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Arrété résidentiel relatif & la présentation par les Frangais, membres 

du conseil du Gouvernement, a l’assembiée nationale de candidats 

au consell de la République. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 
Grand- Croix de la Légion d’horineur, 

Vu Ja loi n° 48-1471 du 23 seplembre 1948 relative 4 l’élection 
des conseillers de la République, et nolainmenl, son arlicle 56 ; 

Vu le décret n° 18-1458 du 24 seplembre 1948, portant régle- 

ment d'administration publique pour application de la Joi susvisée, 
et nolamment, ses articles g6 ct 97 ; 

-Vu Je décret du 24 septembre 1948 convoquant Jes conseils 
Municipaux pour Vélection des délégués et suppléants ct fixant 
la date de la réunion des colléges élecloraux pour I’élection des 
conseillers de la République ; 

Vu larrété résidenliel du 30 octobre 1947 modifiant Jes arrétés 

résidentiels du 1 juin rgtg portant institulion, par voie d’dlections, 
des chambres francaises consullatives d’apricullure, de commerce et 
d'indusltrie et mixles d’agriculturc, de commerce et d’industrie ; 

Vu Varrélé résidenliel du 30 octobre 1947 modifiant l’arrété 
résidentiel du 13 oclobre 1g26 relatif A Ja représentalion au conseil 
du Gouvernement des citoyéns francais non inscrils sur les lisles 
électorales des chambres francaises consultalives ; 

Vu la décision’ résidentielle du 15 décembre 1947 relative 4 la 
représentalion des chambres francgaises consullatives au conseil du 
Gouvernement, / ‘ 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont convoqués & la Résidence générale A 

Rabat, salle des séances du conscil du Gouvernement, le 31 octobre 
1g48 pour y procéder, conformément aux dispositions de Varticle 95 

du décret n° 48-1478 du 24 seplembre 1948, susvisé, 4 V’Alection de 
six candidats au conscil de la République 4 présenter A lassembléc 
nationale 

t® Les représentants des chambres francaises consullatives dési- 
gnés. par Ja décision résidentielle. susvisée du 15 décembre 1947 ; 

du. 3° coliége électoral. -2° Les représentanis, en exercice, 

Anr. 2, — La Résidence générale (bureau central des élections) 
remettra au président du bureau de vole le 30 octobre 19i8 deux 
exemplaires de la liste des ¢lecleurs, destinés & Mémargement des 
voles. 

Un troisitéme exemplaire sera affiché A Ventrée de la salle de 
vote. 

Amr. 8. — Les candidatures des personnes qui veulent solliciter 
les suffrages des Francais, membres du consci] du Gouvernement, 
pour étre présentées 4 l’assemblée nationale comme candidals au 
conseil de Ja République sont recues & la Résidence générale A Rabat 

(bureau central des élections) jusqu’au mercredi a0 octobre 1948, 2 
minuit, dernier délai. 

La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date ct lieu 
de naissance du candidat. 

Un récépissé de cette déclaration est délivré au déposant par le 

chef du bureau central des élections.   
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Arr. 4. — La liste des candidals sera affichée le 21 octobre 1948 
au bureau central des élections el, dans les quarante- -huit heures 
qui suivront, au sitge des aulorités régionales, 

Ant, 5, —— Dans le cas ot il y a lieu de procéder 4 un setond 

tour de scrutin, loute persorine dont la candidature a été réguliére- 
ment erregistréc pour le premier lour et qui désire la maintenir 
pour le second, doit déposcr une décluralion signée au bureau de 
vote avant l‘ouverlure du second scrulin. , 

Tl en est délivré récépissé par le président du bureau de vote ct 

la liste des candidatures muaintenues est affichée dans la salle du 
serutin, 

Anr. 6. —.L’éleclion a lieu au scrutin de liste majoritaire a 
deux tours, , 

Nul ne peut élre élu candidut au conseil de la République au 

premicr tour, s'il ne réunil 

1° La majorité absolue des sufiages exprimés ; 

2° En nombre de voix égal au quart des élecleurs instrits. 

.Au second tour de scrutin la majorilé relative suffit et, on cas 

dégalité des sullrages, le plus agé est proclamé ¢lu. 

Awr. 7, — Le bureau de vote est composé ainsi qu’il suit : / 

Un conseiller 4 Ja cour d‘appel désigné par le premier président ~ 

de ladite cour, président, et trois assesseurs désignés respeclivement 
par chacun des trois colltves. 

du Gouvernement fait fonction de Le seerélaire du conse 

‘secrélaire du bureau de vote. 

Le président du bureau a la police des opéralions électorales. 
Le bureau stalue sur toutes les difficultés el sur les contcstations 
qui peuvent s‘élever au cours de ces opérations. En cas de partage 
des voix celle du président est prépondéranle. 

Ant. 8, — Le premier scrulin est ouvert 4 8 h. 30 et clos a 
11 heures. 

Le second scrulin est ouvert 4 15 heures et clos & 17h, 30. 

Dans les deux cas, si le président du bureau constate que tous 
les électeurs. ont pris part au yote, il peut déclarer le serutin clos 

avant les heures fixées ci-dessus. 

Agr. 9. — Des cartes électorales d’un modéle spécial sont remi- 
ses aux électeurs, 2 lentrée de la salle’ de vole, par le secrétariat 
du conseil da Gouvernement, De méme des bulletins spéciaux en 
blanc de formal 18 x 29 contimélres, sont remis aux électeurs pour 
leur permellre d‘établir leur bulictin de vote. 

Les enseloppes de vole, d’un inodele spécial, 
Vadministration. 

sont fournies par 

Anr. ro. --- Les. dispositions générales des articles 28, 30 et 31 
de Varrélé résidentiel susvisé du 30 oclobre 1947 relatifs au de collége 

Clecloral sont applicables en ce qui concerne les opérations de vote 
et de dépouillement du serulin. 

Ant. rz. — Aussitot aprés le dépouillement, le président du 
bureau de vote proclame les résultats et dresse la liste des six per- 

sonnes élues qui devront ¢ire présentiées A Vassemblée nationale 
comme candidats 4 V'élection des conseillers de la République 
représentant Ics ciloyens francais résidant au Maroc. 

Ant. 12. — Les opérations du bureau de vote sont constatées 
par un proces-verbal établi en trois excmplaires signés du président, 
des assesscurs cl du secrétairc. 

Ln exempliire cst conservé dans les archives du conseil du ° 

Gouvernement, le second est iransmis au bureau central des élec- 

lions, le troisizme est odressé, au plus lard Te mardi suivant, avec 

toutes Jes piéces annexes, au président de lassembléc nationale. 

Ant. 13. — En cas de consleslations, les recours des candidats 

ou des électeurs sont remis dans les vingl-quatre- heures au prési- 
dent du bureau de vote qui Jes joint au procts-verbal destinég & 
Vassemmblée nationale. 

Rabat, le 7 octobre 1948. 

A. Juin.
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: . ~ Décision “yésidentielle ; . 

: relative. BUX, memibres . “da. consell. “du - “Gouvernement. 

Ln GfNinat.| D 5 Annis; 

" DE LA Re ‘PUBLIQUE ‘FRANCAISE “AU: Manoc, 

Grand: Croix, de. la ‘Légion. a’ honneur, a 

  

- pho S co 

  

L exercice, ‘du: mandat: de’ membre du conseil du Gouyernémén 

  

“ast incompatible: avec celui d’un mandal parlementaire francais.’ 

. Toute ‘personne’ lombant sous le- ‘coup. de cette incompatibilité - oe 

\. ést réputée. démissionnaire d’ office - de’ son. mandat: de -membre ‘du .|-- 

dans lés “huit:. ‘jours’ qui shivent le. 

“eumul: des. deux mandats, elles na; ‘pas renoneé a. son mandat parle: oe 
- conscil du Gouvernement, si, 

  

L mentaire. 
Rabat, le 7, ‘eetobre 1948, 

AL Jur. - oF 

TEXTES GENERA 

    

- Arrats ‘yizirtel du 30° aout: 1918. 28 chaoual 4967) ‘modifiant ‘la: date. ae 

or partir ¢ de- laquelle cesseront d’étxe- appliqués - les -dispositions. du" 

“dahir du-6 septembre 1944 (13° chaabané 4360)- portant suppres: | 

sion des délals en oe qui ooncerne le- teoouwrement des oréances: de . 

VEtat - ainsi qu’ ‘en matidre fiscale. 

  

Ip ‘GRAND Vir, 

Vu. le dahir du..6 septembre) T94s (rs “chaabane 1360). portaiit: J: - 

: suspension des . délais en ce qui ‘concerne ‘Je recouvrement des. 

- créances de 1’Elat, ‘ ainsi qu’en maliére _fiscale, 

  

annire : 

Aurion : UNIQUE. —L ‘application des mcstires de susperision deg , 

divers délais en ce qui concerne- le recouvrement ‘des * créances de" 

“ 1'Etat ainsi qu’en matiére fiscale, objet du-dahir du 6 septembre 
*: xgha, 8. chaabane 1360) prendra. fin apres: le 3x décembre, 1948. , 

Fait @. Rabat;- le 25. chaoual. 1367 “(30 aott 1948) | 

Moiamen EL Hasowt, 

  

Vu pour promulgation et wiise . A. exécution. 

" Rabat, le 30 séplembre 1948. 
Le vnstre plénipotentiaire, 

délégueé a& la ‘Résidence generale, 

Francis, ‘Lacoste. 

- Arvété. vlzivtel. ‘du 43. ‘septembre 4938. 0: aada 1367) “pelatit! 3 “Vapplt= |. 

‘cation. du dahir . Cul ‘4 aotit 1948 . (19 chaoval 43677)” complétant,’ | 

-en--wue de la’ ‘protection . de la imoralité. publique, le Sahin. au] 

6 <décombre 1939. 28. chaoual 1388). 
——————— 

Le GRAND Viva, . 

Vu le dahir du 24 aotit ‘1948: (39 “chaoual 1364) ‘complétant;. ioéii 
vue de la protection de la. moralité. publique; le dahir.: ‘du 5 décem-- 

- bre 1939 (Be ‘chaoual 1358), 
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“Comasgatnes. RASIDENT. “cing AL 

S Suppléand- du: ‘Grand Vizir, . - _ 

    

OEFIGIEL. 2° 028. 

      

   

  

—_— Tes - “pow ; 

t susvisé da a4 aovt. me Go “oh soul 9 sont: délégués au” 
“Ana FICLE - UNIQUE. * 

hi 
  

; ‘Suppléant du Grand - Vizir. 

  

a pour, promulgation et mise - a. oxéciition a 

: Rabat, le 80 seplembre 1948... 

- Te niinisire “plénipotentiaire, . 

  

     ‘aNcIs LAcosty,.” ’    
  
  

|) Berété” du seorétaire: général du Protectorat - ~~ 
-  relatif. a Vutllisation | de la ‘carte. de consommation . 

_.- pendant le mois d’octobre 1948. - 

     
= Le SECRETAIRE : GNA 1 pu “Pudtrero onat, 

‘Chevalier de. la- -bégion: ‘d’honneur, 

  

- ¥u le dabir “du 13" septen 

‘‘potr Je lemps de guerre, .m chit 
notumment en-son article’ “ 

  

   
   

  

e 1938. sur Vorganisation du. pays: : 
par le dahir du 1. mai - 1989,- ety. 

  Vu Varrélé. résidenticl du 12 - juillet ‘gho: relatit a “Vétablisse= . 

- “ment. ad une car le de- congommialion , 

., “années | me 

  

| OARYTIGLE. PREMIER. “— Durant Je mois d'oelobre 1948, les ‘coupons — 

f. de la carte. - individuelle de consommation wuront fa valeur suivante : 

a Sucre. 

Lo A ik mois. (allaitement anater nel): 1:560. grammes - we tcoupon F; - , 

dais (oclobre) dg, la feuille Nur. « ~maternel : Me oe 

2 ok 12° mois: ‘(allaitement- m ixle) : ‘1,000 grammes 

f* a 12. octobre) de la feuille’ N-i « mixte ». : 

a o 4-72 mois (allait emt. Ar tifviel) 750 grarimes a 

‘5 19 (octobre) dela feuille: Noa « artificiel Wee . 

- coupon ‘E, 18. a 24. (octobre) de a 

‘y coupon E, ~*~ 

  

coupon . E, _ 

  

    

a 143 h- al mois 

feuille. Now. 

35 a 36° mois: 

- féuille: B 3. 

: 87a 48 mois - 
. fouille BA. 

ad X a0 ans 

: 1. ‘500 gramm(és-; 

300 piammies ‘coupon r, 25 4736 “(ectobrs) dela mar 

  

: “Sea grammes .: coupon F, 37a 48 (octobre) de la 

+ 1,000, grammes : coupon ‘OF (octobre) de la feuille 

    don 70 ans - 750 grammes won. coupon oF) “(oetobre) de" J feuille ao 

  

TA dessus de 70° ans: 1. 00 grammes: “coupon 07 elobre) de la -- 

fe uille (& 4 pour-750 grammes. ete coupon 42: “foe tobre) de la feuille : 

: S38 v pour abo grominess . 

  

  

      
oth   ant. rininley- 8. bottes- de lait condensé an 

tobre) dé la. _feuill. Nr « mixte », - 
3- mois. (allaite 

: equpoi “G3 +7 Ta 8 

6-43 mois aliaitemen artifice) 
mt coupon; G, Lad (octobr e) de. la: feuille Nora artificiel » 

ane) 

 sucré = 
  

     

  

“a ota: mois. _(allaitement. aixte)’. og boites. de. lait condensé Lo 

“coupon CG, 4 ara (octobire): de la feuille Naa, mixte D. 

  

  
  

! délégué & la Résidence générale, - sue 

  

1G 4 pour 750 grammes et. -coupon:56- (octobre) de ‘la’ “feuille. § 3 2 

. -Gnillésimeés rok ie ohh inclus). pour 250 grammes. . 

: .15 hoites de lait ‘condensé~



  

ee - 

"Ne 6 du 8 octobre e r9h8. 

.. “43. a 18 (octobre) de la.feuille N 3.. 

> 1g: “424 (octobre) de la feuille N 2 

37 a 48 (octobre) de la feuitle B 4: 

‘feuille Nor. 

, feuille N: ae 

oy feuille ‘B 3. 

feuille B 4. 

". feuille N 2. 

_ fouitle B 3. 

“Feuille G Ae 

de la feuille G4. 

feuille B 3. 

BULLE TIN _OFFICIEL ” LIQ” 
      

4k 12 Mois (allaitement artificie]) 

sucré.: coupon C, 4 4 12 (octobre) de la Jeuille N rar ‘Lificiel ». 

3-428. mois : 14 boites de lait “condensé sucré : coupon C, 

19 & 24 mois ro boites de. lait, -condensé suceé : coupon Cc 

25 4 36 mois ro boites de “Jait “condensé sucré: 

“95h 36° (octobre) de la feuille B’3: . 
37 A 48 mois :.5 hboites. dle lait ‘condensé sucré : coupon. C, 

   

“4a 6 ans : 5 bottes de lait’ onder 86 sucré 

‘Au-dessus.de jo ans +5 hoites de lait condensé sucré 
(octobre) de la feuille 5 3 V.- : 

; " Semouie. 

34 12 Moiy +: Soo grammes : coupon B, 3 4 1 (oclobre} de la 

43.8 24 mois : Joo grammes 
feuille N ay oo . 

25-4 36 mois - ~ Bow grammes 
. teuille B 3. . oe ee . - ote 
o 7. By A A8 ‘mois: | S00 gramnies ; coupon B, 37 ¥ 48(octobre) de-la -+ 

“feuille B 4. *- " rs 
4.4 30 ans : Soo grarumes:: coupon 54 (octobre) de la feuille 8-3 

{raillésimes 1938 & rgf4 iriclus}. _ - 

Purine de joree. oo 

3 a 1a mois. : 500° “grarames “: coupon H. 3 a4 1 ‘octobre)- de la 

feuille Na. poe , 
a3 oi “of mois, : 5O0_grainmes. : 

  
  

  
coupon H, 13 4 24 (octobre), de la 

“25a 36 mois boo ‘grammies*! coupon H, 25 4 36. (oclabre) de la 

37 A 48 mois ; Soo grammes*:-coupon If, 35 4. 48-(oclobre) do la 

1) Huile.    
o i ge mois > Goo ‘grammes 

13-424. mois : boo grammes : coupon A, 13 A 24 (oclobre) de la 

a5 A 36 mois” : Goo “grammes 1 coupon A, 26 A 36 (octobre) de la 

37 ArAB “mois : 
“ feuille B 4. 

Au- dessus de 4 ans 

Goo grammes : 

> foo grammes 

- Café: -— Nescafe. . 

: 300 grammes de café torréfié ou- une boite  Au-dessus de 4 ans 
: coupon og (octobre) de Ja feuille G 4 de Neseafé de too grammes 

Conserves de sardines, 

25 4 36 mois <3 boiles > coupon N 25 A 36 (oclobre) de Ja feuille 
B 3. 

39 a 48 mois 13. boites coupon, N37 a 48 (octobre) de la feuille 

B 4. 
An-dessus de 4ams :3 boites > coupon ro (octobre) de la feuille 

2G 4 : 

, Vin. 

ro litres pour les hommes au- dessus de 16 ans : tickets aa et a1 
(octobre) de la feuille G 4. 

-5 litres pour Jes femmes au-dessus de 16 ans : ticket 20 (octobre) 

_- 5 litres pour les adolescents de 1o a 16 ang ; ticket 20 (octobre) 
de la feuille G 4. . 

Suppléments- (travaillours de force’. — 5 litres contre remise 

-d'un bon spécial émis par les autorités régionales. 

Savon. de ménage. 

~ of ra mois : 750 grammes : coupon L, rt A 39 (octobre) de la 

feuille Nt. 
13 XN a4 mois : 

feuille N 2° 
25 a 36 mois : 

=5o grammes : coupon L, 13 A 24 (oclobre) de la 

joo grammes : coupon L. 25 4 36 (octobre) de la 

18 boites de lait condensé 
“Tfeuille B 4, 

coupon CC, 

a ‘ ‘coupon 38 foctobres 

. de la-feuille § 53 (millésimes 1942 4 1944 inclus). : 

> coupon yi f- 

s-coupon B, 13 a v4 ‘octobre). de Ja, 

coupon B, 25 4 36. (octobre) de Ta. 

Yecoupon Ay pass, octobre} de~ 
‘ Jouilles N r:@ maternel », « mixte » on « artificicl.». 

coupon A, 37 a 48 (octobre) de la 

: coupon o& (octobre) de la 

  

37 4 48 imois~: Sou grammes: « coupon I 37 ad 48 (octobre) de ta. 7 

Au- dessus de a ans. : Soo eramumes : 
feuille G 4: 

Lis coupons suivants sont laiseés 4 Ja ‘disposition des autorités - 
locales, pour “octobre 1948, en particulier pour les distributions d’al- - 
cool, pétrole, etc. :. 

‘Coupons 7 X,. Y, Zz (octobre de la feuille Ny I. 

Coupons: : R, 8; V¥; X.Y, Z ‘eclobre’ de la feuille N 2. 
Coupons : $,.V, X, ¥, Z.foctobres des feuilles B 3 et B 4. 
Coupons ©: of, “02, 03 (octobre) de la feuille G 4, : 

_ Eoupons :-60, 61, 62 (octobre) de la feuille S 3. 
oupens 195,76 (octobre) de. la feuille § 3 V. 

   

Attn. 2°-— Les rations visées, par- cet arrété_ne pourront étre 
servies par un commercant que sur présentation de Ia carte indi- 

viduelle A laquelle devroul étre attachées Tes fenilles de coupons, Le 
commercgant aura loi-méme A délacher les coupons de cette carte. 

