £2,901 33).3 153 3 &leal 2 losing 2 [2% |Sez|fegi(2s/42/814 (22/2 |e|82) 41212 |s2] 2 |eslee ~8 |4E7(A0C)/ -8| Og ¥ a Ag ‘Sala a a Z oo] & Els‘ a 3 o at & S a 86s Se eS aa Bie & , z g a =m | og B~-1S5| 2 & BIS Ss 238 23 3 co = a a fu 3 a” 

a ~ ~ a , s ° Max. | Min. | Date | Max.|Min. } Date |Min¢0 201) @ 1 X A |B 

5. Torvitoire d’Quarzazate (suite) 

Et-Kelfi-des-Mgouna .........., 1.456" 
Iknioun oo... ce. eee eee 2.050 
Skouira-des-Ahl-el-Oust 1.226 - 
Ouwarzazats 1.162 
Tazenakhte 1,400 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 Taliouine .. 984 0 . 0 o 0 0 0 0 3 Foum-Zguid .....0s . ~ 
Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 6 0 0 0 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS a 

1. Corcles de Taroudannt 
et d'Inezgane : “ 

Ain-A: Ro veeceseseneensnaes 1.580 : Argana nbs enteverserenenee 1. 750 37.7 15.2 5 | 43.5 | 10.0 |29,30,31] 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Imouzzér-des-Ida-Ontanane ....): 1.310 Oo}. 0 | <0 0 0 e 0 5 
Aln-Tiziouine ..........cce en ee 400 1 1]. 1 Oo} 8 o 0 6 Aoulouz ...... -f 700 “1 1 1 0 0 0 0 6 Taroudannt ..........ccccesces 256 -25 35.0 16.7 0.0 4 46.5] 124 Bb 4 0 8 0 0 0 0 0 0 9 
Agadir-Aviation «| = 82 F 02 | 270 18.3 [40.6 5 |43.8/ 15.8] 19 0 T 3 2 2 0 0 0 0 3 
Inezgane 35 ; 
Rokein . 25 1 1 1 0 0 0 0 1 
Adomine 100 1 1 1'| 0 0 9 0 i 
Ieherm ..0.....005 1. - 
‘Souk-el-Arba-Jes-Ait 600 0 0 0 0 0 0 0 . ems ue Hof EL ey ap ay ay ay Ait-Abdaliah a 
Tanalt : ote eeeneneeees 4 950 0 0 0 0 0 0 o] 6 

_ 2. Toreltoira dee Confins 
Tata ..ecccscesceceree ves seeees 900 0 0 {| 0 o | o 0 of 0 Tafraoute occ. ccsecaccscenece 1.050 0 0 0 0 0 0 0" 0 
0) 4 «224 8 
Anezi ..... ‘ . 500 0 0 0 4 0 0 0 6 Mirloft ......eee racers . 60 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Tifermita .......... 1.347 0 0 0 0 0 0 6 7 Timguitcht 1.050 0 0 0 orf o 0 0 0 Hh secs eee esceceoeee --| 350 0 0 0 0 0 0 0 9 Bou-Izakarn .......... «7 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 . Tfrane-de-l’Anti-Atlas . . 600 0 0 0 0 0 0 0 Q , Jemfa-n-Tirhirt ....:.. --f 1.200 . . : 5, | + 1 1 a 0 0 0 0 " Qued-Noun ..... a 115 0 0 0 0 0 0 0 8 Tarbjijt ...... . 588 

a Goullmine .. - oe} 800 - ¥, 
Aourloura .........cceseeeeees 40 

7 Cr se eceeeeaeseeueee 870 0 0 9 Go 0 0 Afoun-du-Dra ... 450 0 0 6 0 0 0 2 

630 42.3 23.7 4 47.0, 17.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 850 40.3 22.4 4 46.0 | 17.0 % 0 5 1 1 0 0 0 0 5 

Vit. - REGION DE MEKNES 

‘1. Territoire da Maknbs 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ...... eee] 197 

Ase Toeine ae) a mo | 2 t |ao) io] a» | of 1 :{a{o}ojelefe Hira eenencd wg |" | P| MA Laat 4 Jama} os] m |e) o | s| of oe] of o| of ef o ANt-Yazem .... 650 . 
AYt-Naama . 865 
‘Boufekrane 740 8 53 
‘EL-Hajeb ..... . 1.050 | --1. 32.0 1 —1 : 2 Ifrane ..... “| 635 | —00 | g00 | 11.2 |ooa] 3 | aa] Z| 8 | eo 2171 a; a1 at si sis] ¢ Beaming VPage | PP | Be] 8 jee) 8 [ss] oe) me | of Bb] | at] 4] 0} 6 o | 13 

2 Cercle de Khenlfra 
Moulay-Boudzza ........005 seeE 1.069 
Khenifra ....... nese 1 HH a 0 0 9 0 6 0 6 4 Bidi-Lamine .. 750 8 
SER ec ia PP Pp ee op et ey ey eye              
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) . : 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE By f, 
nae 3 ~ nn a e | E8les | a: : D |e “ « | 32 S,/32/88) , © glas 

— 
Ss STATIONS E12 |2ae/2eei82| £lela| #/silez|ial z Zs 2|2= & 36 Bas BAB 38 o a = 3 9 & e“{ssiles 3 2 & = &| 2 =. 8 or Se | Pa | eR] ee 24/46) 2 [82 /Eglibiss! 2) 3] 2le23 S | S375 < *— ;Hes lags | 83 Sg 8 & ag e~}e.,/28) 2 a z es| 5 B]25 an a = a a | 2 3 ig B2\;ee] $ BE £156 8 ze) 4 3 a/R | ¢ = 2123 éfol a is . Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min¢(O] > 201 @; xX] & Vigt. 

