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OFFICIEL N° 175g du 12 juillet 1946. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1946 (26 joumada II 1368) 
ralatif au comité franoo-marooain de la recherche solentifique au Maroc. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varrété viziriel du G mars 1921 (25 joumada II 1339) portant 
organisation de l'Institut scientifique chérifien, et les arrétés vizi- 
riels des ro janvier 1925 (14 joumada II 1343) et 15 avril 1925 
(a1 ramadan 1343) qui l’ont modifié ou compléte ; / , 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1938 (a1 moharrem 1357) portant 
création d'un comité franco-marocain de la recherche scientifique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le comité franco-marocain de la recherche 
scientifique au Maroc, créé par larrété viziriel susvisé du 23 mars 
1938 (a1 moharrem 1357) \est consulté sur l’établissement et la mise 
en cuvre des programmes de recherche scientifique au Maroc et 
assure la liaison entre les divers organismes chargés d’effectuer’ les. 
recherches. 

Ant. 2. — Le comité est placé sous la présidence du secrétaire 
général du Protectorat et la vice-présidence du directeur du. centre 
national de la recherche scientifique, ou de son délégué. 

Ses membres sont désignés par arrété viziricl, Toutefois, le 
directeur de l’instruction publique est membre de droit du- comité 
dont le sccrétariat est assuré par le délégué au Maroc du cenir 
national de la recherche scientifique. . 

Arr. 3. — Le comité se réunit au moins une fois par an, & 
Rabat, sur la convocation de son président. Celui-ci peut le réunir, 
en outre, soit en entier, soit par sections correspondant, Pune aux 
sciences mathématiques, physiques et naturelies, l’autre aux sciences. 
de, homme. 

Arr, 4. — Chaque séance du comité est annoncée ef ‘principe 
deux mois 4 l’avance 4 ses membres qui font parvenir au secrétariat 
du comité, un mois avant la date fixée, leurs suggestions “sur. Je 
programme de la réunion. L’ordre du jour, arrélé par le président, 
est adressé quinze jours avant la séance aux membres du comité, 

Arr. 5. — Des commissions restreintes relevant, de diverses 
disciplines scientifiques seront conslituées pour l'étude de questions 
intéressant 4 la fois plusieurs organismes. . 

Ant. 6. — Sont laissées & la détermination du Commissaire 
résident général, les mesures destinées A établit la liaison scienti- 
fique entre le Maroc et la France ou les pays élrangers. 

Ant. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, et, notamment, l’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
6 mars rga1 (25 joumada II 1339), tel qu’il a été modifié par les 
arrétés viziriels également susvisés des ro janvier 1935 (14 joumada IT 
1343) et 15 avril 1995 (91 ramadan 1343), Varrété vizirial susvisé du 
‘23 mara 1938 (ar moharrem 1857) et les mesures prises pour son 
application. 

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1365 (28 mai 1946). 
oo MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 28 mai 1946. 

Le Commissaire résident gériéral, 

Exmrz LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la recherche scientifique au Maroc. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU 
MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a8 mai 1946 relatif au comité franco- 
marocain de la recherche scientifique, et, notamment, son ‘article 6, 

ARRATS : 7 

CHAPITRE PREMIER. 

Dw comité francais de la recherche scientifique au Maroc. 

Anticie premien. — Il est inslilué en France un comité francais 
de la recherche scientifique au Maroc, chargé d'assurer ja Haison 
scientifique du Maroc avec les organismes scientifiques francais, et:
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‘de donner son avis sur les questions concernant la recherche scienti- 
fique au Maroc. 

-Anr. a. — Le comité frangais de la recherche scientifique au 
Maroc est placé sous la présidence du directeur du centre national 
de la recherche scientifique et la vice-présidence du secrétaire général 
du Protectorat. ‘ 

Ses membres sont désignés par arrété résidentiel, pris sur la 
proposition du ‘président du comité. Le comité désigne un de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

‘Avr. 3. — Le comité se réunit au moins une fois par an, en 

France ou au Maroc, sur Ja convocation de son président. Celui-ci peut 
Je réunir, en ouire, soit en séance pléniére, soit par sections corres- 

yondant, l’une aux sciences mathémaliques, physiques et naturelles, 
Tautre aux sciences de l'homme. 

Le comité ou les sections ne peuvent élre réunis qu’avec l’agré- 
ment préalable du Commissaire résident général, qui approuve 
Vordre du jour de chaque téunion. 

CHAPITRE II 

De la liaison entre les chercheurs, 

Aar. 4. — Des, échanges de chercheurs peuvent étre organisés 
aprés accord entre le centre national de la recherche scientifique et 
le Commissaire résident général. 

Ant. 5. — Les diverses organisations de recherches au Maroc 
mettront leur outillage scientifique 4 la disposition des chercheurs 
de la France métropolitaine et d’outre-mer, des pays de protectorat et 
dés territoires sous mandat.chargés d'une mission scientifique au 
Maroc, avec l’accord du Commiissaire résident général. 

Tous les autres chercheurs pourront obtenir la méme facilité, 
A condition d’y atre autorisés par Je Commissaire résident général. 

. Agr. 6. — Tout chercheur résidant au Maroc pourra, aprés avis du 
comité francais dela recherche scientifique au Maroc, faire, tous les 
deux ou ‘trois ans, des séjours en mission de longue durée auprés 
d’organismes de recherches francais ou étrangers pour exploiter 
les résultats de ses recherches et, le cas échéant, compléter sa forma- 
tion scientifique. 

Rabat, le 28 mai 1946. 

Emi LABONNE. 
\ 

  

ARRE&TE VIZIRIEL DU 28 MAI 10%6 (26 journada IT 1386) 
medifiant larrété vizirlel du 4 aoft 1945 (25 chasbane 196%) fixant 

les traitements du personnel des seorétarlats des Juridictions fran- 
gaises. . 

LE GRAND VIZIR, . _ 
Vu le dahir du,2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires-en service au Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 4 aot 1945 (25 chaabane 1364) fixant Jes 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification & Varticle 1°° de Varrété . 
viziriel susvisé du 4 aodt 1945 (a5 chaabane 1364), les traitements de 
haée -des secrétaires-gréffiers et secrétaires en chef des parqueis prés 
les tribunaux de ‘premiére instance, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Secrétaires-greffiers et secrétaires en chef de parquels - 
prés les tribunauxz de premiére instance (échelle 14 b) 

  

a8 cldss6- 6.2... ce eee eae bee teeee 126.000 fr. 
2 1T4.000 

ye 105.000 . 
eo * 90.000 

he 81.000 

eo — 69.000 
y~ : 60.000 . 