Les autorilés locales fcront connaitre- s'il y a lien a la popula-. 
‘ion Ics dates exactes auxquelles les denrées | ci-dessus seront mises 
en distribution.” 

Lol Rabat, de 30 septembre “1948 

a Jacques Lucws. 

  

  

  

Arrété du secrétaire général du- Protectorat 
rendant la liberté aux prix de certains produits. 

Le SECBRETATRE GENERAL DW. PRorecronar, 
‘Chevalicr | de Ja Légion Vhonnent, 

Vu de dahir du 25 février ighi sur la réglementation et Ie con- ~ 

tréle des prix, -et. Jes dahirs qui Pant modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé; et les arr atés qui Pont modifié: ow ‘complété - 

Vu le" dahir du. ro mars 94 4& relatif A la répression . des hausses , 
jnjudstifiges ; 7 ‘ . . : 

Aprés avis du- -commissaire aux prix, aeiseant par delegation de 
Ja commission centrale des prix, . - 

‘ARReTe : 

ARticLe unigur. — Ne sont plus soumis & homologation les prix : 

copenux, ‘en paillettcs ct en poudre ; , 

Des essences spéciales, de fabrication locale, obtenues par la. 
redistillation de produits pétrolicrs. : 

Des savons en 

  

Rubat, le 2 octobre 1948. 

Jacques Lucrvus.. 

  
  

Arrété du secrétafre général du Protectorat 

complétant larrété du 25 févrler 1948 fixant le prix maximum 

des lalts médicamenteux. 

  

Le se CRE TAIRE GENERAL DU Prorecrorar, 

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

irdle des prix et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; : 

- Vu Varrété résidentiel du 95 février 1941 pris pour Vapplica- 
tion du dahir susvisé et les arrétés qui ont modifié ou | complalé ; 

Vu larrété du secrélaire général du Protectorat du 7 avril 1945 
donnant délégation du directeur de la santé publique et. de la famille 
pour la fixation des.prix des produits et services . dont sa direction 

est responsahle ; 

Vu Varrété du secrétaire général au Protectorat du 25 5 fbvrier , 
1948 fixant le ‘prix maximum des latts médicamenteux ; 

roupon 06 (octobre) de: la oe
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Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, - ce 

  

ARRETE 

ARTICLE Unique. — Liarticle premicr de Llarrété susvisé du 
25 février 1948 est compléié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, -- cece tere neers bt eens been aee 

: Boite de 400 gr. 

Prix i, grossiste ..-.--..-.. beatae rn 80 francs 

Prix A pharmacien ..:........-+- tees gt fr. 49 
-Prix 4 public ..... an vo» «14 francs. » 

Rabat, le 4 oclobre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
_et par délégation, 

Le directeur dela santé publique 
et de ta famille, — 

SICAULT. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales modifiant et 

complétant l’arrété du 12 novembre 1943 déterminant le réglement 

intérieur relatif au régime des pourboires. mS 

  

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

Vu Je dahir du 1 mai 1942 relatif & la‘ répartition et au contrdle 
des pourboircs et 4 la suppression des redevances percues par les’ 
employcurs, et les dahirs. qui ont modifié ou complété , , 

Vu Ie dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc. 
tion du travail et des questions sociales ; 

- Vu Varrété du directeur des travaux publics du 12 novembre 
945 déterminant le réglement intéricur relalif au régime des 

pourboires, et Jes arrélés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE PRemiER. — L’article 3 et le paragraphe 1 du premier 

‘alinéa de Marticle 4 de Varrélé directorial susvisé du 1a novembre 

1945 sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 3, — La répartition de la tolalilé des sommes percues 

pour le service » doit étre effecluée chaque mois aux licu, jour et 

heure fixés pour la paye du personnel, suivant les taux de salaires 

minima garantis fixés par l’arrété prévu A larticle 2 ci-dessus. 

« Si le lotal des perceptions cffecluées « pour le service » n’at-— 

« teint pas, pour Vensemble des bénéliciaires de ces perteptious, 

le wnontant global des salaires. minima garantis par l’employeur, 

celui-ci est tenu de verser le complément. 

« Si le total de ces perceptions esl supérieur, les sommes en 

excédent seront réparties entre les bénéficiaires au, prorata de leur 

nombre de parts fixé par les articles A et 5 ci-aprés, et. du nombre 

de jours de travajl effeciués. : : Oe 

‘« Cependant, dans les hétels de « grand tourisme » et dang les 

hétels -de luxe saisonniers, la répartition peut étre reportée A Ja 
« 

« fin de la saison-tourislique, sans que la période sur laquelle por- 

« lera cette répartition, puisse étre supérieure 4 neuf mois. Les tra-— 

« vailleurs intéressés doivent, durant cette- période, recevoir chaque 

« mois le salaire minimum garanti prévu a l'article 2. : 

« Lorsque la réparlition dcs pourcentages aura. lieu en fin, de 

« saison, ee sera elfectuée en conformité des dispositions des 

« deuxitme et troisitme alinéas du présent article.’ 

« Si un travaillcur quilte son emploi en cours de saison, il regoit, 

au moment de son départ, la quote-part de lexcédent, s'il en 

existe, des sommes percues « pour le service », cette quote-part 

étant calculée au prorata du nombre de parts auquel il a droit et 

« du nombre de mois et de jours de travail qu'il a effectués depuis 

le début de la saison, 7 

Rr 
R
R
   

OFFICIEL | —N® 1876 du 8 octobre 1948. 

« 

« 

ms 

« 
« 

“ 

’ « Lorsqu'il s’agit de travailleurs recruiés“en dehors de la zone 
tran¢aise du Maroc, le calcul des sommes a lcur verser cn exé- 

éution des prescriptions du présent article est basé sur le salaire 
-prévu au contrat visé par le chef de Ja division du travail, en exé- 
culion de la législation sur l’immigratton, lorsque ce salaire est 
supéricur au salaire minimum garanti. » 

« Article 4. — (Premier alin€a) ....e ec ce esc eee eee ee ene eees 

~« 1? Hotels de- toutes catégorics, mcublés et pensions de famille, 

autres que les hétels visés au paragraphe 3° ci-aprés 

« Réceplionnaire .........-.0.-, ete d en atten eee 5 parts 

_« Gouvernante, aide-réceptionnaire .......-....... 3 parts 

« Valet de charnbre, ferme de chambre, préposé 
« aux vesliaires, veilleur de nuit, chauffour de | . 
W SOTVICO Lecce eee eee eee tee e ee eaee seeeas 2 parts 

« Chasseur, liftier, pisteur, porlier ............:..-1 part 

Arr. 2, — La dénomiination « commis débarrasseur » est subs- 
tituée & Ta dénomination « cominis de restaurant » aux paragraphes 
deuxiéme et troisieme de Varlicle 4. : 

Au paragraphe lroisitme du méme article 

Supprimer ; 

.« Conducleur, chauffeur d’automobile .......... 1 part»; 

Et ajouter : , , 

« Chaulleur de service’ .......+.-..... aes Seeeeee 2 parts. » 

Ant. 3, — L’arrété précité du 12 ‘novembre r945 est complété 
par un_arlicle 6 bis ainsi congu 

a 
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« Article 6 bis. —- Dans Jes clubs, cafés, bars ct élablissements ~ 
visés 4 l'article premier, et généralement dans tous les établisse- 
sements occupant des employés dont la rémunéralion est unique- 
‘ment couslituée par les pourhoires remis directement de la main 
aja main au personnel par Ja clientélc, un salaire minimum est 
délerming par arrété du directeur du travail et des questions 
sociales. . 

-« Le montlant des pourboires percus par chaque employé est 
évalué forfaitairement sur la base d’un pourcentage de la recette 
personnelle de Vintéressé déterminé par Varrété prévu A Valinéa 
‘oi-dessus. Le contréle de la recetle personnelle de thaque travail- 
leur sera assuré soit par Vemploi ‘d’une caisse enregistreuse, soit 
au moyen de jetons fournis par l’employeur, soit par l’utilisation 
de loul autre procédé jugé équivalent par Vinspecteur du travail. 
L’employcur est tenu de remetlre 4 la fin de chaque’ période. de 
travail, & chacun des membres du personnel rémunéré unique- 
ment au pourboire, une fiche signée par lui indiquant le nom 
de Vintéressé, la dale & laquelle elle est délivréc et le montant de 
la recelle petsonnelle de cet employé pour la période considérée. 
Getle fiche sera extraite d’un carnet 4 souche dont la copie au 

tarbone restera atlachée au carnel qui sera conservé un an au 

minimum aprés son achivement. 

« Pour l’application du présent. article, on entend par période 

de travail ‘ 

« 1° La durée de Ja saison, sans qu’elle puisse é@tre supérieurc 

Ag mois; pour les établissements saisonniers ; 

« 2° Le mois, pour les autres établissements ; 

« 8° En cas de départ de Vemployé, le temps écoulé depuis le 

début de Ja saison, dans les élablissements saisonniers, ou depuis 

le début du mois au cours.duquel est rompu le contrat, dans les 

autres établissements. 

« Lorsque l’évaluation forfdilaire des pourhoires recus par un 

travailleur, est inférieurc au salaire minimum garanti par Var- 

rélé prévu au premier alinéa du préstnt article, Vemploycur est 

tenu-de verser Jc complément. 

« Lorsque cette évaluation forfailaire est supérieure au minimum 

   

‘garanti, Vexcédent reste acquis au travailleur. » 

Art. 4. — Le -présent arrété entrera en vigueur le quinziéme 

jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 octobre 1948. 

R. Mangart.
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TEXTES PARTICULIERS 

Création d’un poste forestier & Argana _(Agadir-confins). 

Bar’ arrété viziriel du 25 aodt 1948 (20 chaoual 1867) a été 

déclarée d’utilité publique Ja création d’un poste forestier a Argana 
(Agadir-confins). ; , 

Ont été, en conséquence, frappécs d’expropriation les parcelles 
de terrain, délimitées pav un liséré rose sur le plan annexdé A Vori- 

  
  

    

  

      

ginal dudit arrété, ci-aprés désigndes. . - 
———J 

ne Bes 

a3 Se 
3 XOMS DES TROPRIBTATRES PRESUMES aE 
=m BoE 
ze = a no 

TA AL 

t Bihi on Br ahim, Abmed ou Hainmou et Mes- 
snoud ou el Haj ....6 cece eee eee eee eae r 28 

2 Lahsen ou Bihi, Mbark Oufkir, Belkheir Oufkic, 
Mohamed ou. El Haj, Tahsen ou Mbark ct Bel- 

kheiv ou El Haj oi... 6. eee eee eee 1 & 

3 Ahmed ben Si Atab et Si Ahmed ben Taleb....| 5 35 

Toran ...... 8 52   
Le délai pendant lequel les parcelles resteront sous lc coup. de 

Vexpropriation a été fixé 4 deux ans. . 

Le directeur adjoint, chef de la division des caux ct foréts, est 
chargé de Vexécution dudit arrété. : 

  

Création d’un aérodrome & Missour, 

Par arrélé viziricl du 4 septembre 1948 (30 claowal 1367) a été 
déclarée d’ulilité publique et urgente la construction d'un aérodrome 

In conséquence, a été frappée d’expropriation la par- 
ceNe de terrain désignée au tableau ci-apres et figuréc par une tcinle 
rose sur le, plan annexé A J’original du présent arrété, 

  

  

  

a 

os 
ee 
ga -NOM DO PROPRIETAIRE DOMICILE |SUPERFICIE 
as 

o 

a 

: Wa, A, CA 

I Collectivilé de Ja tribu des Oulad Cercle 394 03 85 
: Khaona, fraction des Ah] Igli.] de Missour.       

L'urgence a é6lé prononcée. 

Le délai pendant lequel la propriété désignée ci-dessus peut 
rester sous le coup de l’expropriation est fixé A un an, d dater de 
Ja publication du présent arrété au Bullelin officiel. 

Arrété viziriel du 6 septembre 1948 (2 kaada 1367) déclarant d’utilité 
publique l’aménagement de biatiments militaires pour former 
Ja oit6 annexe de Ia marine 4 Sour-Djedid, 4 Casablanca et 
frappant d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires, 

Le Granp Vizin, 

~ Vu Ie dahir di 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur Vexpropriation 
pour cause d’utilité publique et V’occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

— 

Vu le dahir du 24 juin 1933 (a9 safar 135) relatif aux. attri- 
bulions du commandant de fa marine au Maroc en matitre d’expro- 

priation el d’occupation temporaire ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incommodo, 
euverle da 7 juin au 7 juillet inclus, aux services municipaux de la 
ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du contre-amiral, commandant la marine au 

Maroc, 
ARRETE : 

ARTICLE premign. — Est déclaré d’utilité publique pour les 
Lesoins de la marine nationale francaise, Vaménagement de bitiments 
militaires pour former la cité annexe de la marine 4 Sour-Djedid, 

Casablanca. , 

Anr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires, ci-uprés indiquées, figurant d’autre 
pact sur le plan parcellaire au 1/2.500°, annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrélé et délimilées par un liséré rouge. 
    | 

  

q 
CTA . m- 

SEAGERG NOM DU PROPRIGTATRE ~ @é | SUPERFICIE 
Ju litre foncier ES ‘ . 
de la parcelie ou prégumé tel z Z approximative 

Métres carrés 

r7aBo C. Héritiers de G.-A. Bacquet, 
59, rue Clemenceau, a Casa-| | 
Dlamca eee eee ee Nu 7.241 

“65 C. Perea Domingo, quar tier Cuba, | | 
(Partie) |. & Casablanea ........-.00. Nu | 1.478 

Ant. 3, — Le délai pendant lequel les terrains désignés ci-dessus 
resleront sous le coup de Vexpropriation est fixé A deux ans. 

Ant. 4. Le contre-amiral, commandarit la marine au Maroc 
est chargé de Vexécution du présent arrétd. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1367 (6 septembre 1948). 

MowamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1948, 

Le ministre plénipotentiatre, 
 uéléqué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  
  

Vente de gré a gré d’une parcelle de terrain 
du domaine privé de la ville de Casablanca, 

Par arrélé viziviel du 6 seplembre 31948 (a kaada 1367) a été 
approuvée Ja délibération de la commission municipale de Ja ville de 
Casablanca, en date du rg avril 1948, autorisant la vente de gré A gré, 
par la ville, 4 M™° Semba Benchaanam, épouse Gabay, et & M. Oua- 
nownou Abraham, propriétaires riverains, d’une parcelle du domaine 
privé municipal, d'une superficie de 66 métres carrés environ, sise 
i Vangla de la rue Gagnepain el de la rue des Anglais, telle que 
ladile parcelle est figurée par une teinte rose sur Je plan annexé & 
loriginal dudit arrélé, pour la somme de 132.000 francs. 

  
  

Cession d’une parcelle du domaine privé de Ja ville de Marrakech 
4 la Compagnie. marooaine des carburants, 

Par arrété viziriel du 6 septembre 1948 (2 kaada 1365) a été 
antorisée Ja venle de pré 4 gré, A la Compagnie marocaine des car- 
burants, 4 Casahlanca,- pour Ja somme globale de 1.205.160 francs, 
d’une pareelle du domaine privé de Ja ville de Marrakech, d’une 
superficie de 3.452 métres carrés environ, telle qu'elle est figurée par 
une teinte rose sur Ie plan annexé 4 loriginal dudit arrélé



fixes ‘Jes. limites du périmelre 
* ‘tellés qu ‘elles: sont indiqudes ° par un ira 

; awlorisée la-venle de gré a eré par. la-ville de Settat, -& Si | 

_: > Bernoussi; d’unc parcelle de’ lerrain -du Jotissemeit’ muni ‘ipl. de 

“ Sidi-bon-Abid; ,d’une superficie : 

* - teinle, rouge suv le plan. arnnexé A Porigin ] 

.- soTamMe de. 20; 800 francs. | mo 

+ avarise,. en vue de- “Vexti 

wdistraire de la propristé: objet du tibre foncier «..Btat-16- bis, Lot. 

“Mune superficie ‘de 9.267 ai 
unc: teinle -bleuc. sur: le plan. annexé 4 Lorig 

“Ala ville d’Agadir une’ pat 

    

    

  

   

       

      

Par avrété viziriel be 

a Voriginal dudit. arreté, . 
    
  

Wente a’ ane pareelle de ‘terrain du ‘domaine ‘privé de Is wille ae Sottat 

ae un partloulier. 

    

, Par arrété ‘Viziriel du. 3 “septembre “194% . 

  

de _ deux: cent uit mbtres: carrés - 
velle est. ligarée pars 3 

: du dit: arrété, pour 

       

(208 mq.) environ, “telle que. Jadite 1     

     

   

  

  

  

     

  

* 80" ‘septetnbre- rol8. 61 ada. 3365) “at 
  

  

   

    

   

  

"a Une ‘pareclle “de ‘tetrain:- -da: domaine” | privé: municipal 

    
res “carré 

  

         

le mH ‘cle est figures, 

  

“b) Les- constructions édisiées su: ladite veele sa 

~ 9° La. colleclivité: des: Mesguina 
celle’ d     ne superficie dean het 

distraire de la propriété dite, « Ait Hammou -1 », délimilation, adr 

  

: _nistrative n° 73 bis, telle que ladite parcelle: ‘est figurée par une. ‘teinle 

: “rose sur Ie plan annexé a Voriginal dudit arveté,. eat 

   
- Kutorisation d’exercer accordée aun _arehitecte: 

   

  

Par “artété du’ secr6laire’ géu vi   
1988, M. Morandi ‘Léonard, architecte. DP.LG., 7a été autorisé a. 

exercer la ‘profession d’archjlecle, A Casablanca Acixconscription qa 

- Sud, conseil régional ‘de Casablazica): 

REGIME NES FAUX Soe 
  

~ Avis d'ouverture. @enquéte. 
  

   “Par > aneeté ‘du directeur di 

“9h une enquéte publique’ est- ouverle, du’ 11 octobre 1948 au 

iv novermbre 1948, dans lec cercle de-contrdle civil des Chaouia-nord, : 

. a Casablanca, sur le projet | de prise d'éau, par pompage dans l‘oued 

a Casablanca. - 2 

‘Le ‘dossier est déposé dans’ les bureaux du cercle de ‘eomiitie 

civil des Chaouia‘nord, .4 Casablanca. 

Lextrait du projet d’ arrélé wv autorisation comporte les carac-, 

téristiques suivantes 2 0. . .- 

-M. Morel Paul, tog, boulevard “de la Liberté, 4 Casablanca, est” 

- autorisé 4 prélever, par pompage | ‘dans Voued El-Hassar, un- débit 

continu de 5 L-s., pour lirrigation des propriétés: dités « Margue- 

  

orat’ du--t2° octobre 

handa 1365) ae eae] 

C: 

Le | 

: iwion du. ‘quartier’ industriel de~la: ville: | ~ 

: d’Agadir,. LEchange immobilier. sans soulte dont le detail ¢ est. donné: 

ei déssous | : Pe, cote - . : 

“> ye La: : ité des. Mesguina | Rjoatel: | 2 

~Ksima Bo raniyine . poe : 

* travaix pablics du, 2 ah. sepiombré : 

El-Hassar, au profit de M. Morel Paul, 109, boulevard de la Liberté, | =. 

  

  

  

  

“1948, nme ae ‘ 

   

   
Yoet tL Hassar esti 

  

1948) une enquit 

“page ‘dans un, pnits, un dél   
  

«a Marguerite XLV: 3 tres: 
S uées en’ bordu w” pishe: we 

pony en. ‘aval de Ia route . 
    

oy 06. 

arrdlé du direcleur: des. avaiax “publics dv “seplombre 

1948 - une, ‘enquéte ‘publique esl. ouverte, du 
Th siovem re 1948, dans le cerele de controle 

acd, SUT ‘Te projét de prise d'éait, par pompa 
agsary aw, profit de M: Boyer, Aimé, colon a Sidi-Hajaj. 

dossier est déposé danis: 
- civil des Chaouia: nord. 