3, Cercle de Hldalt 
Herero. occ eee cece neoeeee | 2-600" 
Midelt 20. ....2-cccceeeeeeee ees 1.509 *t 

4, Terriloice du Tafilalt | 
Talvinnt .. “ 6 1 1 0 O+ Oo o-f 9, Gourrama . 

8 1 1 0 0 0 oF @ Rich ...,. sees . 
‘ Assif-Meliou 5 

0 0 9 a 0 0 0 0 Outerbate .. . 
21 6 6 0 0 0 0 O- Kaar-es-Souk 1.060 

7 1 1 0 o 0 0 0 Boudenib 925 q 35 3 3 0 0 0 0 0 Assoul ... 1.670 
6 2 2 0 0 0 0 0° Ait-Hani ........... 1.950 . 1 1 1 0 0 0 0 0 Arhbalou-n-Kerdouss 1.706 

Goulmima ........ oo 950 
2 1 1 0° o 6 0 0 Tinejdad 1.000 . < 10 1 1 0 0 0 0 4 Erfoud ... --] 935 41.6 | 224° 25 440 | 17.0 3 a Fi 1 1 0 . 0 6 0 Rusconi eee ceeeeecee cease 766 383 | 18.6 5 | 43.5 | °8.6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AIMH .........00.. ear eeeaeane 873 
0 0 a 0 0 a 0 8 TAOUZ 26... eee eee eee eee recess 600 
8 1 1 9 Q 0 0 0 

Vill. - REGION DE FES 
|. Territoire de Fas 

El-KRelfa-des-Slaa oo. ... 0... eae 423 
4 3 1 1 Karie-ba-Mohammed .: . 150 1 0 0 0 0 ° : o- - 6. 

Tisga oo. eee ee eee 240 ae 8.6 . 16.5 13 0 0 0 0 Lebin .... stew ees 200 0 8 8 9 Sidi-Jelil’... veeecel 805 
7 | Tahala ..... 493 . 0 0 0 3 0 0 0 9 

Fos (insp. agricullure) 416 | -0.8 55 0 18.0 |—0.4 3 42.8 | 14.0 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 
2. Carcle de Safrov 

Sefrou ....... de eevcees deveaae 850 
: Imouzztr-du-Kandar ........... 1.440 

{mouzzbr-des-Marmoucha ...... 1.650 26.7 12.8 9 34.0] 9.6 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 
3. Gercles du Haut-Ouerrha 

@t du Moyon-Querrha 

gbel-Outka 
6 0 0 0 0 0 _ Rhafsal .... 

‘ 0 0 a 0 0 0 ol 7 i Taounate ... 
0 0 0 0 0 3 

: 4, Territoire de Taza 
GB Tiet-Oual oc... ---f 850 

12 1 1 0 0 0 0 0 ‘f. Aknoul .. 1,200 32.1 174 4 37.5 | 13.8 15 0 0 0 0 0 0 6 0 6 a Tahar Souk 806 3 6 0 0 0 0 0 0 0 ‘aYnesle L. ‘ 4.1 17.7 2 | 39.0] 13.0] 29 0 0 0 0 0 0 “ 
| Kef-el-Rhar 800 37.9 | 20.1 8 445} 446 2B 0 0 0 0 0 0 3 0 ° 

Bab-el-Mrouj 1.100 
6 0 0 0 0 0 i 

Bent-Lennt . 595 
0 0 0 0 6 0 of 3 

Sidi-Hammou 650 
0 0 0 0 0 0 a 0 

Taza wetter 506 
0 3 iM 0 0 6 0 0 ° Coi-de-‘Touabar 558 36.9 | 20.1 3 1420 /)454] 13 Of 9 o | 0 0 | 0 o] of @ 

Guercif senses 362 | 414 39.1 20.4 1444) 3 er4 | 456 . . 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
Bab-Hou-Idic ..... 06... teeneeee 1.586 28 4 16 8 4 35.5 | 14.0 | 140123 0 3 2 2 0 0 6 0 3 Bab-Azhar ...... beeen eee en eee 760 : 0 0 0 8 0 0 0 0 Merhraous . 1 260 

1 1 1 0 0 0 0 3 ne. , 1,280 Outat-Oulad-ebltay 0. . 747 B77 |, 12 | 43.0 ~E Stow fl 7 8] Of oF oF of 6 Minwour . 0.0... cc cece eee cece ee . : 2 2 a 0 a 6 ¥ 900 li 3 3 0 Q 0 a4 0 

IX. - REGION D’OUJD: ; 
Madar . ............ 0... 130 
piover-Rexgada eben ec eee eee 229 

4 | 3 0 0 0 0 0 rang vie enen 

al AYo-Almuu ... 144 [40.3 | 33.7 | 21.7 |418 3/391) 17.5] 28 0 3 i , 2 0 0 0 0 1 El-Alteb sheeee ‘ 
3 2 a 0 0 0 0 1 fda oe... . . . _ 4 El-Atoun .... : 0.2 7 34.2) 185 409) 20 L420] aga] 24 0 a] 4 2t 21 of 0 6 of 4. Taourirt ....... . 
8 1 1 6 0 0 0 1 Bergucnt ... 
0 0 0 0 0 9 6 0 Afn-ol-Kbira 

23 2 2 0 6 a 6 Q- Tondrara tee 
1 i 1 ° 0 6 0 arta. as | 19.5 1 | 379 of] 2 Oo; oF 4 

Figuig ......0... wap | 35.9) 26 7 2 2 6 0 0 0 tate 40.6 | 22.8 10 1 43:5 |} 490] 34 9! 5] a1 o0] 06 oi ee 
A . 

, 
                   