Ant, 3. — Les secrétaires-greffiers adjoints et secrétaires de par- 
quet de 17° classe, aprés deux ans d’ancienneté au traitement de 
165/000 francs, nommés secrélaires-greffiers ou secrélaires en chef 
derparquet prés les tribuhaux de premiére instance, sont rangés & la 
a¢ Classe de leur nouveau grade, en conservant l’ancionneté acquise 
depuis leur admission au traitement de 105.000 francs, dans Ia limite 
@un maximum de vingt-quatre mois.   
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Ant. 3. — Le présent arrélé aura effet du 1° {évrier 1945. 

Aur. 4. — Disposition transitoire. — Les secrétaires-greffiers 
adjoinls, nommés secrétaires-greffiers en ig44, seront reclassés dans 
leur situation au 1 février 1945, comme si les échelles de traitement 
lixées pour les secrétaires-greffiers adjoints par larrété viziriel 
susvisé du 4 aott 1945 (25 chaabane 1364) et pour les secrétaires- 
grefficrs par le présent texte, avaient été en vigueur en 31944, compte 
tenn des dispositions de Uarticle 2 du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada AT 1365 (28 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1946, 

»be Commissaire résident général, 

Errix LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1946 (15 rejob 1866) 
modifiant l’arrété viziriel du 19 aofifé 1942 (8 chaabane 1861) régle- 

mentant les formes et conditions d’obtention du certificat d'études 
secondaires musulmanes et du diplér-e d'études secondafres musul-— 
manes, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1919 (20 chaabane 1333) régiemen- 
tant les formes el conditions d’oblenlion du certificat et du diploéme 
d'études secondaires musulmanes, modifié par Varrété viziriel du 
4 septembre 1920 (20 hija 1339) ; : . 

Vu Varrété viziriel du 1g aotit ig42 (5 chaabane 1361) modi- 
fiant Varrété viziriel susvisé du a1 mai 1919. (20 chaabane 1337) ; 

Vu les conclusions de la commission de réforme de l’enseigne- 
ment ; 3 . 

Vu les propositions des sous-commissions chargées d’étudier et 
d’élablir les horaires et les programmes de l’enseignement secon- 
daire musulman, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMien. — Les articles a et 6 de l’arrélé viziriel sus- 
visé du 21 mai 1919 (20 chaabane 1337), tels qu’ils ont été modifiés 
par larraté viziriel susvisé du rg aofl 1942 (5 chaabane 1361), sont 
‘remplacés par les disposilions suivantes : 

« Article 2. — Le certificat d'études ¢ condaires musulmanes est 
«un examen d’ordre intérieur qui se passe dans chaque collége 
« musulman. Il comprend des épreuves dcrites et des épreuves 
« orales. 

« Les éprenves écriles comprennent : 

« 1°-Une composition francaise ; 
«2° Une diclée frangaise avec questions ; 

* « 3° Une composition de mathématiques ; 
« 4° Une composition de sciences physiques et naturelles ; 
« 5° Une dissertation arabe ; . 
« 6° Une épreuve de grammaire arabe avec vocalisation d’un 

« texte ; , 
Un théme et une version en arabe : 
Une épreuve de droit musulman ou d’anglais (1). 

« Les épreuves orales comprennent : 

. tA, Epreuves_ communes. 

« 1° L’explication d'un texte francais ; 
_« 2° L'explication ef Ia traduction en francais d’un texte arabe ; 

3° Une interrogation sur l’histoire ; 
« 4° Une interrogation sur la géographie ; 

5° Une interrogation sur les mathémaliques ; 

6° Une interrogation sur les sciences physiques et naturelles. 

« B, — Epreuves a option. 

« 7° Une interrogation sur le droit musulman ou une interro- 
gation d’anglais (a). 

no 

« 8° 

wl
 

« Toutes les épreuves écrites ct orales sont affectées du cceffi- 
« cient 1. , . 

(1) A ttre transiloire, et tant que lo Jatin sera enselgné dans les colldges 
musiimans, Pépreuve danglats pourra dtre remplicée par une version latine, 

a) A titre transiaire, Vinterrogalion d'anglais pourra tre remplacée par une 
interrogation en lain
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« ‘Toute note inférieure 4 cing sur vingt A l'une des épreuves 
« €criles esl Gliminatoire. » : 

« Article 6. -- Le dipldme d'études secondaires musulmanes 
«est un examen universitaire. 

« Tl comprend des épreuves écriles ct des épreuves orales. Les 
« &preuves orales ont lieu exclusivement a Nabat, a l'Institut des 
« hautes études marocaines. Des centres secondaires pourroni étre 
« eréés pour les compositions écrites, 

« Les épreuves éeritts comprennent 

« 1° Une dissertation frangaise ; 
« 2° Une composition d’histoire et de géographie ; 
« 3° Une dissertation littéraire arabe ; 
« 4° Un théme et une version en arabe ; 
« 5° Une composition de droit musulman. 

« Les épreuves orales compfennent : 
« 1° L’explication d'un texte francais ; 
« 2° Une interrogation en histoire et gcographie ; 
« 3° L’explication et la traduction d’un texte arabe : 
« 4° Une interrogation sur Ja littérature arabe ; 
« 4° L'explication d'un texte de droit musulman. 
« Toute note inféricure a cing sur vingt 8 une des épreuves 

« écrileg est Giminatoire. » - 

Ant. 3, — Le présent arrélé n'aura effet qu’en 1946. HE sera, 
ensuite, abrogé., 

Fail & Rabat, le 15 rejeb 1365 (15 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 juin 1946. 
Le Commissaire . résident général, 

Emrs LABONNE. 

  
  

ARRETE YIZIRIEL DU 18 JUIN 1946 (18 rejeb 1365) 
portant oréation d'un diplime d'études complémentaires musulmanes 

et régiementant les formes et conditions de ca dipléme. 

LE GRAND VIZIR, 

Yu Je dahir du 18 février 7916 «13 rebia 1 1334) sur lorgani- 
-sation des écoles indigénes ; 

Vu le dahir du 17 mai igig (16 chaabane 1337) sur les colléges 
musulmans de Rabat et de Fés, en vue d'instituer un certificat d’étuces secondaires musulmanes ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création d’une direction de I’enseignement ; ? 
Vu Varrété viziriel du ag juillet tga0 (19 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de l’enseignement ; 
‘Vu larrété viziriel du 7g aoQt 1942 (6 chasbane 1361) régle- mentant les formes et les conditions d’obtention du certificat d’étu- 

des. seconddires musulmanes et du dipléme d'études secondaires 
musulmanes ; . _ . 
~ —Vu les conclusions de la commission de réforme de l’enseigne- 
Ment ; : . . . . 