  

      

  

    

  

      

      

    

    

    
     

    a. Casab WULCats 2 

  

i Sidi-Haje 

ASSL, . uw 
7 far 

c te 

   

  

dite. « -Henry’s” bis yy réqnisition 

j oa Tr -rétres environ en aval de      : 2844 ., “iso, i . L 

la route n® Tob, Oe 

  

“Les droits des -liers . sont scddmiourent réservés, 
    

    

   
Pare arre te ics du 27° septembré    

      
      

  

   

  

   

    

       

_bre haoula- nord, - a Casablanca, . sur           

“aul * argtt ‘ 

i prélever par gravilé, 

    

   
     

     ait « Jiah el Khaima »,   ‘pour ‘Virigation j de Ja propri   

      

- Les, droils- des tiers” sont ot’ demeutent réservés. 

  

       
‘Par’ aareté, ‘au. directeur “des travauy: putblies av 8 septembre 

  

-profit-de M: Liigorce Robert, maraicher. Bt 

  

Le dossi 
enord. & Casablanca. 

  

Jo. Liextrait au projet ‘dA arr le a sulorisation comperte les carac-... 

Y iéristiques - -snivantes.. . . Loe Loo 

M. Lagorce Robert, mindi¢her, ‘est autori is a “prélever, par “‘pom- 

fk continu. de. 'Bo5- L-s% pour Virrigation 

de la propriété dile-« Les Petils Pains -2 », “titre. foncicr n° 33967 G., 
     

-siluéé A 220 Mélres environ 70 nord - du P, K Be de la route n°. 130 

de. Casablanca: : a Azemmour: 

Les droits. des- tiers ‘sont ck Aemeurent ‘réstrvés 

‘Par, “arreté du directeur des travaux - publics, du 2y septembre 

1948 une ‘enquéte publique ést. ouverte; du .18 oclebre 1948 au 

.»& aclobre Tg48, -dans. le cercle ‘des Chaouia-nord, 4 Casablanca, sur 

Je‘ projet de prise d’cau, ‘par pompage dans :trois puits, au prolit-de 

M. Funel: Camille, maraicher aux Oulad-Abbou. 

‘Le: dossier est déposé: dans Ies bureaux du cere le. de contrdle 

civil des Chaouia- nord, a Casablarica. - 

1- oclobre 1948 au. . 
| des Chaouta-nord; 

e dang Voued. - 

tiort, camponle. les’ carac- 

-aulorisé, uv préldver, pare 

ébit’ continu .de-3 L-s. pour. 

  

: de Voued HiAlagsat, A environ 500 metres 

en ayal de la, route n° 106.; : oe Le : 

publique’ esl oviverle, du tr coclobre. au 29 oclobre: 

~rgd8, sur te .projet..de. prise d‘eau, par pom page. dans” un puits, au 

       

   

les. bureaux. du ecercle de- contrdlia ade 

oe dara oclobre au te mover 
Je 

oun débit continu de.” 

Ost déposs dans. Tes. bureaux’ du ceréle des, “Chaduia- a
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L’extrait du projet dlarrdié a ‘autorisalion comporte ‘les caracté- Roule n° 508 de Tamlelt aur Oulud-Embarh par Azilal : 
risliques suivantes 

M. Funet Camille, tmaraicher aux Oulad- Abbou, est aulorisé 4 
“prélever, par pompage dans trois puils, un débit continu de 13 1.- 
pour Virrigalion de la propricté dite « Touirza ne », litre foncier 

n° 15635 C., sise aux Oulad-Abbou. Jo - 

oO “Les droits des liers sont et demeurent . réservés, - 

“tg - 

ee 
* + 

; Par arrelé du directeur des Iravaux publics. au, ‘29 septembre 
"7948: une- enquéte publique est ouverte, du 1 octobre, au rz-novem- 

-Hre’'1948, sur Je projel de prise d’cau, par pompage dans la -nappe 
- phréatique,; ‘au profit de M, Loiret Maurice, colon aux Kehamna. 

‘Jue dossier ost déposé dans les bureaux’ de la circonscriplion de 
controle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 1 

L'extrait du projet darrété aulorisalion comporte les caracté 

‘risliques. suivanies : 

he -M. Loiret Maurice est autorisé a prelever, par pomnpage dans Ja 
“nappe. phréatique, un débil continu de 7,0 Les. pour Virrigation 
des propriét tes « Jeandre 3 eb qo», (iires fonciers n°* i1b4y eb 
“11894 °M., . ‘sises’ aux Rehamna. 

Les droits des” tiers ‘gon et demeurent réservés. 

  

  

  

 Réglementation de Ja ciroulation sur la route n° 133, 
en construction, de Khouribga 4 Beni-Mellal. 

Par arrété du directeur - des dravaux publics du 29 septem- 
bre 1948, la route secondaire n® 133 de Khouribga 4 Beni-Mellal, 
actuellement- em construction, a. élé inlerdite 4 la circulation - cn 
tout temps ef sur lout son tracé. — ot 

Limitation ¢ de. la vitesse des yéhioules dans la traversée des chantiers 
de rectifications, cylindrage et bitumage & ouvrir, au cours de 

. Yannée ‘1948, ‘sur les routes de la région de Marrakech. 

“Un arrété du directeur des (ravaux publics, du 4 octobre. 19: oS a 

limilé 4 15 kilométres 4 Vheuce, pendant la durée des travaux ‘de 
rectifications, cylindriige ct Jiilumage, la vitesse des véhicules sur 

les sections de roules: désignées ci-apres : 

Route n° 7 de 

; Entre les P.K. 
- 215,400 et 233, 

, Route n° 9 de Mazagan a Marrakech : 

123 eb 132, 

“Route n° 10 de Mogador & Marrakech : 

Entre les P.R. 

. Route n° 34 de Fes a Marrakech : 

“ - . Entre les P-K. 295 et 322, 377 et 387, Bg0 ct 395, 

  

Tasablanea a Marrakech : 

177 el 128, 136 et 147,500, 160 et 165, 182 et 217,700, 

Entre les P.R. 160 et 170, 193.800 et 196,600. 

Toh, ok TIA. 

hop cl A28. - 

- Route n° 34 de Marrakech @ Quarzazate : . 

Entre les P-K. 0 cl 12,500, 24,500 eb 28, 32 el 538,500, 95,500 et 
hh, 874 et 150. : . 

Route ne Bi-A de 

"Entre les P.K. 

. Route me 3I-B de Murrakech aux Altt- Ourir : 

_ Entre les P.K. 0 eb 5,400. * ; 

. Route n°.32 d'Agadir &@ Mengoub par Taroudannt, 
' gale, Kesar-es-Souk ef Bou-Denib : 

Entre les P-K. 342,697 cl 346,725. 
Route n° 501 de Marrakech a 

~dafa : 

“Entre les P.K. 

. 729, 

Marrakech & Tabouhanite : 

a et 4,500. 

Taroudannt par les -Goun- 

  

17 ct 22. 47 eb 4g, 65 et 66, 114,300 et 117. 

Ouarza- |   

Kutre les PLR, o eb 13,100, 47,000 Cl 49,500. 

Chemin de colonisation central de la Targa : 

Fatre les- hilomeétres © et 9,600. ~ 

Chemin’ de’ colonisation de la Targa embranchement ‘route 

“de Safi: . 
Enive les kilometres 1,500 et 3,500. 

Chemin’ ie colonisation de Zedaghia : 

Entre les kilom@lres “0 cl 2.300. 

Pislé in [ériéure de Zedaghia. Vivriers : 

Entre les kilométres o el 2. 

Chemin de‘eolonisalion sud de la Terga’: 

Entre les kilométres o et 2,500. 

  ay tL 

Arréta du divacteur de agriculture, du commerce et des foréts portant 
ouverture d’une enquéte sur la- constitution d’une association 

syndicale de iutte contre les parasites des plantes dite « Association 

. syndicale de lutte. contre - Jes: parasites: des Plantes. des Benl- 
: Snassen. >. a 

Le DIRECTEUR DEL ‘AGRICULTURE, bU COMMERCE 

I T pes F Oni: Ts, 

Ofticier de la Légion d’honneur, 

Vo le dahir du 17 décembre 1935 sur les 

de lutte contre Jes parasites des plantes”’; 

Vu Varrété -viziriel du 17 décembre 1935 relatif & l'application 

du dabie du 17 décembre 1935 sur Jes associalions syndicales de 
lulte contre les parasites des plantes, . 

associations syndicales _—_ 

ARRETE ¢ 

Anne. premix. — Une enquéte de trenle: jours a compter du 
15 aclobre 1948 est ouveric dans le cercle des Beni-Snassen sur le 
projet de constitution d’une association ‘syndicale de lutte contre. 
les parasites des plantes dite- des « Beni-Snassen », 

Ant. 2, — Feront obligatoirement partic de V’association syndi- 
cule lous les occupants du sol & quelque tilre que ce soit, sur les . 
jrumeubles desquels sc .trouvent des plantes susceptibles d‘étre 
allaquées par lcs parasiles dans les limites du. périmétre ci-aprés : 

La frontitre algérienne, la ligne de partage des eaux du massif 
des Boni-Snassen; la “Moulouya et Ja mer. 

Arr. 3. — Tout propriétaire, possesseur,; ‘fermier, mélayer, 

locataire; usufruiticr, usager gérant ou autres cultivant des plantes 
susceptibles d‘clre attaquées par les patasites indiqués a Varticle 2 
ci-dessus, doit-se faire cormaitre au chef du cercle des Beni-Snassen, 
a Berkane, dans Je délai d'un mois 4 daler de l’ouverture de 1’en- 
quéle. 

ART. 
‘en “arabe 

-—— L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 

    

aigglomérations - el marchés, 

Arr. 5. — Le dossier a’ enquéte sera déposé an sidge du cercle 
des. Beui-Snassen, 4 Berkave, pour y étre tenu, aux heures d’ouver- 
ture des bureaux, &.la disposilion des intéressés qui pourrort con- 
signer leurs obscrvalions sur Je registre, ouvert A cet effet. 

Ant.. 6. — A lexpiration de lenqutte, le registre sera clos 
‘el-signé par le chef du-cercle des Beni-Snassen. 

Arr. 7. — Ledit chef du cercle, convoquera la commission prévue 
a Varticle premier, 7° alinéa, de Varrélé viziriel du 17 décembre 
T9385, “el fera publier l’avis du commencement de ses opérations 
prescriles cl en rédigera le procés-verbal. 

Anr. 8. — Ledit chef du cercle retournera le dossier d’enquéte 
au directeur de lagriculture, du commerce et des foréts, apras l’avoir 
compldélé par le procés-verbal de Ja commission d’ enquéte et y avoir 
joint son -avis. ~ , 

Rabat, le 29 septembre 1948. 

SOULMAGNON. 

ichés: dans: les bureaux, du cercle des Beni- Snassen et 
‘ publiés: dans les centres, :
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Arrété du directeur de r ‘instruction publique ordonnant l’ouverture 
d’une enquéte en vue du classement du site da rocher dit 
« Akechmir el Kebir », a Azrou. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, . 

Vu le dahir du 21 juillel 1945 relatif 4 la conservation des 
" wnonumenls hisloriques el des sites, des inscriptions, des objeis 

d’art et d’antiquilé cl a: la protection des villes anciennes et des 
architeclures régionales et, en particulicr, son titre. second ; 

Vu le dahir du 11 iars- "1944 portant réglement d’aménage- 

merit du centre d’Azrou ; — . 

Sur avis conforme du direcleur 

direcleur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE ruEMIER. — Une euquéle est ordounée en vuc du 
classement du site du rocher dit « Akechrmir el Kebir », sis a 

Azrou, lel qu'il.est indiqué par un polygone Leinié en rose sur 
le plan au t/2.c00% annexé 4 Voriginal du présent arrétd, el com- 
posé : 

a) De la tolalile de ‘Vinmeuble domanial dénommé « - Akech- 
mit el Kebir-Elat », inscril sous le u° 408 BR, au sommier de con- 
sislance des biens domaniaux ruraux de la région de Meknés, objet 

-du titre foncier n° 5797 K., d’une superficie’ de 1 ha. 7o a, 30 ca. ; 

b) Dune partie de T'immeuble privé dit « Krana », titre 
foucier n° 1392 K., comprise entre les bornes B. 12, B. 13 et B. 14 

_ du plan annexé 4 {’original du présent arrété adjacente A Vimmeu- 
ble domanial et-déja grevée dune servitude de non edificandi 
par le dahir du 17 Mars 194d. 

BULLETIN -OFFICIEL — 

des finances el celui du 

-susvisé du ay juillet 1945 le présent arrélé sera, 

_arlicles par les soins du chef du sercle d’Azrou saisi, 

« Akechmir cl Kebir »,’ 

  

N°. 1876 du 8 octobre 1948. 

Arr. a, — Le classement comporle les -scrvitudes de protection 
suivantes & l’imtérieur du-polygone défini 4 Varticle premier : 

1? Une zone non edificandi est créée dans louté son élendue ; 

2° Vl est interdit d’y ouvrir. ou d’exploiter des carriéres, de 
déboiser ct ay merges des lignes aériennes de quelque nualure 
que ce soil ; , 

3° La publicits sous toutes ses formes ct V'aftichage y sont inler- 

dils ; 

4° Aucune pisle vu ouvrage d’art n'y sera établi sinon aprés 
accord de Vinspection des monuments historiques et de la direc- 

tion des travaux publics. . 

Art. 3. -— Par application «des articles ‘ 4a g inclus du dahir 

dés sa publi- 
au Bulletin officiel du Protectorat, notifié adininistrati- 

publi¢é cl -affiché dans. les conditions prévues auxdits 
au surplus, 

cation 
vement, 

2 J-& cel effet, par le directeur de Vinslruction publique. 

Des la publication: du ‘présent arrété, le site du rocher dit 
lel qu’ilest défini 4 l'article premier ci- 

dessus, sera. assimilié & un immeuble- classé dans Jes conditions 
fixées & Vurlicle g du dahir susvisé du 21 juillel 1945. 

Habal, le 4 octobre 1948. 

Pp. le directeur de Vinstruction publique 
et par délégation, 

L'inspecteur des monuments historiques, 

- Henri TERRasse. - 

  

  

"ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS (PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS ~ 

Arrété du secrétaire général du Protectorat - 

portant ouverture d’un examen révisionnel de sténographie. 

Par atrété du secrélaire général du Protectorat du 1 octobre 
1948 Vexamen ordinaire et examen révisiounel de sténographic pré- 
vus par larrélé viziriel du 6 juin 1946 insliluant une indemnité de 
technicilé en faveur des -siénographes et dactylographes titulaires’ 
et auxiliaires, auront lieu 4 Rabat (nstilut des hautes études maro- 
caines) el.a Casablanca (services municipaux), le 18 novembre 1948, 

d partir de g h. 3o. 
Sont aulorisées également 4 se présenter A ces examens les dacty- 

- Jographés temporaires recruiées dans les conditions fixécs par les cit- : 

culaires m°* 16 et 24 8.P. des 15 avril ct 18 juin 1946, en vue de 
leur classement dans la catégorie des sténodactylographes et de 
Vobtention de la prime de sténographie prévue par larrété du direc- 
teur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscriplion devronl parvenir au secrétariat gé- 
uéral du Protectoral (service du personnel), avant le 3 novembre 

1948, dernier délai. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES AFFAIRES GHERIFIENNES 

Aryvaété du conseiller du Gouveynement chériflen modiflant l’arrété du 

46 novembre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certalns 

agents dans les cadres du personnel de la direction des affaires 

chérifiennes, 

‘Par arrété directorial du 24 septembre 1948 le paragraphe 2° de 
Varticle 2 de l’arrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les 

a « dage, 

  

modalités d’incorporation de cerlains ‘agenls dans les cadres du 
personnel relevant de la direction des affaires cheérifiennes esl modi. - 
fié ainsi qu’il suil & compler du 1 janvier 1946 ; 

« 3° Pouvoir compter quinze aus de services valables pour fa 

« velraile : 

_« a) Soil & Page de 55 ans (calégoric A) ou 52 ans (catégoric B) ; 

"2. « dD) Soit A Ja date & laquelle’ ils scronl alteinis par la limite 

en ce qui concerne les agenls ayant déj4 un droit acquis 
« au recul de la limite a ge prévu par Varticle 4 du dahir du 

-« 29 aol Tg40 ; 

« ¢) Soil, au plus tard, s'il s’agit d'agents ayant déja dépassé 
« la limite d’dge qui leur sera applicable, d la date a laquelle cst 

_« prononcée leur titularisation. » 
(La suile sans modification.) 

  

  

“DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arvété du directeur de l'intérieur modifiant l’arrété directorial du 
42 décembre 1948 fixant les modalités d’incorporation de certains 
agents dans Jes cadres du personnel administratif relevant de la 
direation de l’intérieur. , 

Aux termes d’un arrété direclorial du 30 septembre 1948, Je 
paragraphe 2° de l'article 3 de l’arrélé dircctorial du 1a décembre 

“1945 Sixant les modalités d’incorporation de.certains agents dans 
les cadres du personnel administralif. relevant de la direction de 
Vintérieur est modifié ainsi qu’il suit : : 

Pouvoir compter 15 ans de services valables pour la 

« retraile : 

« @) Soit A age de 55 ans (catégorie A) ou 52 ans (catégorie B) ; 

« b) Soit A la dale & laquelle ils seront atteints par la limite 
« d’Age, en ce qui concerne les agenls ayant déja un droit acquis 

« au recul de la limite d’4ge prévu par Varticle 4 du dahir du 

« 29 aoiit rg4o ; 

« 9°



as, 
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« ¢) Soil, au plus lard, s'il s‘agil d‘agents ayant déjaA dépassé | « Gardiens de la paix de ioules classes et stagiaires (titu- 
« la limite d’Age qui leur sera applicable, 4 la date A laquelle est « laires eb auxiliaires) 22.0.0... 0.2. eee eee Sou.. 15.000 
« prononcée leur titularisation. » « Agents spéciaux expéditionnaires de toutes classes et 

(La suile sans modificalton,) « Stagiayres 26. te tt eee 12,000, » 

Arrété du directeur de V’intérieur complétant Varrété du 29 juillet 1948 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de commis 

d'interprétariat stagiaires, 

Aux termes d’un. arrété directorial du 30 septembre 1948 les 
épreuves écrites du concours pour le recrutement de vingt commis 
d’inlerprétarial stagiaires de Ja direction de J’ini¢rieur prévu par 
Varticle premier de larrété direclorial du 2g juillet 1948 auront lieu 
simullanément A Rabat, Casablanca, Oujda, Fés, Marrakech, Meknas 
ct Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivernent 4 Rabat. 

  

  

DIRECTION: DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel modifiant larrété résidentiel du 21 novembre 1946 

relatif aux indemnités du personnel des services actlfs de la 

polica générale. : 

GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Lr 

Vu Varrélé résidentiel du 10 aovit 1946 portant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidenticl du 21 novembre 1946 relatif aux imdem- 
nités du personnel des services actifs de la police générale, tel 

“qu'il a été modifié par l’arrété. résidenticl du 22 mai 7948, 

ARRETE ! 