Vu les propositions des sous-commissiqns chargées d’étudier et d’établir les horaires et les programmes de l’enseignement secon- daire musulman, 
a AnRatTeE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un dipléme d'études complémen- 
laires musulmanes. 

Le -dipléme d'études complémentaires musulmanes est un 
examen universitaire auquel peuvent Se présenter les candidats maro- 
cains titulaires du dipléme d’études secondaires musulmanes. 

fl comprend ‘des épreuves écrites et des 6preuves orales. Les 
épreuves orales ont lieu exctusivement & Rabat-A l'Institut des hau- 
‘tes Studes marocaines. Des centres secondaires pourront éire créés pour les compositions écrites. , 
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Les épreuves écriles comprennent : 

1° Une dissertation francaise ou philosophique (au sort) ; 
2° Une composition dhistoirg et de géographic ; 
3° Une dissertation arabe ; : ' 
4° Un théme et une version en arabe ; 
5° Une composition de droit’ musulman. 

Les épreuves orales comprennent : ; . 
1° Une interrogation sur la littérature francaise ou sur la phi- ; 

losophie (1). ; . 
2° Une interrogation sur Whistoire et: la géographie ; 
5° Une interrogation sur la littérature arabe ; 
4° L’explication et la traduction d’un texts arabe ; 
5° L’explication d'un texte de droit musulman. 

Ant. 3. — Le présent arrété n’aura effet qu’en 1946 pour per-- 
mettre l’obtention du dipléme. Tl sera, ensuite, abrogé. : 

Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1365 (15 juin 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
: Rabob, le 15 juin 1946. 

Le Commissaire résident général; . 

Emix LABONNE. 

(1) L’éprenve sortic*A I'écrit ne fera pas Vobjet d'uns interrogation A V’oral. 
    
  

ARREPE YVIZIRIEL DU 26 JUIN. 1046 (25 rejeb 1865). . 
fixant les conditions dans lesquelles Jes agents auxillaires des adminis- 

trations publiques du Protectorat peuvent bénéficier de réquisitiong 
de transport gratuit A destination de la France, pour ralsona de 
santé, : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1g3r (22° joumada I 1354), et, 
notamment, Jes articles ar et suivants relatifs au régime des per- 
missions d’absence, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agenty auxiliaires justifiant de raisons 
de santé, telles que celles qui sont exigées pour l’octroi des congés 
de santé aux fonctionnaires titulaires et qui nécessiteraient particu. 
liérement un sZjour. én France, peuvent obtenir, sur l'avis conforme 
du conseil de santé, des réquisitions de passaga gratuit par mer en 3° classe, el le remboursement des frais de transport en chemin de 
fer dans la méme classe, aller el retour, du Maroc au lieu de destina 
iion en France, . te 

Ant, 2. — Le remhoursement des frais de voyage pourra Atri 
accordé, sur les mémes bases et ddns les mémes conditions, aw 
agents qui auraient effectné le voyage a leurs frais depuis le 3®" jan 
vier 1946. 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1865 (25 juin 1946) 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, ee Errix LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1368) 
modiflant Varrété vizirlel du 28 mars 1946 (21 rebia II 1868) relat 

aux indemnités allouées aux personnels de !’Offica des postes, d 
télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 far rebia IT 1365) rela 
aux indemnités alloudes aux personnels de I’Office des postes, d 
télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des té graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,
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ARRAtE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux n° 3 et & figurant 4 article vr" de larrété 
sont complélés ainsi qu il suit : 

« TABLEAU Ne 3, 

« ALLOCATIONS AFFERENTES AUX OPERATIONS ENGAGEANT LA RES 
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a er rn A POO a 

viziriel susvisé du 24 mars rgi6 (a4 rebia Hl 1365) 

PONSASILITE PERSONNELLE DES AGENTS. 
        ee 

OBSERVATIONS 

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE 

A. — Indemnitds de gérance et de responsabilité. 
‘Receveurs et chefs de ceMtre 2... ccc cece n enue teeneees De 6.000 A 42.000 francs (1). 

Receveurs-distribuleurs ......... eee eee e eee eee rete eeeettnens De 3.750 & 5.of0 francs, se- 
lon I'importance des établisse- 
ments” (1). 

B. — Indemnités pour responsabilité pécuniaire, 

GRADES ET FONCTIONS 

    
Le reste du tableau. sans modification.) 

TABLEAU N° 5, 

  

« INDEMNITES POUR TRAYAUX SUPPLEMENTAIRES. 

NATURE ' 

DE L’INDEMNITE 

TAUX ; 

DE L’INDEMNITE 

Taux fixés par arrété du directeur de 
l'Office, visd par le directeur des finances. 
La moitié de cette indomnité bénéficie de 
fa majoration marocainc et donne lieu A 
retenues et subyeutions pour pensjons eivi- 
les ou caisse de prévoyance, . 

Taux:fixés par arrété du directeur de 
VOffice, visé par le directour des finanices,| 
Cette indemnité donne Leu, pour la. mot 
tié de son montant, aux retenues ct sub- 
ventions pour pensions civilea ou caisse de 
prévoyance, 

(1) Les indemnités sont mandatées men- 
suellement aux titulaires. 

En cas d'absenco du titulaire, la ‘Partie 
de Vindemnité non soumise aux retenues 
pour la caisse de prévoyance ou la caisse 
des pensions civiles, est acquise A son rem- . 
placant. 

Ces indemnités ne sont pas dues aux 
receveurs, chefs de centre. et recoveurs-dis- 
{ributcurs en congé de longue. durés, 

En cas de constitution d’intérimaire 
par suite de vacance d’omploi, ce dernier 
recait la partie do ces indomnités non- sou- 
misc & retenuca pour la caisse de pré- 
voyance cv la caissa de pensions civilos.   

OBSERVATIONS 

  

|, Chef d’équipe'du service des locaux 
" ~ nistration’ centriile. 

Agents des services oxtérieurs. 

| -Receveurs . et recaveurs-distributeurs. 

Arr. s. — Le préseiil arrété aura effet du 1°" 
1 décembre 1945, en ce qui concerne la rétribution 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

8 

de Vadmi- (Sans changement.) Surveillance des diman.| . 
ches ct jours fériés (de 
minuit & minuit) et pre- 
mitre ronde de nuit. 

Rétribution du_ travail 
supplémentaire. 

De 33 A 50 
Vheure-(1). 

francs 
de 
du 

du 

Indemnité pour tra- (Sans changement.) 
yaux supplémentaires. .       

‘Le reste du tableau sans modification.) 

février 1945, en ce qui concerne Jes i 
du travail sup plémentaire. 