— Awriexe untguz, -- Les dispositions de Varticle 5 de V’arrété 
résidentiel susvisé du 21 novembre 1946 relatif aux indemnités du 
personnel des services actifs de la police générale sont modifiées 
comme suit, & compter du re juillet r947 : 

-« Artiele 5. —- 11 est alloué anx personnels des cadres généraux 
et des cadres réservés ci-aprés désignés. une indemmité forfaitaire 
dont Ies taux annuels sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Commissaires stagiaires ........0.220 000s 
« Commiissaires de 4° classe .............-... bee e cease 
« Commissaires de 3° classe ...........005 00. eee eae 15.000 fr. 
« Gommissaires de 2° classe ....--.... 0... eee 
« Inspecteurs-chefs principaux de toutes classes........ 12.000 
« Inspecteurs-chefs de toutes classes .....-..--...200000, 18.000 
« Commandants des gardiens de la paix de toutes classes.. 15.000 
« Officiers de paix principaux et. officiers de paix de toutes 

—  C CLASSOS ee eee eee ee 15.000 
« Secrétaires principaux 22.0.0... cc ccc e eee eee ees 12.000 
« Secrétaires de toutes classes et stagiaires (titulaires et ; 

ec auniliatres) 00 eee tet eet tenes 15.000 
« Inspecteurs principaux de toutes classes et inspecteurs 

« sous-chefs hors -classe, 2° échelon et hors classe, 
« 1 dghelon ......., eevee eee Lecce cbt eset ta anaes To.500 
« Inspecteurs sous-chefs ...........00 cece eee eee es 1T2.00n 

« Inspecteurs de toutes classes et stagiaires (titulaires 
« et auxiliaires) 22... 0.0. eee ene eee tee 15.000 

« Brigadiers-chefs de toutes classes ...-....-... 0000 e cee g.000 

Brigadiers de toutes classes ................0...000 ees 10,500 
« Sous-brigadiers 22.0... 0... .ce cece nee eee eee e ees 12.000   

(La suite sans -modification.) 

Rabat, le 6 octobre 1948. 

P. le Commisaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété résidentlel modifiant l’arrété résidentiel du 8 septembre 1947 

relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement aux per- 

sonnels des services actifs de la police chargés de la surveillance 

des établissements de jeux. 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 4 octobre 1948. Jes dis- 
positions de article premier de l’arrété résidentiel du 3 septembre 
™917 Telatif aux indemnités de surveillance et d’habillement aux 
personnels des services actifs de la police chargés de la surveil- 
lance des établissements de jeux, sont modifiés comme suit, A 
compter du 1° janvier 1948 : ‘ 

« Article premier, — 0.20... cee eee dbs ett e teen ens 
« Surveillance continue de 14 heures 2 20 heures : 75 2 995 

« franes, suivant Vimportance de V'établissement : . 

« Surveillance continue de 20 heures 4 la fermeture de l’établis- 
« sement aah ~& 675 franes, suivant l’importance de |’établis- 
« sement. » : 

(La suite sans modification.) 

/ 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances modlifiant l’arrété du 3 octobre 1935 

fixant les modalités d’Incorporation de certains agents dana les 

cadres du personnel administratif relevant de la direction des 

finances. . 

Par arrété directorial du 18 septombre 1948 le paragraphe 2° de 
Varticle 2 de Varrété du 3 octobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2. — 

« 2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite : 

« a) Soit & Vage de 55 on 52 ans selon qu’ils appartiennent i 
la catégorie A ou A la catégorie B : 

« b) Soit A la date A laquelle ils seront atteints par la limite 
Wage, en ce qui concerne Jes agents ayant déja un droit acquis 
au recul de la limite d’Ase prévu par Varticle 4 du dahir du 
29 aott 1940 ; 

« ¢) Soit, au plus tard, s'il s’agit d’agents ayant déj& dépassé 
la limite d’Age qui leur sera applicable, A la date A laquelle est | 
prononcée leur titularisation. » 

(La suite sans modification.) 

Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1945.
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DIRECTION. DE, L- "INSTRUCTION PUBLIQUE 
ne 

‘Arrété du - directeur dé Tinstruction’ publique ‘modifiant Vareaté: du- 

A avril 1946 fixant les modalités: d’incorporation de certains agents. oF 
t- aret 

. dans les cadres de fonotionnalres ‘du. service de la Jeunesse et des / 

Sports. 

- Par “arrété directorial du 1& septembre rol le paragraphe 3 de. 
V’atticle 2 do ‘orreté da It avril. 1946 est modifié par les dispositions: 

_‘suivantes:: 

- « ge 

- e “retraite : 

,  @) Soit, & lage dé 83 ans ; 2, . . 

 « b) Soil A Ja date a. laquelle “ils: seront: atleints par la- lithite 

« @age, en ce qui concerue ‘Jes agents ayant, déja .u of 
_..« au recul de Ja limite. adage prévu par’ Varticle 4° du ‘dshir dw 

jag aott t940 ce , : : : 

.© €) Soit, 

  

au plus tard, s'il s’agil.d’agents ayant déja dépassé 

_« prononcée leur titularisation. » 

_ (La suite | saris modification.) / . Se 

Le! présent arrété prendra cffet By partir da ae janvier 194! a    

Kurété au directeur de ‘Pinstruotion publique imodifiant Varrété dived: 

    

Powvoit compter quince anys de Services ala Hes pour le - ‘pale dé it? ‘classe: 

un droit ‘acqiiis = 

« la limite d'ige qui leur sera applicable, 4 a date ie laquelle ¢ est : 

‘torial du.7 décembre 1055 | relatif a lincorporation. de- certains wy 

_ agents: de Vadministration chérifienne dans les cadres de - fone« ye , 

“tlonnaires de la direction fo ‘Vinstruction publique. , 

Par arrété directorial du 30. septembre rol, le _paragraphé 2°. de 

-Varticle 2 de’ Varrété du 7 décembre 1945 
a compler: du ™ janvier r945. 

« Article 2. ~— 

« 2° Pouvoir compton quinze ans: de services. ‘valables pour ‘Ta 
retraite |: 2 =

.
 

« b) Soit Ala date & laquelle ils seront alleints par la lirnite 
Wage, en ce’ qui concerne jes 

au recul de la limile d’Age prévu par article 4 
ag aatit’ r9do ; 

« ¢) Boit, au. plus” tard,. 

R
R
R
 

  

“prononceée leur Li tularisation, +» 

(La. suite sans modification.) . 

« a) Soit, a Vage de 55 ow Bao ans: suivant Ja catégorie. - ” a - : 

agents ayarit déja uno droit. acquis’ 

du dahir du, 

s7il- sagit dagents ayant agin dépassé 
lav limite d’dge qui leur sera - applicable, a ta date: a laquelle. est 7 

Dest. modifié” ainsi qu ‘ik ‘Suit 

| MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION. 

" Création” demplots. 

Par arrété. au secrétaire général du. Protectorat “au 1 “oclobre * 

1948 - Varrété- du g janvier 1947, portant création, & compter. du 
rt janvier 1946, .de dix emplois d’ agents : litulaires par transfor- | 
mation’ d’ cmplois d’auxiliaires, tel qu'il a été modifié par Varrété 
du 6 mai 1947 est modifié ainsi qu’il suit) . 

« SecréLariat, général du Protectorat ‘(chapitee- 15) 

  

« Un emploi d’agent public. 

« 2° Jmprimerie. officielle (sans changement). 

« 3° Offices du Protectorat - 

"> « Trois emplois d’employé ou agent public ‘(au Tieu de 4). - : ’ kaoui Mohamed.(Arrété directorial. du 14- septembre. r948.)- 

   

"3° classe. 

“commis principal de elasse ence tonne 

_ principal de classe exceplionnelle, 

|. em qualité de dame. employde 

‘1. de: “classe “exceptionnelle. 

} de am ‘classe. 

- principal” dé 2°   

  

Ne 1876 du°8 octobre 1948. 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT oBnbRaL DU. PROT EG TORA’ t 

Est promn sous-direeteur de Qe" elasse du: 1° aotit 1948 : 
Aimé, chef de bureau de 1 classe du cadre 

M. Vil- 
des administra- 

. Hons centrales, (Arrélé résidentiel du. 20 septembre, 1948.) - 

Sont hominés : 

_ Sous-chef de bureau de 2 classe ¢ Do Poe, 
Dua it avril tg948 > M. Finateu Henri, rédacleur ‘piincipal de 

: 

Du .1e- juillet T9482 MM ANE ard, Marie: Louise, rédactrice pat 

      sé, en n application. de Varrété viziricl du 7, octobre 194 46; 
2° échelon du 1 février 

Est toclassi ; 

  
7945," avec anciennieté. du 1° mai: rh : 

ae, ‘echelon’ 

_ Application da dahir du & avril 1945. sur la lilularisation 

des ausiliaires, : 

Est titularisé et nommé 

rer janvier 946 aves 
POUL services’ militares: : 
m Lis auxi liaire. ° 

commis we 

anciennelé du 24 
“10 -mois - 

principal de classe du | 
janvier 1944 (bonifications 

27 jours) : “M. Bouin 1 Ernest, com- 
  
    

wArrétés du secrétaire général ‘du Protectorat des 4s vr 5 cet , 
; 20 seplembre 7948.) 

rus ric E ¥ RANG AISE 

Est nommé, aprés concours, commis stagitire du 1 notil 1948 : 
oy Damase Louis. (Arrété du premicr président de la cour d’ appel 
du, 20 septembre 1948.) : 

Application au dahir “du: 5 avril. 7945 sur la litularisation 
Le oo: ao. ‘des’ ausiliaires. 

Est intégrée dans le cadve du personnel des’ ‘secrétariats. -greffes, 
hors classe 1° échelon du‘i février - 

1948 (auciennelé du v5 mars rp44):-7 Mle Antona. Lynda, dactylogra- 
|- phe auxiliaire. (Arraté du premier président de la cour da ‘appel du 

1B septembre 29/8. ) Soe wo: 

: oe te ab 

“DIREC TION, DLs AVPAIRES CHURIFIENNES . 

Application au dahir du 5 avril 1945 sur la filwlarisalion . 
des ausiliaires. ah, 

Bet: titularisé et nommé commis-qreffier de 2. classe des jari-- 
dictions éouturniéres Au 1 jiuvier 1916. (aucienneté:- du. 1 juin 

  

-1943) : M. Mohamed ben Driss ben Ba Abbou, secrétairé auxiliaire. 
des iribunaux  coutumiers. (Arrété irectorial .du ‘29 septembre | 

7 1948. ) . : : oot eo. 

" 
.% 

DIRECTION. DE LI INTERIEUR 

* gout” “promus du 1 seplembre ‘T9h8, 

_ Chef de division de & classe : M. Besson Albert, chet ae bureau a 

Chef de division de 3 classe. ; M. Marsaud René, chef ‘de: bureau 

|” Interprete principal de 1° classe : 
~classe.. 

~(Arrétés directoriaux des 20 et 15 septembre 1948.) 

M. Lévy Raymond, interpréte - 

- Est nornmé interpréte. stagiaire du i* juillet. 1948 :-M. Cher. 

. Leatine Georges, commis 2; —~
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Application da dahir da 3 avril 1945 sur la litularisation 
des ausiliaires. 

Est tilularise agent public de 3 catégerie, 8 échelon du rt jan- 
vier 1946 (anciennelé du rz décembre 1942) : M. Alvarez José. cArreté 
directorial du 17 septembre 1948, rapportank Varrelé du 13° avril 1 9h8.) te aon 

a ~ 

_Sont litularisés ct nommés -; 
. Sous-agent publie de 2° catégqorie, 3° éehelon du 1 janvier Ty 45 

2 Gincienneté du if mai 194 43): M. Hassan ben Abdattah, jardinier. 
Sous-agent public de 3 catégorie,: # éehelon dur janvier 1945 

’ (affeiennelé du 1°? mars Folia) M. EI Hassan ben‘Mohamed, garcon 
de bureau. . : oo. 

Agent public de 3 categorie, 8 éehelon du xe 
fanciennelé du 1 mai rgi 4): M. -Garrabos Ludovic, 

- travaux. - . . 2 

janvier 1945 
surveillant de 

elasse du 1 janyier 1946 (anciennelté du 
> M™ Valéro Taicienne, dactslographe auwxiliaire. 

PDactylographe de he 

1 septembre 1944) 

(Arrélés directoriaux des 21, 23 el 25 septembre 1948.) 

* & 

DIRECTION DFS SERVICES DE SECURITY PUBLIQUE 
Sonl promus 

Da £f novembre. 1948 

Commissaire de police principal de 2 classe : 
rice,, commissaire, principal de 3° classe. . 

. “Commissaire de police de & classe, 2° échelon’ ; M. Simoni 
Joseph, commissaire de police de 3° classe, 1 échelon. © 

Inspecteur-chef prineipal de 2° elusse : M. Bony “Mareel, inspec- 
teur-chel principal de 3° classe. 

MM. Mendez Louis 
‘2° échelons. 

Inspecteurs-chefs principaux de 3 classe 

et Suel Gabriel, inspecleurs-chefs de 1° classe, 3° el 

- Inspeeteur-chef de 1 classe, 2° échelon : M. Berges Raoul, 
- pecteur-chef de 1° classe, : 1 échelon, 

; Inspecteurs-chefs de 2 classe, 2° échelon : MM. Benzal Jean, 
Bertrand Georges, Cambe Claude, Cochard Francisque, Fournier 
André,’ Frappas Jean, Gouvernaire Jean, Grandin Lucien, Guillou 
Léopold, Marchioni Socrate, Pallanca Goorges, Petrelli René et Quey- 
roi Gaétan, inspecleurs- chet’s de 2° classe, 1° échelon. / 

-Inspecteurs-chefs de 3 classe, 2° échelon : MM. Bergeret Geor- 
ges, Desamericq Gaslon, Papini- “Gabriel el Torres Joseph, inspec- 
deurs-chefs de 3° classe, rr échelon. 

Secrélaire. principal de I'° clusse : M. 
principal de 2° classe. 

MM. Fontan Paul-Antoine, 
secrétaires de police de 2° classe. - 

Secrétaires de police de It classe 
Godiveau Bernard eb Sol René, 

' Inspecteurs de police mobile hors classe: 
med ben Mabmmed: 8kali, Bonino Ferdinand, 
cois Louis, Mondet Roger el Nardelli Mario, 
mobile de 1 classe. 

Caillol Alfred, Fran- 
inspecleurs de police 

Inspecteur de police mobile de 17° classe ; M.° Manez Emile, 
inspecteur de police mobile de 2° classe. 

Gardiens de la paiz hors classe > MM. Auvannet Alphonse, Bar- 

bier Charles, Braun Emile, Estival Roger, Guldenfels Alphonse, Per- 
nette. Jean-Augustin et Petit Germain, gardiens de la paix de classe 

- exceplionnelle. . 

- Gardiens de la puiz de classe ‘exceptionnelle MM. Andrieux 

Roland, Brifoleaux “André, Cannelle Raoul, Graziani Ange, Klein- 
hans Lucien ct Meirien Eraile, gardicns de Ja paix do r@ classe. 

‘Gardiens de la paix de 17° classe > MM. Anton Fernand, Moham- 
“med .ben Mohammed ben Hamidou et Roghi Simon, gardiens de la 
paix’ de 2° classe. 

a Gardiens de la paig de 2 classe : MM. Fournier Roger et Prou- 
‘teau ‘Edouard, gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 septembre 1948.) 

: M: Rancoule Mau- 

ins ~ 

Diennet Emile, secrétaire 

MM. Ahmed: ben Mahin- , 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire des domaines du 
17 aatit 1948 M. Dos Beis Armand. (Arrélé directorial du 1 sep- 
fuembre- 1948.) : . : 

  

  
  

. .. ae . . . . . : od - Est nomuné collecleur stagiaire du 1 mai 1948 : M. Adani Tous- 
saint. (Arrété directorial du 24 aort’ 1948.) 

Est nommé apres concours, commits stagtuire des impéts directs - 
du io aodt 7948 : M. Abdelhkader Mokhtar « Dhobh ». (Arrété direc- . 
torial du. x octobre s ro 48. ) 

Est retlassé chaduch’ de 2° classe du 1? janvier 1948 (ancienneté 
du 23 novembre r945) ; M. Mohained ben Lahoucine, chaouch. de 
4 classe, _(Arrét é directorial du 25 seplembre 198.) 

Sont. hommes apres cencours, dans Vadministralion des doua- 
res et impdts jndivects : 

Fyihs de 7° clisse : 

Da rt? février 1948 Li Sebti Thai. 
Du it mars -i948-: Si Ahmed ben Zemmouri, - 

1948.) 
    

  

  
(Arrétés. directoris du 4 seplembre’ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

st nommeé ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 
i éehelon du 1™® janvier 194% (ancienneté dur septembre 1945) 
ef promu ingénieur subdivisionnaire ‘de classe exceplionnelle; 
2 échelon du x®™ janvier i948 ‘ancienneté du 1° septembre 31947) : 
M. Hug Raymond, ingéniewr subdivisionnaire de i classe, (Arr até | 
dircclorial du 31 aodt 1g ié.) 

Application. du. dahir da 3 avril 7945 sur ‘la titularisation 
des auxiliatres. . 

Sont Utularisés et normmeés du i? janvier 1946 :-- 

Agent public de 2° calégorie, ££ échelon (mécanicien motoristc) 
avec anciennelé du.13 décembre 1943 : M, Pillorget Gaston, agent 
auniliaire. Los . 

Agent public de 3° eatégorie, 9 échelon (charpentier, ouvrier 
qualifi®) avec anciennelé du > novembre 1944-: M. Merviel Victor,: 
agent journalier._ . oe : . 

échelon” (chauffeur d’éngin Agent -public de. ge. catégorie, 3° 

M: Bakary Camara, flottonfi, avec ancienneté du rt avril 1943 
agenl journalier. 

_Sous-agent public de 1 calégorie, 7° éehelon (caporal de plus 
de 20 hommes: avec ancieunelé du 1? décembre 1945 : M. El Tayeb 

ben Lahcen ben el M’Yai, agent journalier. 

7@ échelon (chauffeur — de 
: M. Lahsen ben Moha- 

Sousagent public de I catégoric. 

camion) avec ancienneté du 1%. juillet T945- 
med:el Acuri, agent - journalier. 

Sous-agenl publie de 7°. catégorie, “5? échélon (chauffeur ae 
vedefle) avec aricienneté du 1 seplembre 1944 : M, Abdelaziz ben 
Rouchaib ben Mohamed hen Wamida,. agent -journalier. 

fArrétés directoriauy des 5 janvier, 15 mai, 8 et 31 juillet 1948.) 

* 
* 

PIRECTION DE LA PRODUC ‘TION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Sont promus | ~ 

Ingénieur adjoirit “de. 2° classe du °° janvier 1948 : M. Alcouffe 
André, ingénieur adjoint de 3° classe. ; 

Ingénieur adjoint de 1" classe du 1 juin 1948 M. Mira 
Henri, ingénieur adjoint de. 2° classe. 

Chaouch de 3° élasse du 1 mai rg48 > M. Larbi ben Abbas, 
‘chaouch. de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 ‘septembre . 1948.)
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DIRECTION Di L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS 

‘Est noramé : commissaire auz ‘priz du 1 juin’ 1948 : M. Rumer- 
chitie Antoine, agent A contrat, chef du service de la fixalion des 
prix. (Arrété résidentiel du- 8, juillet 1948.) 

Est veclassé cn application de larticle 8 du dahir du 5 avril 1945 
garde de 1° elasse du 1 janvier r9fh (ancienneté du 1 mars 1943) 
et promu garde hors classe du 1 mai 1945 : M. Franceschetti Louis,. 

garde de 1° classe des cnux el foréts. (Arrété diveclorial du 22 sep- 
tembre 1948.) , 

mars 1948 :M. Mazel 
(Arrété direc- 

Est nommé sous-brigadier de 2° classe du 1°" 

_ André, sous-brigadier de 3° classe des eaux et foréts. 

torial du rz aodt 1948.) 

/ Est reclassé brigadier: de 4° classe du 1 aott 1944 (ancienneteé. 
du 1 aovit 1943), brigadier. de 2 elasse - du +" décembre 1945 et 
brigadier de 2° classe du 1 avril 1948 : M. Mélrot Henri, brigadier de 
5¢ classe des caux et foréts. (Arrété directorial du 16 aodt 1948.) 