MOHAMED EL MOKRI. 

finances, 

ci-aprés : 

Les taux sont fixés par arrété du directeut} 
UOffiee, approuvé par le socrétaire général 
Protectorat, aprés avis ‘du directeur des 

(1) Les travaux supplémentaircs de nuit on 
dimanche donnent Yeu aux majorations! | 

De 21 heures & minuit : 

Dimanches ct jours fériés 

De minuit A 7 heures : 

1/3 en plus ; 

: 2/3 en plus ; 

3/3 en plus,   
ndemnités de gérance el de responsabilité,~et du 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1946. 
Le Commissaire Wsident général, 

Emix LABONNE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1365) 
relatif aux Indemnités du personnel de la direction 

da instruction publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, et, notam- 

ment, les dispositions de son article 8 ; . 

Vu Varrété viziriel du 18 aoQt 1934 (7 joumada If 1358) relatif 

aux indemmilés du personnel de l'instruction publique, lel qu'il a 

élé modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 27 février 1943 (aa safar 1362) relatif & la 

rétribution des médecins chargés du service médical dans les éla- 
blissements comportant un internat ; 

Sur la proposition: du directeur de l‘instruction publique, aprés 

avis el approbation du secrétaire général du Protectorat et du direc- 

teur des finances, 

ATRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires de l'enseignement, pour- 
vus d’un des diplémes spéciaux ci-aprés, regoivent une indemnité 
annuelle ainsi fixée : 

Langues vivantes, dessin (degré supérieur), 
travail manuel (hommes), enseignement 

commercial (degré supérieur) .........- 1.500 fr. 
Agriculture, chant et musique (degré supé- 

COT: 0 1.200 
Travail manuel (femmes), dessin (degré élé- ° 

menlaire) ........ bene eee e eee area nes goo 

Chant et musique (degré ¢lémentaire) ...... 600 

Ant. 2. — Les lycées de Casablanca et de Rabat sont rangés dans 
la catégorie des établissements « hors classe ». 

Les fonctionnaires appartenant & ces établissements recoivent 
un supplément annuel de traitement soumis 4 retenues et compor- 
tant la majoration marocaine, ainsi fixé : 

Proviscurs, directeurs, directrices, censeurs, économes licenciés, 
professeurs agrégés, professeurs titulaires non agrégés, professeurs 
chargés de cours, professeurs d’enseignement primaire supérieur 
(section supérieure), professcur de dessin (section supérieure) : 
4.500 francs ; 

Professeurs chargés de cours de collége licenciés ou certifiés, 

préparateurs el préparatrices, professeurs chargés de cours d’arabe, 
professeurs d’enseignement primaire supérieur (section normale), 
professeurs des classes élémentaires d’enseignement secondaire, éco- 
aomes non licenciés, surveillants généraux et surveillantes générales 

licenciés ou certifiés : 2.700 francs ; 
Instituteurs et institutrices, professeurs adjoints, sous-économes 

licenciés, répétiteurs et. répétitrices chargés de classe, maitresses de 
chant (degré supérieur), surveillants généraux et surveillanies géné- 

rales non licenciés, sous-économes non licenciés, professeurs de 
dessin (degré élémentaire), répétiteurs et répétitrices surveillants, 
mattresses de chant (degré élémentaire), commis d’économal 

1.800 francs. ‘ 
a 

’ Ant. 3. — Les chefs des établissements du second degré compor- 
tant un internat recoivent une indemnité dite « de direction d’in- 

ternat », fixéo aux taux suivants : , : 

Internat de moins de roo inlernes sete este eeeee 4.500 fr. 

--- de roo A r5o internes ...............- 6.000 

— de 15r A 200 internes .......-.....05. 7.500 

— de aor A 250 internes ...........2000. 9.000 

— de 25: A 300 internes ........ bees 10.500 

~~ de 301 A 350 internes ................ 12,000 

— de 351 A foo internes ................ 13.500 

— de plus de 4oo internes ............05 15.000 

Ant. 4. — Tl est alloué aux chefs d'établissement et aux écono- 

mes des établissements pourvus d'annexe une indemnité annuelle 
non soumise 4 retenues de g.ooa francs pour les chefs d'établisse- 
ment et de 4.500 francs pour les économes. 

La liste de ces établissements est arrétée par le directcur de 

l'instruction publique, aprés approbation du gecrétaire général du 
Protectorat et avis du directeur des finances. y   
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Ant. 5. — Les taux minimum el maximum de l'indemnité pro- 

fessionnelle allouée aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs 

de Venseignement primaire européen et musulman, de tous ordres, 

lorsqwils exercent efi.ctivement ies fonclions de leur grade, sont 

fix’s 4 1.800 frances et 3.coo francs et, exceplionnellement, 4 3.600. 

franes par an. . 

Ant. 6. — Le taux maximum de I'fndemnité représentative du 

loyer des locaux consacrés aux bureaux de Vinspsction, allouée aux 

inspecteurs de l’enseignement primaire, est fixé & 400 francs par 

nivis. 

Anr. 7. — Les instituleurs et instilutrices titulaires chargés d’un 

secteur scolaire recoivent, & ce titre, une indemnité annuelle de 

1.200 francs par classe située en dehors de leur résidence. 

Une indemnité leur sera, en outre, attribuée pour chacune des 
classes satelliles de leur secteur scolaire située 4 plus de 20 kilométres 
de leur résidence. Cette indemnité qui ne pourra, en aucun, Cas, 
excéder 1.200 francs pour chacune de ces classes, est calculée & raison 

de 3oo francs par fraction de ro kilométres, au dela des 20 premiers 

kilométres. : 

Le bénéfice de celte disposition peut étre étendu, a titre provi+ 
soire, aux instituleurs et institulrices auxiliaires ou suppléants 
auxquels une direction aurait été confiée en l’absence d'un titulaire, 
et sur proposition du direcleur de l'instruction publique. 

Arr. 8. — Les fonctionnaires et agents de ]’enseignement pri- 
maire ct professionnel européen el musulman peuvent recevoir une 

indemnité annuelle de poste payable mensuellement, et dont le 
taux maximum est fixé 4 4.800 francs. 

Art, g. -— Par modification aux dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du a7 février 1943 (22 safar 1362), les taux de l'indemnité 
forfaitaire allouée aux médecins chargés du service médical dans. 
les établissements d’enscignement comporiant un internat, sont 
fivés ainsi qu’il suit : , 

1? Moins de 20 personnes .........005-+ 800 francs par mois 

2° De a0 & 39 personnes ...-......... 1.600 — _ 

3° De fo A 4g personnes ..........54 2.000 — _ 

4° De 80 & 11g personnes ..........+. 2.400 — — 

5° De 120 A 15g personnes ..........-- 2.800 — -- 

6° De 160 & 19g personnes ..........-- 3.000 — _ 

47° Au-dessus de 200 personnes ........ 3.200 — _ 

Ant. 10. — Le présent texte aura effet A compter du 1° février 
1945. 