Est promu chef chaouch de 7 classe du 1 février 19/8 + Si Bou 
Tundar ben Aissa, chef chaouch de’ 2° ; classe. (Décision directoriale 
du 6 seplembre 1948.) : : 

Application du dahir da & avril 1945 sur la titalarisation. 
des auziliaires: 

Sont titularisées et nommées : 

Dames dactylographes de 4° classe : 

Du. 1 janvier to47 (ancienneté du 22 mars 19/6) : Mme Bonave 
Marie-Louise, dame dactylographe auxiliaire des eaux et foréts ; 

Dur janvier 1947 (anciennelé du 8 octobre 1945) 
Raymonde, dame dactylograplie auxiliaire des eaux et foréts, 

(Arrétés direcloriaux du 29 .aotit 1948.) 

publics 
ao échelon (dessindleur principal) da a janvier 1947 

Driss ben Hadj Ahmed 
aodt 

Est incorporé dans Je cadre des ernployés et agents 
1 caldégorie, 

avec anciennelé du § décembre 19/4 : M. 
Benouna, dessinateur auxiliaire. (Arrété directorial du ig 
1947.) , , - 

* 
* ok 

TIREC TION DE L "INSTRUC TION PUBLIQUE 

Sont promus : ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon, 

M. Abdelatif ben Mohamed Mrabel, sous- vagenl public de 1° catégoric, 
8 échelon, : 

Sous- -agent public de 1° catégorie, 6° échelon, du x janvier 1947 : 
M™® Bouchaib Voalima, sous-agent public de re catégoric, 5° échelon. : 

(Arrété directorial du 28 aodit 1948.) - 

L'ancienneté dans la 17° classe de M. André Paul, chargé d’ensei- 
enement (cadre normal), 2° ealégoric, est fixée au 1 avril 1933. 
M. André Paul est rangé, & compter du 1 juin 1947, dans la 1° ¢lasse 

‘du cadre normal dele 1° catégorie des chargés @enseignement, avec | 
“la méme ancienneté de classe. 

(Arrétés directoriaux des ro et 23 aotit’ r948.) 

Sont promus : 

Du i" juillet t947 : 

Sous- -agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 
Maati, sous-agent public de 1”° catégoric, 38° échelon. 

Du 1% octobre 1947-: 

Sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon : M..Mohamed ben 
cl Houssine ben Lahsen, sous-agent public de 2° calévorin, 5” éche- 

lou. 
Du tw janvier 1948 -: . 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon : 

ben Mohamed Andalousia, sous- agent public de 17° calégorie, 6° éche- 

lon. 

Sousjagent public de ge catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Mohamed e] Moktar, sons-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

: M™* Bours. : 

1946: 
“8° échelon. 

du 1 mai 1946 :. 

/ M. Ahmed ben- 

M™? Bent Ahmed —   

OFFICIEL N° 1878 du 8 octobre 1948. 
    

Du i mars 1948 + . 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7* échelon :-M. Hammou oF 
“ben Mohamed, sous agent public de la 3° catégoric; 6¢ échelon. 

Du re juilict 1948 : : 

Sous-agent public de 2° categorie, 6°-échelon : M, Mohamed_ ben 
Abdelkader cl Moktat, sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon. 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; M. Lachmi ben 

Bachir, sous-agenl public de 1°* catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 28 aodt 1948.) 

Sont promues : 

" Institutrices du cadre particulier de 4 classe : 

Ms Pantalacci Anne-Marie, du 1° juillet 1948 ; 
Dufétre Amélie, du 1" aot 1948 5 

Anthian Renée, du r septembre 1948, 

inslihileices du cadre particulier de 5* classe, 

(Arrétés direcloriaux du 10 juillet 1948.) 

Sonl promus : 

_ Du 1 octobre 1948 : 

Sous-agent public de 1 ecalégorie; 6° échelon : M™e Kedmaria 
Lalla Batoul, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon. 

~  Sous-agents publics de 17° catégorie, &° échelon. : MM. M’Bark ben 
-Bellal et Moulay Aomar, sous-agents publics de 17 calégorie, 4° éche- - 

lon.” 
(Arrélés directoriaux du 28 -aodt 1948.) 

Sont promus : 

Sous-agent public: de la 7 eatégorie, 7 échelon du 1 - janvier 
M. Hassan ben Ayeb, sous-agent public de la 1° calégorie, 

Sous-agent publi¢ de la @° -catégorie, 4° échelon du 1° jan- 
vier 1947 : M. M’Hamed ben Talha, sous- agewl public de Ja 17° caté- 
goric, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 23 aott 1948.) 

Est promu, chaouch de #° eclusse du i% janvier 1947 : M. Emba- 
rek ben Mohamed, chaouch de 5° classe, (Arréié directorial du 
16 aotit 1948.) , 

Sont promus : 

Bibliothéeaire de 2% classe du. oer mars 1948 
bibliothécaire de 3° classe. 

: M™ Lille. Odette, 

Archiviste de 3° classe du 1 mars 1948 : M™ Reynaud Marie- 

Anloinette, archiviste de 4° clasde. 

Inspecteur des beaux arts hors classe du 1 aodl 1948 : M. Léo- 
netti Jean; inspecteur des beaux arts. , 

(Arrétés directoriaux du’ .5 juillet 1948.) 

list réintégrée dats ses fonctions, A compler du 1 oclobre 1948 : 
M™ Oger Renée, chargée d’enseignement (cadre normiul, 2° calégo- 
rie) de 1° classe, (Arrété directorial du 12 juillet 1948.) 

Sont rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique 
et remis & Ja disposition de leur administration d’origine du T8e octa- 
bre 1948 : 

_M™ Poupart Marie, professeur agrégée ; 
Mies Pavil Lina, professcur de dessin ; 

Vandevoir "paulette, instituttice. 

(Arrétés directoriaux du 4 septembre 1948.3 

Sont promus : 

Sous-agent public de la I'° catégorte, 6° échelon du 1 avril 1946 : 
M. Abdallah‘ben Ali. | 

Sous-agent public de la 1° catégorie, 
1947 : M. Tateb ben Abdeslam., 

Sous-agent public de la 1° catégorie, 7° échelon du 1% octobre 
to47 : M. Hadj Abdeslara ben Haddou. 

Soms- agent public de la it catégorie, 42 échelon du 1 janvier 
M. Slimane ben Mohamed. 

3 échelon du 1 juillet 

1948 :
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Projesseur agrégé (eadre normal) de 4° classe du 1™ oclobre 

M. Bellon Louis. 

(Atrétés direcloriaux des 28 aodt et 13 septembre 1948.) 

1948 : 

Est promu chaouch de 7° classe du 1° octobre 1945 el chaouch 
de.6° classe du w octobre 1948 : M. Embarek ben Aissa. (Arrété 

‘ directorial du 16 aout 1948.) 

Sont nomrés du 1“ octobre 1948 : 

- Professeurs agrégés (cadre normal) de 6° classe : 

MM. Deprun Jean, sans ancienneté de classe ; 

Lanbriet Pierre, avec 7 an d’ ancienneté de classe ; 

M™ ourdy Marguerite. 

(Arrétés direcloriaux des 13, rh et 16 septembre 1948.) | 

Projesseur licencié ou certifié délégué (cadre normal) de Ven- 
seignement technique de 6° classe : M. Gosse Emile, avec a ans d’an- 
cienneté. (Arrété directoria] du 16 septembre 1948.) 

Professeur licencide ou certifiée (cadre normal) de 2° classe 
MMe Lemesnager Marie-Héléne, avec 4 ans g raois d’ancienneté. 

‘(Arrélé directorial du 28 aovdt 1948.) 

2° calégo- Props? feehnique adjoint délégué (cadre normal, 
M. Madru Louis. (Arrété directorial du 14 seplem- ric). de 6° classe : 

bre 1948.) 

Projessear technique adjoint (cadre normal, 2° calégorie) de 
classe : M. dc Ryke Robert, avec 1 an 11 mois d'ancienneté. (Arrété 

directorial du a septembre 1948.) 

Professeur licencié ou certifid et professeur technique (cadre nor- 
mal) de 6° classe : M. Robaglia Joseph, sans ancienneté. (Arrété direc- 
lorial du 13 seplembre 1948.) 

Professeur licenci€é ou certifié (cadre normal) de 3° classe 

ML. Séverac Henri, avec 2 ans g mois d‘ancienneté. (Arrété directorial 
du. 2 seplembre 1948.) © 

Professeur licencié au certifié (cadre normal) de 6° classe 
M. Lobslein Philippe, avec 4 ans 2 mois d’anciennelé, (Arrété direc- 
torial du 4 septembre 1948.) 

Professenr leencié ou certifié feadre normal) de 4° clusse 
M. Le Pleux René, avee a ans 4 muis d’ancienncté, (Arrété direc: 
torial du 16 seplembre 1948.) 

Chargée denseignement (cudre normal, 2° calégorie) de 17° classe: 

M'’ Crochet Jeanne, avec g mois d’auciennelé, (Arrélé directorial 
du 14 septembre 1948.) 

Instituteur ou institutrices de 6° classe : 

M Ronleau Renée, avec + an g mois d’ancicnneté ; 

Assailly Raymonde, avec 1 an g mois d’anciennelé ; 
Florac Raymonde, avec 2 ans g mois d’ancienneté ; 

M. Buono Claude, avec 2 ans 9 mois d’ancienneté. 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1° octo- 
bre 1948 : 

M# Revol Denise, prolesseur agrégée ; 
M. Thollard Jacques et M™* Seguin Louise, professeurs Jicen- 

ciés ou cortifiés ; 
M™s ou M's Amiel Jeanne, Robert Georgette, Sénut Claire et 

Verrier Agnés, institutrices ; 
Mee Charricr Marie-Louise, chargée d’enseignement (cadre nor- 

mal, 17° catégorie) 
MM. Blanchard Jean, Kansab Mohamed, Mammeri Amar, Mon- 

lagnac Roger, Nog Antoine, Piquin Maxime, Pottier 
Edouard el Roux Louis, instituteurs ; 

M. Commeny Pierre, professeur licencié ou certifi¢ (cadre supé- 
rieur), 

(Arrétés directariaux des 2, 4 elf 8 septembre 1948.) 

L’arrété du 293 octobre: 1947 nommant, 
rg4g, M™ Clergues, 

4 compter du 1 mars 
née Galut-Palous, institutrice de 6° classe, est 

rapporté, (Arrét directorial du 28 aodt 1948.) 

Est rangéee, d compter du 1° juin 31947, instilutrice de 6° classe, 
avec 3 ans 8 mois 15 jours d’ancienneté : M™ Marguet Raymonde. 
(Arrété directorial du 2 septembre 1948.)   

Sonk womunds, en application de larrélé résidentiel du a8 fé- 
veier 7946: 

instilutear de 6° classe du xr janvier 1946 (elfet pécuniaire du 
i novembre 1946) el promu a la 3° classe de son grade du 1? jan- 
viet 1y48 : M. Caslagnon Henri : 

instituleur de 6° elasse-du x? janvier 1943 ck promu a la 
os" classe de son grade du r™ janvier 1945 (effet pécuniaire du 1° oclo- 
bre 1947) 2M. Maréchal Joséph. 

Institutenr de 6° classe du 1 janvier 1945 (effet pécuniaire du 
25 janvier 1945) eb promu & la 3° classe de son grade du 1” janvier 

1947 : M. Pillet francois. 

Instituleur de G* classe du i janvier 1947 : M. Marchal Jean. 

La date d’effel du slage de M, Christol Marcel aux fonctions 
dadjoint déconomal, cst reportée au it” décembre 1945. 

(Arrelés ‘direcloriaux du 6 juillet 1948.) 

st reclassé commis de 2° classe du 3 septembre 1946, avec a ans_ 

1 rudis 15 jours danciennelé : M. Lalanne Claude. (Arrété directo- 

rial du 13 seplembre 1948.) 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu médecin de 2° classe dus juin 1946 el mddecin de 
i’ classe du i aovil ig48 : M. Chalencon Claude, médecin de 
3° classe, (Arrélé direclorial ‘du 7 septembre 1948.) 

sont promus : 

Meédecin de 2° classe du 1'* novembre i9(6 : M. Weisgerber 
Pierre, médecin de 3* classe. . 

Médecins de 2° elasse du x1** décembre 1948 : MM, Ferrand Guy 
et Jourdan Pierre, médecius de 3° classe, 

LArrétés direcloriaux du 7 seplembre 1948.) 

Sont nomunés ; . . 

Injirmicr stagiaire da 1 mai 1948 : M. Abdellah ben Bouchaith 
vl Mhralli, iufirutier auyiliaire de complément. (Arrété directorial 
du 4 mai 1948.) 

Infirmiére slagiaire du i septembre rg48 : M™e Aicha bent 
Mohamed ben Moklar, infirmiére lemporaire. (Arrété directorial du 
Tr septembre 1948.) 

Tancienneté de M, Jouvencel Georges, pharmacien de 3° classe 

du i novembre 1947, est reportée au 25 aotit 1943 (bonifications pour 
services militaires légal el de guerre : 4 ans a mois 8 jours). 

Est reclassé pharmacien de 2 classe du 1 novembre 1947, avec 
ancienneté du 23 aott 1945 : M. Jouvencel Georges, pharmacien de 

3° classe. (Arrété directorial du 6 aodt 1948.) 

Liancienneté ‘de M.-Mohamed ben Bouazizi, infiemier de a* classe 
du 1° janvier 1947, est reporlée au 13 décembre 1946. (borfifications 
pour services mililaires de guerre : 18 jours). 

(Arrétés direcloriaux du 28 juillet 1948.) 

Rectificatil au Bullelin officiel n° 1820, du 1a septembre 1947, 
page gio: - 

Au liew de: 

« Esl promu adjoiné de santé de 2° classe (cadre des diplomés 
@Elat) du it aout 1947 : M. Lebreton Maurice, adjoint de santé: de 

5° classe (cadre des non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 
4 aotit 1947) » ; 

’ Lire: 

« Est’ promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipld- 
més @Etal) du 1 aotit. 1947 : M. Lebreton Maurice, adjoint de 
santé de 3° classe (cadre*des non diplémés d’Etat) (arraté directorial 
du 4 aodt 1947.) »
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o Louis, inspecteur, 

M. Schlosser Edmond, contréleur - principal, 5° échelon, 

Paul, soudeur adjoint, 5° échelon. - 

- facteur auxiliaire.. 

rr80 07: 
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“OFFICE DMS POSTES, DES 5 TELEGRAPHES cx ous, nénfonowes a 

: : : eo , -~["raires, 

Bont promus : 

Inspecteur principal, 2° échelon, “du yer godt: r9i8 

Joseph, coutrdleur principal- -rédacteur,- 3° échelon. 

_Receveurs de 4° clusse; 3 ‘échelon, du rt janvicr 1948: MM. Dubau: 

‘mile; Anlonsanti™ Pierre,- Damas: Emile ‘el Gommer Eugene, Trece-!| - 

veurs de 5% classe,. “6° échelon. 

  

Receveur de 5° classe, 5° échelon, ‘dam janvier 1948 

Gustave, receveur . ‘de 6° classe, ri® échelon.:. 

/ “ Surveillante, 7° échelon, du aor: aorit 1988 : Mme Beryé X Marie, “coite 

tréleur adjoint. 
. . 

Commis NF, 6° échelon ; 

Du v-juillet 1948 : M. “Dray Léon, 

Duar juillet 1948: Me Gély. Clément. - 

“De cx septembre r9f8 : M. Collay Henry, 

7 ae échelon: , commis N.F., 

Commis NF., 7° denelon, du ir “aot wf M Peal René, com= 

mis-N.E., 62 6c ‘helon. 

Chef avéqaipe des lignes uériennes, oO éehelon, du w. “septembre , 

1948 1M. Legrand Marcel, agent des lignés, 8* échelon.. ; 

Chef a éguipe des lignes aériennes, 5°-échelon, du 1 septembre: 

1948 : M., Delbose Charles, agent ‘des. ‘lignes, “68 cence. 7 

(Arrétés ‘directoriaux des 2g et: 3r juillet, 6, “To et ‘ab. -aodt et, 

a seplembre . 1948.) : : : oe . 

"Soul nommés, aprés concours : 

Gommis NF. stagiaire (lu 1% aot “x9 f8 M. Cnia Michel. 

“Agents: des lignes ‘stagiaires du x aodt 1948 : MM. Laforgue: 

“Robert; Perez Antoine, “Billet Marcel, Duftau Lucien, Dictzi, Albert, 

_Ayela Frangois et Bernardini: Christophe. @ rrété ‘dir ectorial - “du: 

ou aotil-“1948.) 
cot 

'Sont. promus : 

Chef de’ barca yer échelon; du, rt anit 988 

® échelon. - 

“Receveur de 9° clusse; 3° chelon, du yee scptembré. i9i8 

7 Me Desporiey 

Chefs de groupe, 5°. échelon, du 1% janvicr 1948 : Mme Vagnier 

3 Marie et-M™? Lafou Renée, contréleurs adjoints: - 

"Chef a ‘Equipe, 7° échelon, du cet septembre, 1948: : M. Togiand, 

Sont nominés, aprds’ examen | 

Agents des lignes ‘stagiaires du 1 aodl 1948 

Maurice et- Rubino Didier. , 

(Arrétés directoriaux des 2g et 31 juillet, 1", 25 el 3r aod 1948.) 

Application dw ‘dahir du 5 avril 1945 sur- la- tilintarisation. - 

des auziliaires. 

Est tilularisé, et nommé facteur, e échelon, du 38 ; juillet Lol, 

4° échelon du ar avril 1948 : M. Fieschi- Jean, facteur intérimuaire. 

.-(Arrété directorial du 27 aott 1948.) 

Sonl titularisés et nommés : 

Facteur, 4° échelon, du st mars. 1947 | M. _Hayaux Ferdinand, 

Facteur, 2 échelon, du 16 janvier toby : M Ysncéo Fernand, 

facteur intécimaire. / 

Agents des lignes, 3° Echelon, du. 18 janvier. gt : MM. ‘Méanier: _ 

Jean ct Martinez Emile, ouvrieTs auxiliaires. 

-_(Arrétés “directoriaux ‘des 14. aott, rr et a septembre. agit.) 

* a 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés, apres’ concours, du 1 mai 1948 : 

Commis de classe : 

MM. L’Hostis: Yves, Tolédano Moise ct Mme | Abbadte Simone, auxi- 

linires de complément. 

M. Quésada, . : 

M. ssn e 

ra ‘novembre 1946) + 

   

  

: MM. ‘Tourreay oO 

  

ve, 

Mr. Chapois Mi ir celle et wt Guillement ‘Suzanne, agents ‘tempe- 

  

“Conimis stagiaires : 

oMM. Viene Rend et Guys Gérard; “agents tempor aires. 

(Arrélés du irésorier ‘général, cla i5- septembre | 1948.) 

Application da dahir da 3. avril 1945 sur ln titularisation - 

des auciliaires. , 

oh sont tilolarisés et nommeés : 

tommis principal de & classe du 3° jain 1949 (ancienneté du 

M. Grangeon Rodolphe, Agent: temporaire. 

_Commis de 17* classe : : - 

“Du. 16 joie, T9AG (ancienneté | du 20 aod 1946) MM Gondat 

Rayroond. 
a 

> Du a5, mars 19/7 (anciennoté du 8 févriet 1986) Me. Malti Moha- - 

“tied. ; 
, 

Du. 78: octobre r0h (ancien, dus 2 ) juin. 97) J , 

_ André, 
. . 

Du_ 15. novembre 29h (ancienneté ¢ au 3 Jonyier 1947) -: M.. Noi- 

M. , Bathe oo 

} “Fel Henri, 

  

agents tempor aires. 

. Comms a 2° classe du 1 novembie’ 1947 

“let -1g46) : 

(Arreés “an Uésorier. général, des. a8 et ay septembre. raf) 

. (anciennelé du a1 juil- 

. Médioni Léon, agent. tomporaire. 

  

    

  

. Ramission Seem 

“M,. Blagny Robert, -controleur. civil da af classe, ‘est “admis a faire oy . 

yaloir ‘ses droils & la-retraile eb rayé des cadres du ier avril : “1948. 

héeiot du président du Sonseil des ministres ‘du 29 aodt 1948.) 

. Election des “soprésenitants ‘du. personnel 

aupres du comité -consultatit: de ‘Ta fonction publique. 

, Seru lin du 25, ‘aclobte 1948. 

~ Lisle “des cindidats 

“de: “LeUnion fédérale. des: jonclionna . du Maroc (c: F.T. C). 

“MM. Marchal Louis, inspeeleur | ‘adjoint au ‘setvice™ de la jeunesse a 

cel des sports (instruction publique). . 

  

. (agricullufe, commerce-.et. Loréts).. 

Federspil Alfred, contréleur 4 Casublanca- postes (P.T.T.). . 

“Prouillac Maurice, chef de service des perceplions (finances). 

“Gimenez Manuel, chef de division a la direction de Vinté- 

rieur. 
Durollet Henri, coutt slour principal des mines (production 

‘.. industrielle. et mines). - 

Beauchel-Filleau Henri, rédacteur principal al Office maro-"- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre. - - 

Branquec Yves, chef de bureau des administrations centra- 

ies (agvicullure, commerce ct foréts). 

~M™  Attuyt Simone, professeur agrégée -au lycée de jeunes filles 

de Rabat.- 

MM? Prottat Charles, contrdleur principal du service de Ja con- 

servation fonciare. . 

~ Lloret Vincent, agent: des jnstallations oxtérieures (P. T.T.). 

oy audrey Michel, rédacteur au ‘service du crédit (finances). 

_ Moreigne Roger, commis principal du secretariat général . 

_du_ Protectorat (cabinet civil). 

  

Liste des candidats . 

de: la Fédération marocaine des syndicats de fonetionnaires 

el de la Fédération postale. 

‘MM. “ Camilliéri Lionel, instituteur. 

, Vincent André, controleur: principal- -rédacleur des P.T.T. 

_Chesny Georges, ingénieur géométre principal, , 

- M*. Vieilly Catherine, chargée denseignement, 

Cagnor René, commis principal a Ja division au commerce" ,



  

“toy-Ranlicue, 4°. énission TGAG 5 
Boudirha, 

2 émission 1946-5 

3° émi 

“de 1948 (6) 5 
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MM. Pellé Robert! iusperleur principal des domaines. 
me Semlali Tandjacui, comunis-interpréte- . 

, © -Rahali Lakbdar, interprete fudiciaire. principal. , 
Morati Hercule, commis chef de groupe. ~ 
Metehe Victor, inspécleur sous-chef de police. 

Sali¢res André, adjoint de. santé, . 
.Ploué Robert, ingénieur T.P.E: 

Canet Juste, contrdéleur pringipat ‘des installations PT. TL 
Déodali Dominique, préiposé ‘des. douanes.   

  

- Liste commune C: G, T: -F. 0., 
“ayndica! eufoname de la police’ chérifienne el autres. 

MM. Audren Paul, inspecteur de police mobile: 
Bonhomme V_, instituteur. 
Bruschini Paul, contrdlour des donanes. - 

Cessac Lucien, contrdleur des P.T.T. 

Colombier André, chief de seclion principal. 

rale. 
Géronimi Charles, professeur. 
Jacques Pierre, inspecteir-chef de police. . 
“Luccioud Jean, agent lechnique tincipal du. service de la 

+ jeunesse.’ - a 
Mohamed hen Ahmed ben: Sliman, secrétaire de e pilice. ve 
Mozziconacci, ¢ommis principal de contrdle civil. 

Rouché Jean,: sons-chef de bureau (direction des finances), 
. Rousselle Robert, ingénicur des TR. (direction dé Vagri- 

cu)ture)- : Se 
. Tissol Julien, 

irésorerie géné- 

    

  
inspecleur sous-chef de police. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS ~ 

DIRECTION DES TINANCHES 

“Servite des perceplions et recetles moruicipales - 
  

- “Avis de mise-en recourrement des roles dimpdls directs 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous, SON -Mis em recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

_ son {éposts dans les bureaus de percéption inléress¢s. 

— Patentes : circonscriplion de Port “Lyin 
Oujda, 11° émission 1945 ; contre de 

4° émission 1945, 3° émission 1946, ae démiission 1047 5 ; cercle 

de Fieuig, 5° émission 146, 3e émission 1947 : annexe de contrle civil 

de Berguent, 2° émission 1946 > Berguenl, 3* Gmission 1946, 2% émis- 
sion 1947 : contre civil de Berkane, a émission 1946 ; contréle civil 

de Marlimprey-du-RKiss, 2° émission 1940; centre .de Marlimprey, 
se-émission 1946 5 Saidia-plage, 2° émission 1947 ; Casablanca-banlicue,, 

Taourirt, 4° émission 1946 ; Meknds- ville nouvelle, 

Lr 15 ocronarn 1948, 

  

  

  

      

18°. émission 31947: 

Tare @habilation centre @’Ain-cl-Aouda, émission primitive 
de rg48 ; Agadir, role .spécial de 1948 ‘meublési + centre de Saidia- 
plage, 2 emission 1947 ; Oujda, 6° émission 1947 ; Berguent, 3° émis- 

sion si ; centre d’El-Afoun, 2° émission 1945 ; centre de Taourirt, 
fe dmission 1946. 

Taze urbaine : Berkane, 3¢ émission 396, 9° &mission jO47 

blanca-nord, 3° émission 1946, 2° émission, 1947 
jour, 4° émission r9t7 ; Casablanca-onost,-a® Gmission 1947 : El-Hajeb, 

on 1947; Fes-médina, 3°-émission 1947 ; Merrakech-ni‘dina, 
4* émission 1946, 3 ‘émission t9h7 ; Oujda, A® émission 1946, 3° émis- 
sion 1947. 

, Casa- 

: centre de Beaus 

  

  

1948. — _ Taive d'hybitation t 
19.001 & 18.816 (2) ; Taza, 

S4-aor 4 36,188 (4). 

Supplément a Vinpdt des patentes 

LE 20 ocTOBRE 

arLicles 

articles 

Fés-ville notvelle, 

arlicles Sor A 1.é-> : Rabat-nord, 

“Casablanca-centre. réle 2 
Fés-médina, rdle 5 de 1948 (2 et 3) ; Settat. réle 1 de 

1948 ; Gasablanca-nord, rdle 1 de 1948 (a) ; Casablanca- ouest, réle 1 
de 1948 (9). 

‘Peli Yean, 

ouve! 

  

_OFFICIEL 1135 
  

centre de Boujad, 
articles t.oor A 4 

Tore Whabilation 

nauvelle, 

So OCTOBRE 

¥.190 5 

Le rik. —- 
articles oT A Fes-ville 

Mellal, articles 1°° al. 182, oe / . 

Tare urbuine : Meknés-médina. arlicles 20.001 4 25.938 (3) ; centre 

te Foujad, articles me a 2,815 ; Beni-Mellal, articles 1 & 2.995. 

Terlib el prestations des indigenes 1948 / ” 

‘caidat des 
caidak des Oulad’ Amor ; 

Le oor “OOKOBRR. t948. + Circonseriplion ‘d’tI-Hajeb, 
Beni M’Vir-sud. ; civconsecriplion de Debdou, 
cireonscription de Marrakech-banlicne, 
criplion de Mazagcan-banlieuc, caidat des Oulad ‘Bouaziz-sud ; 

conscription do Boujad, .c#idats des Beni Batlao et Oulad: Yousset-est, 
et des Ravached ; circonscriplian de’ Khemiissél, caidat des Ait Djebel 

Wom : cicconscriplion de> Tedders, caidat des Tladudérrane.; cir- 
comscriplion d’Oulmés, caidat des 

viz. curdats: di Oulad WTsa et Hanl- Goudmioua ; circonscriplion 

de Talale-n- Vakoub, caidet des Goundafa ; circouscription de Mar- 

rakech-bunlieuc, 

  

       

    

dOuezzane-hanlicue, caidals .des Rehoura et des Masmouda ; cit- 

plon dE! Aioun, dat des Tladdiyne ; circonscription de 
caidat des, Cherarda j'¢ irconseription: de Safi-hanlieua, ‘cafdat 

des. Behatra- sud ; 

des Ait: Abdelhamid ; circonscription “des Srarlna-Zemerane, 
des Oulad Sidi Rahal j .circon:cription de ‘Tillet, 
est i ocirc onscriqtion des Aik Ourir, caidal des Mesfioua ; pachalik de 

Fodala. : mo 

  

    

    

- Le chef di service des perceptions, , 

_ M. Borssy- 
  

Avis de concours pour je recrutement de trente-deux commis staglaires 

des. administrations . centrales. . 

Un concours ‘pour le recrutement de” teente-deux .commis  sla- 
elaires des adaninistralions centrales ura. lieu a Rabat, le 16 décem- 
bre 1948... 

Seize 

  

dahir du 11 o¢lobre 1947 1B.O. n° 183, du’a8.novembre 1949, p. 1227), 
et buit aux candidats Marovains.:Ceux de'cés éemplois. qui restoraient 
disponibles poutront étre altribués aux aulres candidats. venant en 
tung ulite. : 

Le nombre maximum de pla “susceptibies d ‘tre: attribuées a 
des candidats de sexe [eminin est fixé. A huit. 

Paur tous renseignements, . s’adresser au.- -secrétariat général du 

Tralectoral ‘service du personnel), & RaWat, oti la’ liste d’inscription; 
fo dis maintenant, sera close le 16 novembre 1948. 

  

    

Avis aux importateurs ef aux Intermédiaives agréés relatif aux ‘forma- 

Iités & remplir par les importateurs titulalres de licences portant 
ih “estampille P.R. E. -B. (complément) . 

  

Liaviy aux “haportateuis publié au Bulletin officiel du 27 aott 
TH48 a précisé Jes formalités 4 remplir par .les imporlateurs‘et les” ’ 
imtermédiatres agréés dans le_cas oti les’ licences d’importation rela- - 
liver A des produits compris dans les programmes de l'aide intéri- 
mare 

fait que le financement en dollars des importations est assuré par 
des hanques américaines, 

‘Tl est apparu nécessaire de limiler Te montant de a caution 
que Jes intermédiaires agréés pourront dire appelés 4 donner dans 
le cadre de Vasis précité. 

Le présent avis a pour but de fixer la limile de Vongagement a 
souscrire par les intermédiaires agréés. 

T’asant dernier paragraphe de engagement solidatre de linter- 
médiagre agréé (modéle 2-o1 annexé A Vavis précité), 
apres Jes mots « jusqu’A.la date du réglement effectif de la-somme 
impayée », par les mots : « Toutefois, la somme qu’il pourra étre 
appelé 4 verser, au titre dudit intérét, de pourra excéder ‘six pour cent 

de Ja somme due au titre du principal » 

Aucune modification n’est apportée au “texte de engagement do 
Vimportatcur. 

Ail \ffane ; circonscription d’ Anniz- 

caidat des Sektana [Kberhaia ; circonscription de 
Mazagan- banlieuc, caidat des Gulad Frej Abdelrébni ; circonscription, 

‘plan Marshall) ne dontient pas droit 4 achat de devises du’ 

est complété,” 

348 ; Bani- - 

eaidal des Ourika ;. circons- - 

cir- | 

circonseription de Tahala, caidats des Ail ‘Assou -et.. ; . 

ccatdat © 
caidat des Beui Amor: ° 

dla COs emplois sonl réservés aie: ‘candidat bénéfici iaires du : 

‘
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Liste nominative des architectes autorleés a ‘e@xercer dans le Proteotorat au ir Janvier 4948 et Insorits au tablean de l’Ordre des architectes. st 
  

Applicalion de article 7 de Varrété vizivicl du 1 juillet 1941 (6 joumada ‘Il 1360) pour V’application du dahir du xt, juillet 1941 
(6 joumada II 1360) portant création’ d’un ordre des archilectes et réglementanl je tifre et la profession d’architecte. 

      
  

  

VILLES - : NOM ET PRENOMS ,_ DATE — PUBLICATION 
7 - D’AUTORISATION Ao « BULLETIN OFFICIEL » 

I..—- Conseil régional de Rabat, 

Rabat .. Belliot Roger. bebe eee ta yw ene eeeneene ete eneee 5 juillet 1943. . N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Cerceau Armand, archilecte i Ce wntee id. . id. 
Guinet’ Maurice 2.2.6.0... see eee eee ‘Leneee weds id, , os a id. . 

Delaporte Edouard, atchitecte D.P.L.G. oe... eee id. id. , — 
De Maridres Serge v0... 0... 00. ee beens id. . id. . 
Descombes Marius (1) .-.1.-. eee cece cece eee ces id . id. 
Duffez Armand ......... ce lee ede aeas Lee eeege wen id. . , id. 
‘Dumas Léon .....0 0 cece cece ees pete tees id. _ : id. 
Forcioli Jean-Baptiste .......... teen eens 30 mars 1946. N? 1945 du 5 avril 1946. 
Gauthicr Albert ...... Lee cede tee eet ee ee a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Laforgue Adrien ........ 00. cece eee wece et eteee id. | a id. 

Marmey Jacques, architecte D.P.L.G. .......... id. ~ a id. 
Ménard Léon ...... ccc cece eee atte 31 aott 1945. © N° 1915 du 4 septembre 1945. 
Meslet Michel, archilecte D. P.L.G...... vaseeees.{ 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Michaud Paul, architecte D.P.L.G. -.......0..... id. . id. 
Nebomniastchy Boris, archilecte E.8.A, ......-... i ; : id. 
Pelit Lon... cece ce ence eee eee 24 décombre 1946. | N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Planque Albert .....-.....0.c2-ee ee eaeee Livi... | 25 juillet 1943. | N® 1605 du 80 juillet 1943. 
Robert Francois, architecte D.P.LL.G, ..... Levene id. Jf id. ; 
Roussin. Henri, architecte D.P.L.G.. ..6........0. id. ; id. 

Port-Lyautey. Ligiardi Angelo .............., yee ues eveeee a . id. id. 

" Longet Venti .....0esseeees se. cee aes Let eae ae id. So . id. 
Ordinés Antoine 2.00... cece cece cele eee a4 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 

Meknés, Cauchy Michel ........... Lecce tenes dees eae id. ; id. 
. Durand Félicien, architecte D.P.LG. .......... _ 25 juillet 1948. - N° 1605 du 80 juillet 1943. 

Goupil Gaston, architecte D.P.L. G. veep benenees id, . . id. 

Teller Jean ........05 wet eebeeeeleeees ecee eens 24 décembre 1946, Ne 1984 du*3 janvier 1947. 
‘Herpe Alexandre ............cceceace eee eeaees 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet’ 1943. 
Jardin Edouard ....00.. 0.2. c eee late ees : id. id. 

Koolenn Robert ......--....0005 Leenee Lee eaaeeeee id. a id. 
Lalanne Emile ......., bee e eee tue eaueeeees os id. - id. 
Pons-Jaffrain ............. ec teteetsneneeees v...| 24 décembre 1946, . N° 1784 du 3 janvier r947. . 
Secret André ...........0., eee ees veeerdvsees. | 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Ifrane. Guignard Paul ......... a keae eee ees Levee eee ee a4 décembre 1946, Ne 1984 du 3°janvier r947. 

Fes, Colin Marcel ........-22--2.000ee eee via eres ay juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Demange Gaston ..........6c cece ect e cena id. id. \ 
Giron Lucien ................. Lecce tba eens id. id. 
Magnin Gabriel ...... ee eee arenes tees 3r aot 1945. N° r9r5 du 9 septembre ro4i.. 
Makay Francois .......... 20.0 cece dees ace ven ee 30 mars 1946. N° (45 du 5 avril 1946, 
Parent Louis .......... cece eee cede eta eenns 25 juillet 1943. _ N° ‘1605 du 30 juillet 1943. 
Tamtikovsky Vladimir ........ tenet eee ees . id. id. 
Toulon Emile ...0.... cc cece eee Veen nes ee _ ida . id. 

Taza. Paille Marcel ..........0.006 Cee eaeeas cleeuae eee id. yO, id. 

Oujda. Galamand Maurice ......0...c:cee eee eee e eae id. : id. 
, Lepori Max ..-............00. cece eet eeeeees id. . id. 

Podtchertkoff Serge (1) ......... eee tet de beeen id. , . , id. 

Guercif. Théneau Henri .... 0... . ete eens 30 mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946,           
(1) Décédés.
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Tl. — Conseil régivnal de Casablanca, 

Casablanca. Archambeau Albert bene eee e cette eee e eens 23 juillet’ 1943. N° rO0o du 3o juillel 1943. 
Aroulchelf Léon, architecte D.P.L.G. -......-..-, a avril 1944. N° 1599 du 18 avril 1947. 
Acvivelx Ben@ ... ccc ccc creer eters a5 juillet 1943. Ne 1605 du 80 joillet 1943, 
Bailly) Piorre Lice cece cece eee tee 76 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1947. 
Balois Team 2... ccc cece eect e eee e tees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Berlin Emile ..... cece eee l eee ae ee eee eee 24 décembre 1946, NY +784 du 3 janvier 1947. 

Bois Fernand 2.0.0.0... cece cee en cece eee ee rece -25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Bonnet Constant ....... cee cece cece eee eee teens id. , id. 
Bouchery Armand, architecte D.P.L.G. ......... 30 Mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. - 
Bouillaune Antoine 2.0.6.0... a eee eee eee id. id. 

Bousquet Pierre, architecte D.P.L.G. ........-... 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Boyer Marius, architecle D.P.L.G. (1) .......... id. — id. 
Brion Edmond, architecte D.P.L.G. .............. id. id. 
Busalill Paul... 0. cece eee eee eens ‘id. id. 
Cadet Auguste, archilecte D.P.LG. ............. id. id. 
Chassagne Pierre, architecte D.P.L.G. .......... id, id. 
Cotteh Gustave oo... ck kee eee eee eet eee eee 3r aodt 1945. N° 3915 du 7 septembre 1945. 

- Cormier Alexandre .....-... 000 cece cece cece 25 juillet 1943. N° 1605 du do juillet 1943. 
. Courlois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.BR. ....... 0.644 3o mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946, 

Curlon Henri... ccc ee eee eee eee ee eben 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Danelelerre Achille ............00-. 2 ee Lees 24 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 
Nebroise Robert, E.G.P. woe... lec... beveee eens ay juillet 2943. N° 1605 du 30 fuillet 1943. 

Delage Gabricl 2.2... 00.00.00 ccc cece cee eeees 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Delanoé Georges, archilecte D.P.L.G. ............ 24 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Delaporie Hypolyte, architecte D.P.L.G.)......... 24 décembre 1946. Ne 7984 du 3 janvier 1947. 
“Desmet Marcel, architecle D.P.L.G. +............ 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Dahon Emile, archilecte D.P.L. G. Sekt eee ences 3 décembre ToA6. N° 1780 du 6 décembre 1946. 
Durante Liporio .. 6. Le eee ent eee ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Fleurant Louis, atchitecte D.P. L. Gece ee id. id. 

Foucherand Henri (2) ........ 2. ccc de cece eee 30 mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946. 
Girola Natale ............84 beet eee eee eee 25 juillet 1943. N° r605 du do juillet 1943. 
Gourdain Edmond, arhitecte D.P.L.G. .......... id. : id. 