" Fait & Rabat, le 95 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1946: 

Le Commissaire résident général, 

Eimnig LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1946 (28 rejeb 1368) 
relatlf au maintien de l"indemnfté de calsse aux calssle 

des seorétariats-greffes. : 

Aus termes d'un arrété viziriel du a8 juin 1946 (28 rejeb 1365), . 
les agents assurant les fonctions de caissier des secrctariats-greffes 
percoivent une indemnité de caisse dont le taux est fixé & un pour 
mille des sommes payées ou encaissées par eux, sans toutefois 
pouvoir dépasser un total de 2.400 francs par an. ~ 

Les relraits et versements de fonds effectués chez les comptables, 
ainsi que les virements de compte * comple, ne sont pas pris en 
considération pour la détermination du montant de l’indemnité. 

Cette indemnité est payée en fin d'année aux ayants droit, sur 
preduction Wun at cerlifié par le premier président, 

Iarrété dura avril 1943 (7 rebia HD 1362) allouant une indem- 
nile de caisse aux caissiers des secrétariats-greffes est abrogé. 

Le présent arrélé aura effet du re? février 1945.
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ARRETS VIZIRIEL DU 28 JUIN 1948 (28 rejeb 1365) 
relatlf aux indemnités de vacation & accorder aux personnes 

étrangares & I'Ecole marocaine d'agrioulture. 

Par un arrété viziricy du 28 juin 1946 (28 rejeb 1865), les person- 
nes ¢trangéres A l’Ecole morocaine d’agriculture et au centre de 
formation des moniteurs agricoles, churgées de cours, de conférences 
et de stances pratiques dans ces Glablissements par décision du 
direcleur des affaires économiques, rerevront, par séance effective, 
une indemnilé de vacation fixée au taux forfaitaire de 300 francs 
Vheure si celles sont étrangéres 4 Vadministralion marocaine ou 

-\ la direction des affaires économiques, et & 200 francs Vheure si elles 
. appartiennent 4 la direction des affaires économiques, 

Le présent arrété produira effet 4 compter du 1° octobre 1945. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1946 (28 rejeb 1365) 
relatif aux agents métropolitains des postes, des télégraphes 

et des téléphones {ncorporés dans Je cadre miarocain. 

Par un arrété viziriel du 28 juin 1946 (98 rejeb 1365), est accordé 
aux agents métropolitains des posites, des télégraphes et des télé- 
phones incorporés dans le cadre maracain, & compler du 1 janvier 
1916, Ie bénéfice des indemnités d’installation et de frais de voyage, 

dans les conditions prévues par l'arrété vizirivl du ao septembre 
1931 (7 joumada I 1350), 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (9 chaabane 1865) 
modifiart Varrété yiziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1944) formant 

statut du petsonnel de Ia dircotion de Ia santé et de i'hyglane 
publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1ga6 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de la direction. de la santé et de l’hygitne publiques, 
te] qu'il a été modifié, Aotamment, par larrété viziriel du 7 avril 1934 
(22 hija 1352), 

ABRETE : 

ARTICLE UnIQUE. ~- Le deuxiéme alinéa de l'article 15 de Varrété 

viziricl susvisé du 23 juin 1926 (19 hija 1344) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

CO A A: SR 

« Les titres des candidats sont examinés par une commission 
« spéciale présidée par le directeur de ta santé publique et de la 
« famille, agsisté d’un représentant du secrétaire général du Protec- 

‘« toral, d’un professeur titulaire de Faculté de médecine ct du 
« directeur de ]'Institut Pasleur du Maroc. » 

(Le reste de Varticle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 9 chaabane 1365 (10 juillet 1946). 

t MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipofentiaire, 
Délégué @ la Résidence générule, 

Léon MARCHAL., 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL . 
“modifiant l’arrété résidentlel du 94 Juillat 1946 fizant les traltements 

du cadre des chefs de division, chefs de bureau et rédacteurs des 
services extérlours de la direction des affaires polltiques. 

Par un arrété résidenticl du 1 juillet 1946, le dernier alinéa 
de Varticle 4 de Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 est modifié 

ainst qu'il suit, en ce qui concerne fe classement des rédacteurs des 
Services exiéricurs de la direclion des affaires politique jang la 
nouvelle échelle de traitement, & compter du i? février ic45 : 

« ANGIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Rédacieurs de 1° classe. 
Rédacteurs de 2° classe. 
Rédacleurs de 3° classe. » 

  

« Rédacteurs de 1° classe 

« Rédacteurs de a® 

w Rédacteurs de 3° 
classe ...... 
classe   

OFFICIEL G11 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1936 (28 Jjoumada II 1365) 
fixant la composition du comité franco-marocain 

de la recherche sofentifique au Maro. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a8 mai rg46 (a6 joumada II 1365) relatif 
au comité franco-marocain de la recherche scientifique au Maroc, 
et, notamment, son article 2, 

anRreite : 

AWTICLE premien. — Le comilé franco-marocain de la recher- 
che scientifique au Maroc comprend, sous la présidence du Secré- 
laire général du Prolectorat ct la vice-présidence du dirccteur du 
centre national de la recherche scientifique : 

Membres frangais 

Le directeur de linstruction publique ; 
Le délégué au Maroc du centre national de la recherche scienti- 

fique ; 
Lu directeur de l'Institut des hautes éludes marocaines, les 

directeurs d'études et le‘ directeur des centres d'études juridiques de 
cet institut ; . 

Le doyen ect les chefs de sections de l'Institut scientifique ché- 
rifien ; 

Le directeur et les professeurs du cenire d’éiudes scientifiques ; 
Le conservatenr de la bibliothdque générale et des archives du 

Proteclorat. 

Membres marocains 

Six personnalilés savantes qui seront désignées par arrété vizi- 
viel. 

Anr. 2. —'Sont membres du comité franco-marocain de la 
recherche scientifique, et siégent aux séances du comité, sur convo- 
cation du secrétaire général du Protectorat : , 

Les directeurs des adminisirations du Protectorat dircctement 
jntéressés A la recherche scientifique, ainsi que leurs chefs de ser- 
vices, laboratoires, centres de recherches et bureaux d'études - 

Les présidents des sociétés savantes du Maroc ; les directeurs des 
offices, institulg et entreprises du Maroc, directement intéressés 
a la recherche scientifique. . 