Gourdain Jacques, archilecte D.P.L.G. .......... 3x aotit 1945. N° 1975 du 7 septembre. 1945. 

Gras Joseph... 0.0... cece cee cece eee e ne eees 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. _ 
Greslin Albert 0.0.0... e reece eee e eee erence ties - id. id. 

Hinnen Erwin, architecté D.P.L.G. .......-.... id, id. 
Humeau Marcel... 2... id, id. 
Latuge René, architecte D.PL.G. ......0-...2... 24 décembre 1946.- N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Licari René 22. ...... cece eee eae Leta eee ee ea eens 25 juillet 43. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Louis Einile, archifecte D.P.L.G. ..........0..0.. 37 aotlt 1945. N° 1915 du 7 seplembre 1945. 
Lucaud Raymond, architecte D.P.L.G. .......... 16 mai 1947. Ne 7804 du 24 mai 1947. - 
Mantout Maurice (2) ...... cece eee eee eee eens 25 juillet 1943. N® 1605 du 30 juillet 1943. 
Michel Emile, architecte D.P.L.G. v...0......... id. id. 
Michelet Jean 00... eee eee id. id. 
Movel Philippe oo... .00 0.00 ccc c cence ene ee eees 3o mars 196. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Parizet Chaudins 0.0... 0.0.0.2 c cece ee eee 24 décembre 19/6, Ne i584 du 3 janvier 1947. 
Pénicaud Francois ..........-2e eee cite eee seee} 25 juillet 1948. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Perrottc Paul, architecte D.P.L.G. ..........-... . id. id. 
Percollaz Emile ......... 0. cece been eee een eevee a4 décembre 19/6, N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Pertuzio Félix. .. 00... cee ccc ee eee eee es 25 juillet 1943. N° 5605 du 30 juillet 1943. 
Perluzio Louis... ieee ace ec een ee eeee id. id. 
Pradier Francois 2... 0.0.00. cece cece eee eens eee id. id. 
Rechichi Angelo-Gabr icl, diplémé de VAcadémic : 

des heaux-arts de Milan (2) .......... teenies 31 aot 1945 N° rer5 du 7 septembre 1945, 
Renard Mare 2.0.66. .c eee cece te ete eet eee id. _id. 
Renaudin Georges. architecte D.P.L.G. ........ 45 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943, 
Ronsseau Marcel ...........-0200000- eee tee eae id, . id, 
Sachs Jean, architecte D.PTWG. .......0........ 31 aotit 1945. N® 1915 du 7 seplembre 1945. 
Sansone Ignace 2.0... 66. eee eee eee tee 29 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Sori Maurice, archilecte D.P.L.G. .............. id. id, 
Schmidt René oo... cece ee teen et ees 24 décembre rof6. N° 1784 du 3 janvier. 1947. 
Sunraqui Joseph oo... cece eee eee ete eee 25 juillet 1943. N° réo5 du 80 juillet 1943.° 
Suraqui Elias oe ae eee eee ee id. id. 

. Tolédano Samuel ...... ccc cc cece eee eee eee 7 juin To47. N° 1807 du 13 juin 1947.   
(bh Déeéaé. 
(2) Ont quillé le Maroc. 
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45. juillet 1943. Casablanca (suite) Vat gues Georges cease veces Deena 
me, a Weilenmann Armin «.........4 velo ocece dd. ; 

Vvetot Roger ./........0-6 ree 2h décembre 1946. 

Zaleski Dimitri eit en eee tle 95 juillet 1943. 

_Zeligson Louis. oo... eee ee ees a ed.   
. “Aevaco Joan- Fr Fangois, architecle ». P. P.LG: 2 avril 1gA7. 

  

- ~ Marrakech: ne Bélanger Emmanuel wee 7 .. vote) 125 juillet: 1943: 

. Cornu” Maurice - 30 Mars 1946, 

- Germain.’ Antoine : 

7 baton : Pe se “id. 
. 31° aott - ‘1945: 

- 28 Jat ro 

      

  

    

Safi. 2. “ Steblyn “Anatole... ioe eke mT a oe Ga. , 

| Korotkevitch’ Serge’ 2.03... neve .| . 2% juillet: 943. 

  

Kravitchanko _‘Serge (1). id,     Agadir. - Bassidres “Maurice 

wo! | Jabin Pierre... 25 juillet rol 

Lemaric Frangois a - id, 

Settat. Magnin René Dewees — ae wees sr iia g aig me 

  

‘Ont. ELE. ‘autorisés. x exéroer dep 8 Te at janvier ‘r9h8 : a8 

UMM. TBoulle Auguste, &. Oujda (B. oO. du 30 janvier. sgh). 

-- Marandel Georges, A. t (6.0, du 6 février r9l8) : 

-Mauger Henri,.a°0 

    
    

" Ignatiew- Viadimit (B.O..n° “1845 du 5 février. 7948)-,; 
Maillard Jean (B-O. 1°71849 du‘a avril 1948) 5 

“Hentschel Jacques (B:O. n° 1852 du 23. avril 948) = a . - 
7: Lévy Isaac (B.O.- n° 1853..du 23 avril 1948) ; 

Pinset Gérard (B.0:- n®- 1854 du 7 mai 19/8) ; 
Beaufils’ Louis, (B.0. 2.1860 dua. 18 juin 1948) 
Lemaitre Pierre. (BLO’ n° i861 du 26 juisi. rg48) 5 
“Marchisio A. (B:0. n° 1870 du 27 aot 1948) : 

_ Couelte Henri (B.O: wo 1871 dw 3. septembre F948). 

~ Daniel. . 0. ne 7872 ae To. “septembre 1948). i 

“DATE, eT 

: “Ne 

ne ae décembre ‘rg46.., : : 

vy Ne 

as aécemiire 196. i   

ve. AUL « BULLETIN OFFICIEL. cy oe 
_PU BLICATION. - 

   

1065. du 3 30. juillet sole 
id. 

"NO 1584, du 38) “janvier: 1947. 
- Ne’ x605 du 80, juillet. 1948. 

“Ne 

  

    
   

Ns. 9984 -div-3"janvier 1047: *- fo 
|- Ne -r605 du: 30. juillet’ 7963. 

LOINC gor di 

(B.O. da 6 février 1948) 3) 7 

 Pauty Fidmond, A-Rabat, -D.P-LG. (B.0. da février 2gh8 5 ; , 

- “Bonnemaison,. ’° Rabat. (B.O n° 1845 -du 5. février’ raf) 

agp: dr avril” rO47. 

“605 du. 30 juillet te - - - 

1745 du 2 avril 1946," 
2 1784 dus janvier 1947. 

+ id. 

3 juillet, T9h8 

ee id, 

5 du 7 septembre, 9h. 
: A 

  

id. 
1605: du 30 juillet 1943. 

_ ad. 

. jd. 

= 

j 7 septembre Tob8, . . 

1 een lembrd. 1948: 7 - 

  
  
  

_ Liste. des atchiteotes autotisés& porter le ‘titre (1).": -_ 
      

  

  

VILLES NOM. ET. PRENOMS - : _ DATE . PUBLICATION | 

a) ar -. D’AUTORISATION - au « BULLETIN OFFICIEL » 

Consett “régional’ “de Rabat. 

Rabat. Abdel Kader ben Fars, “dessinateur al ‘inspection Oe Sept ao 

des monuments ‘historiques - a . of décembre 1946. Ne 1584.du 3 janvier tof. 

‘Tlon Emile ...-..--ss-. eee ee eyes eee alee eens reef a7 février 7947. N° v798 du.7 mars 1947. 

Marchisic’ tienne- Maurice,” Aessinateur au bureau Te 

@architecture de la D.D./Me :20.0...0. 00006 3x dott “g45. “Ne ¥q15 du 7 septembre 1945. 

“Noite, Jean, inspecteur adjoint au service des . 7S So , 

monuments: histoviques -. 2... eure en eee eens . id. id, 

Valentin Yves, inspecteur - architecture au ser a , 

vice du- contréle: des municipalités, cube etees id. ~ id. 

Fes. Masca aron Fernana agent ‘des TP. ieee levees jo 0. id. id. - 

~ ’ Périn Charles, architecte municipal wend ecenas . oad. id.     
ay Les architectes flgurant sur cette. liste ne sont -pas antorisés a exercpr A‘ titre privé. 
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r.-~ 
ee 7 7 ~ 

TEMPERATURE DE L'AlR (T) ; te PRECIPITATIONS, (P) 

~ os — _ : _ n 
; MOYENNES ..- | EXTREMES ABSOLUS “a NOMBRE DE JOURS DE me 

x ee ee ee an 4g af : Sore or R 3 

“ be leg, lo8, le | co j}3ef*s|82).) | ge. | a z . a . .- 2. . - © =. . ma 

STATIONS = Be [ea 223 |.£ 3 5 Jes | : 86138) 83 & ei.) Blea 
o ; . . 3 & 3 = é AE} oo . ka Leo S LEE EAR(ERS (eal 22,2 | 2 £2 |f2(2a132| 218) 2 leel e [sslee 

. 6S PSE Res Ree | Se} Ag | RPE RE PS | Bea: BF] EG] a | 2 | oe] 6 | @EheS 
ty | oF . or. ow a = =z | 4 ° 32 Be a | ag . PIS 

o- & |, .. - oo a : a 4 a LO} = aio 
Hod. a3. 7 i 3 oe a. i a o| = 
85 a S. : : : pS . ae . : vy a wo lee]. | | ~ lage val 1. | ao 

- ot Max. Min. | Data..| Max. | Min. | Date |Min¢Q] = - | 0.1 e ww . A | 

| , | 
- TONE ‘DE’ TANGER | 

. . ' 

= is) Tanger ...-. fee eeeenaee tees .p 73" : eh . . 

| We REGION DE-RABAT | fe - . 
“1. Territalre eOuezan pee Pe. o 

oe Arbadua’ 190 Jo: | wp pe - ve 47 | 39° |. 9 ‘ot 0 0 0 
~ |. Zoumi ... _ 850 . 23.4 10 4.. . 98° | 29.0 4.0 3 0 65 . 7 7 0 0 0 6 0 

- Quezzane . ‘ 300 22.9 10.5 31 - | 29.2 1° 5.5 4 0 33 7 7 0 0 0 0 0 
> Teroual. 505 : . ~ 

M’Jarra 400 | 

2. leeituie de Port- yi a. 

Geibéra .. 0.00... cece eeu eee - 60 FT. - : . 
Qued-Fouarate \......... 1 100 . . doe. 28 “6 6. a 0 0 0 -0 
Guertite (Domaine de) aes 10- Toy | 22. : 3 3 0. 0 cae 0 . 
Souk-el-Arba-du-Rharb- - oe 30 23.9 12.0 . 26 -.| 30.0 7.4 1. 90 320 | 36 7 7 0 0 0 6 0 
Koudlate-es-Sebaa i.e... .seeeee ; 10. . aoe. i P1207: 6 6 0 0 an 0 
Had-Kourt ove cee e ese e eee eee 80 1 Se, : paz yt i 5 0 9 0. 0 0 
Souk-cl-Tleta-du- Rhbarb wanes ce 10 23.5 | -10.6 ~ F286. [30.0] SO] 1-4 ; Of 7 6) -4G 0 OL. 0 . 
MechrA-Bel-Kairl ........-00005 25. 25.9 11,9 “1. 27 -| 33.0] 6.0 2 0 17. 4 4 0 0 a 0 we 
Morhrane (ED - + 10 . : u 4 4 0 0 wo 0 _ 
Lalla-Tto ..e0es 10 - 6 4 4 0 0 . 0 . 
Boukraoua .... 10 -. 14 6 6 0 a 0 at 

. Stul-Slimane .. 50° 27.5 10.3 op. 26 360) 3.5 4 0 18 6 6 0 71 0 0 a 0 
: ; Port-Lyautey was 25°} 2.5 24.0 42.3 | 41.3 36 30.0) 6.0 4 6.) 17 £ 5 5 0 0 -eo| (0 0 

oof Petitfean v....ccse yee af 84. fe |. - 44 | -26 | o | 6 0 oo]. of. 
. Sidi-Moussa-el- Harati. . : 76 . yo “ : 5. 2 2 6 0 0 

3. Divers” . ne . - a . 
Atn-e}-Johra seen eebaanneeenes - 150 25.5 15 | | 26: | sno} 4.5 4 0 7.) 30 5 5 | 0/1 o]-o0] oO 0° 

. EL Kansera-du- Beth . a 90 : 7 ne . ~ : : 
§ : : : “40 o + a 0 0 0. a a) 

ee Jkt | 0 | ea |-02) 27 | a2] si) 4 ofa] sa-f° a-] 4] 0 | oO ] of o-] 0 
Camp-Ratatlie: 22 IS 800 {7 ofon. 18 6 | 6 | of o-} .. | .o |. 

- Skhirate .... . | 60 - if of. - 

~ Bouznika .eseeeee ee af 45 so ft . 20 3 3 0 oOo}; o- 0 a 
Oudjet-es-Soltane . 450 . . J St 6 _6 oo) 6 0 0 0 
Sidi-Bettacha. .... 300 14 5 a 0 “0 0 0 3 
Tedders ...- 530 33 & 4 0 09) 0 7 
Merchouch - 390. 16 5 5 Q 0 0 a 6 
Sibara ... 650 - , . . . 37 3 3 0 0. 0 0 a 

_ Marchand 890 |. : i -19 22 4 3 0 0 1 0 0 
}. Oulmas -,....4. 1,259 | 21.9 6.9 / 31° 1429.4] 414 130 «/. 0 GO |. 45 6 6 0 0 oO 0 6 

lil, - REGION DE CASABLANCA: 

1. Carcles des Chaoufa-Nord . ; 
at des: Chaoura-Sud._ Roe oh. - |. te, ; oo: we feeb. 

Fodala “sscevsseceees wep BR oyo _ wBo) . | oe. cas 97 4 o } 238 ga) 4,09 0 0 o }--0 
“| Boulhaut . peles 280 . 22,0 10.4. . 27 wh) 56.5 4 0 14 3 3 o-; oO 1 0 Q 

Debabej ...... vaaaee Leeee rere p 200 7. : : / 18. |. 4 4 0 0 0 0 0 
Sidi-Larhit ........-2.-00- sreeeh 200 : - : : . 18 | 3 8 0 0 Q 0. 8 
Casablanca-Aviation -.....0.65 50 |--0.6 21.8 14.1 [41.3 27 28 0 8 Oo 4 0 30- } 21 4 d 0 0 0 0 0 
Dar-Bowazza ssss-neres on 29] . - 7-27 i) 5 0. 0 0 0 0 
Ain-ej-Jem4-des-Chaoula 150 . . , . _30 eA 4 0 0 0 0 6 
El-Khetouate - a 800 , 21.0 10.8 27 30.0 7.5 H oO |. 31 - 4 4 0 0 1 0 0 
Saint-Michel ......-seeveeeeee 180 . . 2 . 

~ Boucheron : 360 | . : : - . : 
Gerrechid (Averrods) 240 | 24,8 9.8 ft 26 33.0 | 1.8 4: O | 10 1 1 0 0 0 0 0 
Therrechld ..+.. 220 tothe cP : i “47 3 3 0 0 0 0 3 
AYn-Ferte 600 | 13 2 2 0 0 0 0 0 
Sidi-el-AYdi . 330 | a : 
 Tremahmed <4... 0.00. 0e eee 850- . es . : - i _ 
Settat ..... pede lpeveetenegeeas 375. J, Ls 10.9 140.3 o . 65 mo; (6 30 18 3 3. 0 0 . 0 s 

) Oulad-Baid ois ieee secre eee eee 220 Po. . : { 47 | 3 3 0 0 0 6 6 
Bled-Hasba .-.--e-sececeeereee 570 | . ' : . a7 .4 (> 4 0 0 0 0. 4 

-Im-Fouih - esc eee eee eee ee seeeed P71 : . : 41 6 6 0 0 0 .. 
’ Mechr4-BehAbbou .........2..5 192 25 4 4 0 0 0 OF 0 

. ‘Merhanna vee ea teen eraneeeerte 597°. 41 “5. 5 0 0 0 0 0 

ok Tortora de Mazagan 
“Mazagan a’Adir) sbeteeeseeees BS T4065 16 5 5 0 0 @ 
‘Bidi-Sard-Maachou .. ae 30 21 . 4 4 | 0 0 6 

-| Sidi-Bennour ....... 183 _ 65 13 6 6 0 0: 0 
Ty. Zemamra seen een seers 150 62 6 6 “olf. 0 0                                        
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. TEMPERATURE DEL'AIR -(T) PRECIPITATIONS  (P) 

MOYENNES © EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE bE JOURS DE x 2 

i <a} A a eo 8 a 2 5 

- : ” B> : 5 

Ble e 2 [aflda 5s 
. eB \a_lefeledel@.| « 3/25) E2| . e g [2% 

y . Aw 2 = = eb o 

STATIONS = [Ea jeeijzed fs] 2 || ¢|.2|22]84/ 24] f2| | @|5 
5 ee |Se5 oa 8 2& 28 q 5 ai 2% 23 48! = 2 2 | FR] 2 |e fa fe 
or a8 sadleas| oat a 5 aq a os 5 aot. 5's = a a oa 2 oats 2 

[S88 (#8 (2s" fe fal a | eee Bl se/ ge] f |e | 2 les, & | Cel Bt 
2 § -3 8 a = z a a ae 2 2d B S & 

: 8 a yo | ® * g 
a ~~ ~_ q . | ° 

Max. | Min. Date {| Max.| Min. | Date [Min<O} > >ot} @|X)] SX lal gp 

- 3. Tarritolre d’Quad-Zemn ; 
“ Rhouribga .escssecececeeueeees 79m | 1.8 | 93.3 | 10.4 | 0.0] a1 | 32.5 |: 4.0 4 acl 3 
Qued-Zem ..... . 780 oy . Sa, ° 31 * 3 : 3 D 3 1 p ° 
Boujad ..esee-e 690 : . . . nL " 

Kasba-Tadla ... : —4.1 | 25.5 11.3 |—0.6 29 36.0 | 6.41 4 0 51 3 
Kasba-Zidaniya-.....seer-seeee {435 27.8 f 16.6 290 | «34:2 | 11.0 7 o.| a * ; 4 D D d ° ° 
Beni-Mellal .....se00-seeeeeeee 480 73 3 3 0 0 0- 0 0 

4. Gercles des Bonl-Amir , 
at Beni-Moussa 

Outad Sacsi sse.ceececeeeeeeee 500 ~ | 96.5 | 12.9 2% |362] 6.3 4 o | 38 3 3 0 0 
Fkih-Rensalah (centre) ....... 423 26.5 | 413.3 ]° 8 ; : : . 0. 
Fkih Bensalah (sud) .-....+-- 420 | 38 | 36.0 | 8.0 ‘ oy) 4 3 3 ° 0 0 0 0 
Oulad-Yala 830 . . , “ 8 ue 
Naddour ..-.. 400 : . : 40 2 2 0 . 0 

— Dara -ssesseeneenaeenreres bee / . : 43 3 3 0 0 ° 

ne 

IV. - REGION DE MARRAKECH . 

1. Garcle d°Azizal 
at Clrconscription des. Alt-Qurir - - 

Tagnelft ....+4 deeeeeerteteneee 1.080 . . . jy , , 

Ouaovizarhte ....ccadeeeeaaeee 1.000 . y | : , on 3 ; 9 0 0 0 0 

Azilal sseeee-s caeeegeseteennes 1,429 |. : 6 | 4 7 7 : 3 : . ; 
Ait Mebarmmed ren neengeeneees 1.680 . 16.1 4.4 | 28 «(925.5 |—0.5] 12 2 89 | 2]. 2 + 0 0 , 0 