Arr. 3. — Le ptésident du comité pour72 convoquer indivi- 
duellement a chaque réunion, compte tenu de l'objet et de l’ordre 
du jour de celle-ci, les chercheurs présenls au Maroc, dont les avis 
pourraient ¢tre utiles au comité. 

Fail a Rabat, Ie 26 joumadsa I 1365 (28 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Va pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 mai 1946. 

' Le Commissaire résident général, 

Erarx LABONNE, 

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL 
poesarst nomination des membres du comtté frangals de Ia recherche 

solentifique au Maroc. 

  

  

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAEOG, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel di a8 mai 1946 relatif A la recherche 
scientifique ; 

Sur Ja proposition du directeur du centre national dg la recher- 
che scientifique, 

ARRRTE : 

AaticLe unigvE. — Sont nommés membres du comilé fran- 

gais de la recherche scientifique au Maroc : 

1° Sciences de Uhomme 

MM. Evariste Lévi-Provencal, professeur A la Sorbonne ; 

William) Marcais, membre de l'Institut ; 

Louis Massignon, professeur d’arabe au: Collége de France ; 
Paul Rivet, professeur an Muséum,
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a° Sciences de la nature 

MM. Paul Fallot, professeur de géologie de la Méditerranée occi- 

dettale au Collége dg France ; 

Pierre Fleury, professeur au Conservatoire des arls et 

méliers ; 
René Maire, professeur a la faculté d'Alger ; 

Théodore Menod, professeur au Muséum, 
l'Institut francais d'Afrique noire 

Paul Montel, membra de I'Institut, deyen de la faculté des 

sciences de Paris. 

direcleur de 

Rabat, Iz 28 mai 1946. 

Eiarg LABONNE. 

Construction d’un poste radlogontométrique, & Targa (Marrakech). 
  

Par arrété viziriel du 28 mai 1946 (a6 joumada II 1365) a été 

‘déclarée d’utilité publique et d'extréme urgence, la construction 

d'un poste radiogoniométrique, & Targa (Marrakech). 

Cet arrété a frappé‘d’expropriation, peur le compte de I'Etat 

francais (Air), les parcelles de terrain figurées sur le plan annexé & 

Voriginal et désignées au tableau ci-aprés : 

    
NUMENO 

  

Oo . 
& od NOM ET ADRESSE NATURE 

<E des propristaires des Utres des terrains SUPERFICIE 
prop fonclezs 

, : HA. A. GA, 

1 M™ veuve Salgon Firmin, 
néo Mirandol Marguerite, 
et ses enfants mineurs ..| 6475 M. Yerrain nu. 1°95 04 

2 M. Arnaud J., domeurant A 
Targa (Marrakech - ban- 
VWOuUB) cece esa ceeeseseseee 6474 M Terrain 80 32 

: de cultures. | 

3 M. Deschaseaux .........+5+ 6463 M. | id. 61 17 

| | 2 86 53 

Le délai pendant leque] Jes propriétés désignées ci-dessus peuvent 
resler sous le coup de l’expropriation a été fixé & six mois 4 compter 

-de la publication au Bullet? officiel. : 

L’extréme urgence a été prononcée et la prise de possession 
immédiale deg terrains indiqués ci-dessus a ét¢ autorisée. 

  

.  BRRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1946 (22 rejeb 1868) 
Wéterminant les modalités d’application du dahlr du 8 avril 1944 

(40 rebia I 1360) relatif & certatus établiscements concernant la 
Jounesse. 

LE GRAND VIZIR,. . 

Vu je dahir du 8 avrii 1941 (10 rebia I 1360) relatif a certains 
établissaments concernant, la jeunesse, tel qu'il a été complété par 
le dahir du ag mai 1942 (24 jourmada f 1363) ; 

Vu le dahir du g ‘janvier 1946 (5 safar 1365) portant rattache- 
ment du service de fa jeunesse et des sports A la direction de l’ins- 
truction publique ; : 

Sur la proposition du directeur de V’instruction publique, aprés 
avis du direciour des affaires politiques et du directeur de la santé 

publique et de la famille, 

aBnate : 

_ ARTICLE Premien. -~ En vue d’obtenir Jautorisation prévue A 
Varticle 1 du dahir susvisé du 8 avril 1941 (ro rebia I 1360), les 
directeurs des établissements visés par ledit dahir devront déposer, 
contre récépiseé, au représentant du service de la jeunesse el des 
sports le plus proche de leur résidence, un dossier qui devra com- 
prendre : 

r® Une demande sur papier timbré précisant la raison sociale, 
la but, V’adresse exacte, les caractéristiques de Vinstallation, 1a 

nomenclature des appareils utilisés et les conditions d'hygiéne ;     

a” Pour chaque personne appelée a diriger les activités de 

I'établissement, un extrait de l’acte de naissance, un extrait du 

casier judiciaire, un certifical de bonne vie et meeurs, des copies 

certifigées conformes des diplémes ei références. 

Aart. 3. — La décision du directeur de l'instruction publique 

sera nolifiée dans un délai de trois mois a partir de la date de 

dépdt du dossier. A défaut de décision dans iedit délai, l’autorisa- 

tion sera considérée commie accordée. 

Anr. 3. — Le contréle de ces établissements sera exercé par 

des agents du service de la jeunesse et des sports, munis 4 cet effet 

de pouvoirs délivrés par le directeur de l'instruction publique. “Ces 

agents seront habilités & dresser procés-verbal des infractions cons:' 
laiges par eux. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1365 (22 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabal, le 22 juin . 1946, 

Le Commissaire résident général, : 

. Erm LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1646 (26 rojeb 4365) 
modiflant l'arrété vizirlel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1847) 

réglementant l’établissement et I’usage des pestes radloélectriques 

privés. - 

  

5 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1347) régle- 
mentant l'établissement et l’usage des postes radioélectriques privés, 
et les arrétés viziriels qui }'’ont modifié ou complété ; , . 

Sur la proposition du directeur de ]'Office des postes, dea télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, y 

, AANEYE : 

ARTICLE pREMieR. — Les articles 11 et a0 fer de Varrété viririel 
susvisé du sr juillet 1g28 (93 moharrem 1347) sont modifiés ainsi: 
qu'il suit : . , 

« Article 11. — Aucun appareil servant & l’émission ne peut étre 
manceuvré que par le titulaire d'un certificat d’opérdteur radioté- 
légraphiste ou radiotéléphoniste délivré, aprés examen, dans les. 
conditions déterminées par l'arrété du directeur de. l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du 1* aodt 1938. 

« Les frais d’examen pour l’obtention du certificat de radioté- 
légraphisto ou du certificat de radiotéléphoniste sont filxés & cent 
cinquante francs (150 fr.) par candidat examiné. 