Till vee ccccssccateees TINp naga | |: 6) 48 | 13 |] 8 o o 1 0 o 
Sidi-Rahbal .. | 660 of 58 7 7 o 0 o | 4 0 
Ait-Ouric .... 700 é6 jie) of} oy 8] ff eo 
Toufliate . i 463 126 4 4 0 : . ' ° 
A veee sseloun 55 121 3 3 0 a 0 0 0 

2. Tarritolre de Marrakech 

Skhour-des-Rehamna : 300 : oo - 
ONTUEFIE sees eee tae . 27.6 12.0° 4 ’ 9. 2 

El-Kelda-des-Srarhna ... ~| 466 : *8 3 0 . ° 7 ° a. 3 3 0 a 9 o 0 

Ibilet -.... cece cece eee eee baa . 48 Ad 4 o | o 0 
Marrakech-Aviation 0 | —2.3 26.3 13.7 |+04 28 85, 9.0 18 yo o35 E : 7 us 

Chichaoua ...-.0.e0seceecea ees 360 | -3.7 | 256 | 11.6 [+01] 30 | 35 5 8.0 | 12-13 Q 2 3 4 ‘ 0 0 3 0 
Dar-Cayd-Ouriki ., vf 800 : . ; 45 10 | 10 0 0 
Tahannaoute ..... af 925 ‘ 80 i 4 4 Q 1 o 0 

Tadderto-du-Raat aeeanee eeeeee 1.650 L . . . a 0 0 o 9 
aoula-Lalla-Takerkoust .....6. 25.0 11,3 [. 27 33.5 6.5 | 4 0 41 7 7 

AgaIOUAT vosensssessevesevess: 1,806 58 | 6.7 - a | 262} 1.1 | 13 o{im)o6 2) 127 77 0) $) ot 8 

Sidi-Bou-Otmane aaeeeee . . | | 

Amizmiz ......--. : 21.4 ; 10.1 30 30.2] 5.5] 17 8 y : (; 
Amizmiz (EB. F.) . . , ° ot *6 iW i 6 o 0 o a 
Tisgni....... veceseenees veeee | L550 75 9 8 . [| 0 ” 
Talate-n-Nos ... 1.300 a2 3 3 b ; 4 8 4 
OukaYmedem -.....+ aes * 1 A pov : " Q 9 1. 0 0 

Imi-n-Tanoute . 85 . . 
Tagadirt-n-Rour ... 79 0 0 ° 0 0 0 a 

Talate-N-Yacoub .. . 0 0 0 o-) 0 
ater cuvitiineres vob ; ; oO 23 2 2 0 0 0 0 0 

Tizi-n-Test ~ 

3. Territolre de Sal : foe pe pee 

Cap-Cantin ...) 70 oo 28 4 - 9 , 

Oulad-Amrane 200 53 3 3 5 0 q 0 
Bhrath ......- 180 Gi 5 5 a oy. 
Dar-Si-Atssa . 100 | a4 8 8 i - o 
Ball .ccccecceaveesecees wae 25 7 -1.3 | 23.3 ).14.7 |-1.3]) 28 | 293} 9.0) 4 o | 44 |] 12 8 8 0 a 0 4 
Sidi-Mbarek-Rouguedra ........ 106 oof : : 39 8 8 0 0 9 9 o 

Lonis-Gentil ........ evesewses| 330 %.3 | 12.8 2 jaso/ sol 4 | 0 | 45- 5/5/60] e0] 8] 31s 
Ghemaia ...e0--ecaeeeee Awteaes . : : , t emaia , 38 10 3 3 0 0 0 0 0 

4, Cercla da Mogador 

‘Zaouta-Beni-Hamida ....-. eae 250 : 2 . : , 
Souk-el-Had-du-Dra :.+---sse+e- 24,0 6 23 | 33.0] 9.0] 17 BE 6 |. 
Sidi-Moktar .....+ veeseeee 400 : ; - | ?° 4 4 i 0 . ° 0 
Mogador ..-.+ wae 5. 1 40.8 20.4 14.8 | 40.8 28. 25.0 | 11.5 4 0 52 7 7 7 0 0 0 0 0 
Routarzata y+ .. sees seen erent 35 25:2 9.5 28 33.6 | 6.0 3 0 34, 7 7 0 “0 0 0 0 
Tanoud}a baaneeee aeee i 78 5 5 0 0 0 0 0 

mgra eens : . 

Kouzemt : 
qemanar —3.0 25.2 12.7, |+0.4 28 - 37.5] 9.4 16 0 34 9 4 4 0 0 0 0 0 

-Rhi . . 
Ain-Tamalokt .....-..+- eeeeee 50 3 0 0 0 0 0 

5, Territoire d’Ouarzazate 
Oussikis ....- da ceeveeeetyeetae 2.100 
Tinerhir ..se----suaee wae | 1.947 3 i i 0 . 3 0 0 
Boumalne-du-Dadds bees 1.346 7 2 2 0 0 0 0                                        
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

T . 
nm 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . a NOMBRE DE JOURS DE fi 8 
on a | ee ee | o : 

5 2 2 « 2 o2|ce| ee » ©] 
STATIONS e |e. eae; eeel\fe| fla |e a [E2882 & 2s Bla S 

o ea . fa a “4 . “ A B yae [See (28 eo) ce | le i ek |Set8sl.2| 2/2] 8 [28] 3 |ssleF 2 aa . “a 3 a = a a 2 . 

<a {ag [ezet{ees/2se/ 48 ) | | 4g} 2 [82/28] 2] a! Ss let) 5 |42/84 
, Sn 7 ° sy 2 = a 3 a s+ 5 3 2 ce ES ° a 

R38 Es 3 2s a Be] a 3 Zz 
a e - . a — — a . oe 

Max. | Min. Dale | Max. |Min Date |Min<O] < =o1l @ | * A Ba 

5. Territoire d’Quarzazate (sulte) 
El-Kolda-des-Mgouna -....-..0+ 1.456" 0 0 0 0 0 0 0 0 

-wHE] Iknioun ....--..-0ee00= .} 2.050 T 1 1 0 0 an 0 oe 
Skoura-des-Ablel-Oust ......,., 1-226 0 0 0 0 a 0 0 0 
Ouarzazate .....ee sees eee} 1.162 29.9 13.6 30 38.4] 9.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABZ aceveacaees des see | 1.100 : - 
Yazonakhte .... eof 1.400 1 -% 1 0 a 0 0 a 
Taliouine .... seed 984 7 3 3 0 0 0 0 0 
Zagora ..-.- be eeeeeeaeeeeseeee 900 34.0 W4 : 28 42.5 | 12.0 iW 0 0 0 0 Q a a 0 0 
Foum-Zgdid sicccersoansersecs 700 0 0 0 0 oO; 0 0 0 
Tagounite-du-Ktaoua ......,.05 600 9 0 0 0 0 0 9 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS : : , | 

: . \ 

1. Gorclas de Taroudannt 
at dinazpane ni 

AYo-Asmama . ; 63 2 2 0 Oo. 0 
Argama ...... ; , : 
Imouzzbr-dea-Ida- . ‘ yo. : 98 5 6 0 0 . 0 
TAlokjount ...s.ce-ceeeee bea 725 : : 0 4 0 0 0 0 0 0 
Meutaga psccceacreaecersancer -| 900 28 5 5 0 0 . 0 
AYu-Tiziouine ... -| 400 2 3 3 ° 4 . 2 
Aoulouz .....-4, . 5 : Teroudanat’ osc SIL] Bop | 33 | 269) 25 leon] a jaxo} as) 2 | o} a} af 4] 2] of of 0} of 0 
Agadir-Aviation ....-.cseeeees $2 | —9.6 23.6 15.0 |40.3 27 33.8 | 11,2 3 0 16 3 4 4 0. 0 0 0 1 
Inezgane | : 
Rokeln -..cseeeeeee wane 18 2 2 “0 0 0 0 3 
Amagour . | . 
demi | 18 2 2 oo] 0 0 0 0 
fae 20.0 | 6.5 9g | 320) 2.0, 12 ola| 7/2/22} 5] of a] of 6 
AYt-Baha .. 24 3 3 0 0 . 0 
Tallemcen ......ceeeese eee neee . 
AYt-Abdallah ssceseeseseseeeee 1,750 
Tissinnt ..... vensatastaccaene 700 9 4 0 0 o 0 6 6 
Tamale ..2.0c.-- eee eee cece 950 . 

2. Torritolra des Confins 
Tata w..eeeeeeeee we eeeeneseee 900 0 0 0 0 0 0 0 o 
Tafraoute . .} 1.050 13 2 2 0 0 0 0 6 
Tiznit ... 224 
Anca ., 500 73 4 4 0 0 0 0 0 
Mirleft .. 60 . 
Tifermite 1.347 146 5 5 0 0 0 0 0 
Timeuilcht 1.050 , \ 0 , ° o ° 
AKKA seceeeeeeceereuas . | 950 . 
Souk-Tleta-de +-| 1.000 
Bou-Izakarn .,....--005 1.000 
Ifrane-de-l’Anti-Atlas .. 600" 2 3 1 9 o 9 0 0 
JemAa-n-Tirhirt .,..... wf 1.200 99 7 7 0 0 0 0 0 
Oued-Noun ..¢eess cece ee eee eee 115 : 
Tarbjijt vo.--. ees 588 , . : 
Goulimina 300 foo... fe ee . -}° 9 1 1 9 0 0 0 \ 
Aourio eee 40 
Asta sees $70 6 0 4 0 0 9 0 0 
AYoun-du-Dra 450 2 1 1 9 0 0 0 1 

VI. - HAUFPLATEAU DU DRA]. 

Tindouf .....-.-. . -| 630 ; 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fort-Trinquet . 350 31.0 15.6 | 28 42.0 | 12.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vil. - REGION DE MEKNES \ 

1. Territoira do Meknés 

Stdi-Mbarek-du-Rdom .....--++ 197 , 10 6 6 0 0 - [| 0 
AYo-Taoujdate (St. rég. hort.) «| 550 22.5 10.4 Bt 35a [ 4.0 4 0 39 10 10 0 0 0 0 a Meknés (St, rég. hort.) .-..-. 532 | —1.5 23.4 8.7 |-1.7 26 32.51 2.0 4 0 24 39 8 8 0 0 0 0 0 
AYt-Yavem .... seas 650 : : 
Ait-Naama ... 865 43 11 11 0 

El-Hajel . 1.050 | —3.7 20.1 88 {0.7 31 300) 20 4 0 61. 7 17 0 0 . 0 D 
Itrane 1.635 | ~1.9 18.5 4.8 1407 30 26.3 |-2.4 4 3 90 12 12 0- 1 0 0 0 Azrou .,. 1.250 | -1.5 20.3 7.0 |-1.9 29 30.1] 3.2 3 0 59 74 7 7 0 ot oO 0 1 
AYn-Khala . -| 2.010 ; 36 7 7 2 0 0 3 2 
El-Hammam eee eeaeeneeneeaeee 1.200 | 5g 9 9 0 0 1 0 0 

2, Carcle de Khenifra | 
Moulay-Boudzza 1,069 | 34 7 7 0 0 0 0 0 
Khenifra ....+ 831 ‘ © 
Sidt-Lamine «. 750 a 
l-Kaiha ..... 1.100 {- 93 7 7 0 6 0 0 0 Arhbala .....55 pat bererenaanes 1.620 a7 | 50 5 5 3 0 0 1 0                                        
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Joo TEMPERATURE DEL’ AIR (ty. a PRECIPIEATIONS (P) 

_ “MOYENNES .°. “BRTREMES ABSOLUS » | NOMBRE DE JOURS pe |. [@8 

2. —_—-~ aro “law eel: ae me | EB 

- BL... oe ee Pe , 3 ay 2s ee | , “ - RB 

7 PL “24 “9% PB aye ‘| &3o)7E 182) o SL ie -Blas 

SP Es fhe) 228/ he) 8 [go g@)ss)aeis3) & feelin | Ba. 
7 ie BH |Sa—eile3¢8).88) _-2 | # ‘go |.c elses zB) s eo. | 2 lw Sta & 

Sed J REP DAT SEL) Se) oR) Se 2B |e t|Se/5e| 8 |. 2 \-B lee) s |Ss(Be 
net a §-leuSilaes | 23 Ad |. - Se a 5 ea| = 2 | 3: |) 2®@8/. az as 

= 8 fg Tae é.: aa) 38  - a 5a: & = aly cw | ep a] sO. 

ay |. a |. aa] : Sg. = : a) asl. oo. a a: z a 2 : : , 3 EY oh $ = 6 

- EB Be PED fe Rs B.[% pet jms) x a}. B12 2 

| 3: . : | 8 _ a = - . yo . 8 a 

- “a See TYR fe _ - 7 - * 
| Max? bo atin || -Date. |) Max. | Min. | Date /Min(O ‘2: >04) -@ |) * | * | | B 

4 terele io mt po ape 
oo oo . 

“Theor awned weet eens vo 
722° . 2° 0 “0 . :0- 0 “O 

Midelt . : 
44 - 5-1-0 0 2 -- | 0 

‘Tounilte. ses 
: me, . o. : 

4. “Territoire ta tala 
coeds] ae: 

A) Talsinnot ae 
9 - 1-410): 0 0 O° 0 O° 

‘Gourrama . ‘ . - a a 2] 0 o 1 | 0 0 

- Rich «...e-e-6 vhel- - 
“4. 2.1. 2 | of - oO ro 0 0. 

Assif-Meéiloul 2.200 - - 18 3] 2 O-);- 1° 0 17 6 

. Outerbate ... 2.000 
20 “Bf 38 1 |) 0 0: 6 0 | 

Boudnane «s+. 840 
6 “1 teh oO Oyu. Of}... 

Kaar-vs-Souk -{| 1.060... °°: : : fe pe po2 c-. “yl- 4 0 . 0 0. 0 -1A 

“ Boudonth sieseeeeees . wee) 2250 BO . |. ye. } “oo 8 0 Oo; O°} OF} 0 f O- 

Assoul vs P1670 Foe obec yp. ney Trp pe Pe oye ; 17 oA. ar}. 0 te es | 

Atlant . 1.950. - 14 scp 38 FO TO Lon] Of mo. 

Goulmima 950 - 1 1 ]-t } 6 o-| (0 of -0 

Tinejdad 1.000 
0 so { o-|. 8 feo fo. Of. a 

Erfoud 925. ° Ley . . : ss 

Rissant 766 - 
rote co 

“Alnif 873 - - - O07 a 0 0 0 0 OF. 0 

TAQUZ 4+ 600 
4 9 oo 0 oo) 0 oo] 0. 

vil - REGION. bE FES 
4 : 

, 1, Territoire de Fas Po : ee [oo po a 

Eb-Kolla-dea-Slds ..seeeee eee ees 423 1. Vo . wf oe pe ee 83- | 53-7 7. 0 0 o0-} 0 0 

_ Karia-ba-Mohammed ....+--+++ 150 36.7 nn | aT: er a mao). VB. “Bh - 0 0 0. 0 2 

Wlgga sesncceeccec seer ener eres 240 - 26.8 | 133 |: a) 8 o -.46 5 Bo} 0 0 fe 8 

Lebtn .-teeceer teres ..f 200 4- de Le |. of te , 

Sidi-Jellk. v2. ee eee 205 woe . Jo fet Alas pe, / of oO oe 

Chhabat ..e-eeee- 460 ] . mo ee ee - | of 72- ~ ] gy eo fo 0 0 0 1 

Tahal ciseeeeeeee 498 of. _ oo . : , .4 97 | do |. 10- 0 0 0 0 D 

Fos (Aviation) ..--.+++rerees vb 416 | 2.37) 238 11.7 [40.2 | > 260 4.0] 74 “9 36 | a8-{| 10 |-10 | 0 0 0 1 : 

2, Cercle de Sefrou poe Pe pe OS | | os - 

Bofrou -ceveeceeceeeee Leeann eens : 789 | —O09 | 222 O.5:-)40.3 | “31 [330] 4:0 4 o:f| 59]. se.) atl; td ‘o.|.-0 o | -o 0. 

* Tmnouzzar- an Kandar oe? 1,440 - 16.1 7.1 Jo, 28.7 [726.0 | 74.07 4 O.p 249.5705 OF - of 6.17.0 0- 0 0 0 

Davet-ANOUa v.ssaseeee «+f 1.650 wT . o ark pee ., . re 

Datet-ITachlof .--.er-s0e+ ++] 1.760 Joe 42.) 60.) . 8 By. 0 fe O° 0] -0:]- 0° 

Imouzzér-des-Marmoucha «7 1.650 oo: 7 | 16-3 4.5 . 28...4°21.0.) 0.0 12 acp peep. Pee Bee] bd lO | Le oy oqdh 6. 

- Boulemame ceseeceesesereces 1-7] 1860 . 1. : Sod, Rd Josep fe ve |.tt [0 4. O a teach oo. 

4 Gercles du: Haut-Cuorsta eee FG en en : pe fe tp AE - a Lo 

- at du Moyon-Guerrha J of Sf Pe pe po peep er pe! oO 

Tabouda ... - 500 - epee pe, eps 7.63 fe 74. 7-} 0 or} 07] 70 0 

— Mbel-Outka ..-.eee ee 1.307. J °° a weft . : - ao a oe ; : 

’ Bhafgal .....+ _ B45" . . - yo. fot Poe pe op opa ff 8 iB ojo 0 | °-0 0 

: Taounate ave reeeaneass s+ [| 668 [-- . fe ef Pe : 7 81ef. oe 6 6 + 0 “0 | oO fa. 0 

“4, Territoire de Taza footy : | ; ee : 

- amechecht :.....eeeeee eee eee 1.713 | ypu |, Jf . . 46 | 6 -[° 6 a ]-0-,.0 10 oF 0 

Tizi-Ouzli .. reef 1.300 ye oie pas / 60 6. 6 ao] 06 ols 0 o 

Aknoul .....c.seeee rere --P 1.200 | 20.7 6.2 | 29 -| 28.0) 3.5 12 0 7 4 4 Oo. O° 0 0 |. 0 

Bak ccseeccseeeeeeee tees -| 760 1 a : . | 58 35 4-| (4/1 -0.] -6 o | a 0 

Tabar-Souk ope ccaeeeee eee aes 800 : 43 4 4. 0. oo] 0 an 

Talnesle ...ccseeeeeee rete --[ 1.500 19.3 85 31 29.0.1 5.0 12 o | 112 7). 7 | a ]-0 )..0 |-70.1 0 

Kof-el-Rhar . -| 3800 . 18:3 81 19 24.0 0 17 0 84 6 :O° 1 QO 0 6 Oo |.a. 

Bab-el-Mrouj 1.100 
. 7107 “+ 6 ].. 6] ao -Q gee BR. 

Beni-Lennt:..+- 595 / | 274 Toye Poke gee oo oof: 0.7] oO. 

Sidi-Hammou-Me 650 : . : : : : - cy 4ac]. gy: 38° 1. a] 0 le 0 wn 

TAA cece yeeeeee 506° op. . : a 53 | 46 B-].3-]..0 4 7“O-] .. i 

Gol-do-Touahar . 558° / - 2270 i 6. . - SL) 8t.5) 50) 4 o 7.8 |. «| 9 ol 0. o |oco lf -ocL Co. 

Guercif ..-.65s Spee -L g62 | —3.9 |-24-5 | 12.7 [40.1] - 29 328 )..85 > 12 0 Bt |) 19° 5) 5} oo.) oct off. 0 dof 

Bab-ou-Idir bane : 4.4.) 66..]. 80 4.0} 00: 12 1 7.429. 7 | .-7 0 1+ 0 o-; 0 

-. Bah-Azhar ..- toy - L- 4135 og |. 9 o- 6 0 0 0 

Merhaoua 
AQ B |. , “0. 0 0 0. 0 

-Retkine? ....5 
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