« Lorsqu'un candidat subit, en méme temps, les épreuves affé- 
rentes aux deux certificats, fl est pergu cent cinquante francs 
(150 fr.) pour le cortificat comportant la double qualification. » 

« Article 20 ter. — Les postes privés radioélectriqués d’émission 
des cing catégories sont assujettis & une taxe annuelle de contréle 
fixée & six cents francs (600 fr.). 

« Cette taxe est due pour l'année entidre, quelle que soit Ta 
date d'autorisation d’exploitation ou Ia date de fin de ladite auto- 
risation. 

« Ele est percue, méme si le permissionnaire n’use pas de l’auto- 
risation accordés. 

« Lorsqu’une station comporte plusieurs émetteurs, 
est appliquée 4 chacun des ématteurs. 

« Les frais extraordinaires auxquels peut donner lieu le contréle 
d’una station radiodlectriqud@ privée sont remboursés par le permis- 
sionnaire. » ” 

Ant. 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes. des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exdcution du présent arrété. 

/ Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1565 (26 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ét mise & exécution 

Rabat, le 26 Juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ernix LABONNE. 

la taxej .
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1946 (26 rejeb 1368) 
désignant les fonotlonnaires dont les objets de correspondance relatifs 

au service public sont sonmis & Ja taxe édictée par le dahir du 
15 janvier 1927 (14 rejeb 1343). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 1997 (11 rejeb 1345) fixant la taxe appli- 
, cable aux objets de correspondance relatifs au service public, el 
expédiés sans affranchissement par les fouctionnaires A des per- 
sonnes vis-a-vis desquelles ces fonclionnaires ne possédent pas la 

. franchise postale, 

ARRETE : 

ANTICLE premien. — La taxe spéciale édictée par le dahir sus- 
visé: du 15 janvier 1927 (t1 rejeb 345) est applicable a la correspon- 
dance, de seryice circulant dans les conditions déterminées par ledit 
dabir, et expédiée par les fonctionnaires désignés au tableau ci-aprés : 

  

  

    

Ressort dans l’étendue 
are . e . duquel la correspon- DESIGNATION DES FONGTIONNAIRES ducce bénéficiens. da 

¢ tarif spécial. 

Le général commandant supérieur des troupes|Zone francaise du 
du Maroc ....... eee cence case ne ee eens Maroc. 

L’amiral commandant la marine au Maroc .. id. 

Le général commandant l'air au Maroc .... id, 

Les commandants des divisions territoriales du 
Maroc. -. occ c cece cece cece ees r eer eeaasuese id. 

Le commandant de la subdivision autonome des 
Confing 2.0... cece eee ee eee beeen eeneeee id, 

Les commissaires du Gouvernement prés les| 
tribunaux militaires du Maroc .......... id. 

Le commissaire du Gouvernement prés le tri- 

bunal maritime de Casablanca ............ id. 

Les intendants généraux, les intendants et les 
' intendants adjoints des armées de terre, dt 

lair et de mer au Maroc ................ id.   
Anr. 2, — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes ct 

des tgléphones et le directeur deg finances sont chargés, chacun en 
"Sce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1365 (26 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juin 1946, 
Le Commissaire résident général, 

Era LABONNE. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1946 (29 rejeb 1368) 
Modifiant larraéé viziriel du 19 décembre 1939 (7 kaada 1868) fixant 

: les conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 rama- 
dan 1388) portant tnstitution d'un prélévement exceptionnel sur 
‘les traitements publics et privés, les Indemnités et émoluments, les 
salaires, (38 pensions et les rentes viagéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 30 octobre 1939 (56 ramadan 1358) portant 
institution d'un prélévement exceptionnel sur les traitements 
publics et privés, Ics incdemmnités ef émoluments, les salaires, les 
pensions et les rentes viagtres : 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les 
conditions d'application du dahir précité du 30 octobre 1939 (16 rama- 
dan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE presen, — L'article 1 de larrélé viziriel susvisé du 
1g décembre 1939 (7 kaada 1358) est complété ainsi qu'il suit :   

OFFICIEL 613 

« Article premier, ooo. c eee cect n epee nnenseeeuces 
«a 2° 

ou, s'agissant des fonclionnaires, agents et retrailés de I’Btat ché- 
rifien, pour des services rendus hors de celte zone, lorsque les béné- 
ficiaires sont exemplés d'impdt dans le pays ot ils exercent leur 
activilé ou ont Jeur domicile. » 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrélé viziriel sont appli- 
cables A partir du i janvier 1946. 

Fail @ Real, le 29 rejeb 1365 (29 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI." 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 29 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erik LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
sur le warrantage des blés.tendres et durs, des oéréales secondatres 

et des autras produits de la récolte 1946. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAINE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet rg42 sur Je warrantage des blés tendres 
et durs, des céréales secondaires ct des autres produits de la récotte : 
ig9f2, et, notamment, son article 2, - ‘ 

annette : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les dispositions du dahir du 7, juillet. 1g4a 
wont étendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales 
secondaires et des autres produits de la récolte 1946. 

Ant. a. — Le directeur des finances et le directeur des affaires 
économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lappli- 
calion du présent arraté, et autorisés a prendre, 4 cet effet, tous 
arrétés réglementaires. 

Rabat, le 2 juillet 1946. 

Léon MARCHAL. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
créant un conseil d'administration du fonds de secours 

et de solidarité. 

Par arrdaté résidentiel du 3 juillet 1946, i} a dlé créé un conseil 
dadministration du fonds de secours ef de solidarité comprenant : 

Le directeur de Vintérieur, président '; 

Le dirécleur des finances, ou son représentlant ; 

Le chef de la division des affaires rurales ; 

Le chef du service de l’assislance aux anciens militaires maro- 
cains, remplissail les fonctions de secréiaite ; 

Le directeur de 1'‘Office des mulil’s, anciens combattants et vic- 
limes de la guerre ; 

Un officier de 1’état-maj : du général commandant supérieur des 
‘troupes du Maroc ; 

Un représentant du secrétariat permanent du paysanat ; 
Un représentant des Amitiés africaines. 

Le conseil d'administration du fonds de secours et da solidarité 
peut s’adjoindre, A titre consultatif, tout représentant des direc- 
lions et services techniques du Protectorat dont la présence est jugée 
ulile. 

1 Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son 
président. 

Le conseil peul donner délégation permanente & son président, 
pour le recrufement du personnel, lordonnancement des dépensas 
courantes de fonclionnement et certaines opérations A déterminer, 
i charge par lui d’en informer le conseil au moins une fois par an, 
a la fin de l’exercice budgétaire.
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Répartition régionsle du son. 

Par. arrété résidenliel du g juillet 1946, délégalion a dté don- 

née aux chefs de région pour preidre toutes dispositions de blo- 

cage, dans les moulins, des quantités de son jugées utiles 4 Vappro- 

visionnement de certaines catégories d'tleveurs, 

Celles-ci seront remises par les soins des autorifés régionales 4 

la disposition des municipalités, pour les besoins situés dans les 

périmétres urbains, ct des chambres d’agriculture pour les autres 

_ consommiations. : 

  
  

Prix de vente maximum des écorces tannantes d'acacia du Rharb 

'. dans las régions de production. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 juin 1946 le 

prix de vente maximum, par les producteurs aux utilisateurs sur 

wagon départ, en gare de Sidi-Yahya-du-Rharb ou de ‘Kcébia, des 

écorces d’acacia 4 tanin provenant des bois particuliers du Rharb, 

stéches, hachées, de qualité loyale et marchande, emballées dans Jes 

sacs de l’acheteur, a été fixé & six cents francs (Goo fr.) le quintal. 

Le prix ci-deosus est applicable uniquement aux écorces de la 

récolte 1946 ; le prix de quatre cent francs (400 fr.), fixé par Varrdlé 

du a9 février 1944, reste applicable aux reliquats d’écorces de la 

récolte 1945. 

  
  

Prix de vente maximum des écorces tannantes de chéne-liége 

* de la récolte 1946, 

  

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 juin 196 

le prix de vente maximum 4 la production des écorees 4 tan de 

chéne-liége de la récolte 1946 a été fixé ainsi qu’il suit : 

_ Le quintal d'écorces séches, de qualité loyale et marchande; 

emballées sur les lieux de production dans les sacs de l’acheleur : 

} Sur wagon gare Rabat ou Taza : 300 francs. 
Délégation a été donnée aux chefs de région de Rabat et de 

Fés' pour fixer les prix sur wagon départ des autres gares desservant 
les zones de production, ect, éventuellement, les prix sur les lieux~ 

‘.méme de production, par application, aux prix de base susmention- 
nés, de réductions égales aux frais d’approche non supportés par la 

’ marchandise. ” 

Arrét6é du scorétaire général du Protectorat 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente 

du matériel électrique. , 
. 

. LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
- tréle des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

- Vu Poarrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arréiés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 

-ses services sont responsables ; 
Apras avis de la commission spéciale des prix ef du commissaire 

aux prix, agissant par délégation de la commission centrale des prix, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les marges maxima que les importateurs 
et revendeurs de matériel électrique peuvent étre autorisés A pré- 
Jever sont fixées ainsi qu'il suil, sur le prix de vente a 1’échelon 
considéré : 

    

  

  

  

Importaleur Nébaillant Importateur 
Ale! 

MATERIEL CLASSE EN a détalant ou installateur R 
\ i . & public 

- ou insialateur a public 

‘f@ watéporie ...... eee eee 18 a5 3 
' g® catégorie ........c0ee] © 7, 20 30 
| 8° catégorie 2.6... ccs 15 13 23 

48 -catégorie ............ 10 8 - ob   

N° 1759 du 12 juillet rg(6. 

Le classement du matériel dans les quatre catégories susmention- 

nées est celui de la liste ci-joinie. | 

Art. a. — 1° La pleine marge imporlateur ne peut &tre appli- 

quée qu'aux marci~ndises facturées par l'‘exportateur du pays d’ori- 

gine, dans la limite du prix aulorisé & Vexportalion, et revendues 

au Maroc 4 la sortie du magasin de l'importateur. Si la cession est 

effectuée sortie bureau de dédouancment, la marge- pst. réduite 

de 40 % ; ‘ a 

a° Les demandes d’homologalion de prix des marchandises 
imporlées ne peuvent étre présentées que par des commergants qui 
ont achelé ferme pour revendre. Em ce qui concerne les marchandises 

acquises par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, : repré-. 

sentants ou agents de firmes, les*demandes d’homologation de’ prix 
doivent ire présentées par les soins des commergants ayant acheté 
ferme ces marchandises pour les revendre soit en l’état, soit aprés. 

transformation. 

Ant. 3. — Les avaries et pertes de toute nature et, -1idtamment, 
celles provenant de. casse, vol, eic., antérieures. au dédouanement 
de la marchandise, peuvent étre couvertes par assurance, le mon- 

lant des primes payées est admis comme élément du prix de revient. 
Les perles antérieures au dédouanement, non couverles par une 

assurance, ne sonl, en régle générale, prises en considération qu’d. 

concurrence de 3 % au maximum ect sous réserve qu’elles aient été: 
constatées par un document officiel. . 

Les avaries et pertes postérieures au dédouanement, ainsi que 
le cofit du transport de place 4 l’intérieur du périmétte municipal 
du destinataire de Ja marchandise, sont couverts par sa marge.” 

Arr. 4. — L'intervention d'un intermédiaire non prévu dans le 
circuil commercial défini par Je présent arrdté, ne peut avoir d’inci- 
dence sur le prix & public ou utilisaleurs. Quel que soit le circuit 
commercial suivi par la marchandise' et les inlermédiaires inter- 
venus depuis le slade de l’importation, toute marchandise acquise 
4 nouveau par son importateur ne -peut étre vendue par ce dernier 
que dans la limite da prix caiculé, selon les cas, par application au 
prix de revient d'importation des marges importateur 4 détaillant 
ou importateur a public. 

Ant. 5. — Les gros ulilisateurs ou les collectivités achetant 
directement chez un importateur, par quantités comparables & 
celles dont s‘approvisionnent normalement les délaillants,’ doivent 
bénéficier des mémes conditions de vente que les commergants de 

ce dernier écheton. 
Rabat, le, i" juillet 1946. 

P. le seerdtaire général du Protectorat 

ef par délégation, 
Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

* 
* oF 

MATERIEL GLECTRIQUE 
  

_ Liste annexée a l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du ic" juillet 1946 fixant les marges commerciales maxima sur la venie 

du matériel électrique. - 
  

. It* calégorie 
Appareils de T.S.F. ; 
Appareils frigorifiques 4 usage ménager ; 
Lustrerie ; 

Piles seches, accumulateurs ; 

_. elit appareillage ; ‘ 
Fils maillechort pour résistance ; 
Fils maillechort nickel-chrome ; 

Appareils ménagers moins de 1000 watts ; 
Moulures ; 

Lampes de T.S.F. et d'éclairage. 

, 2 catégoric 

Appareils ménagers plus de 1000 watts ; 
Tubes acier ; 
Tubes aluminium ; 
Fils bobinage.
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S° calégorie Ant. 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues Cables et fils isolés ; par Varrété du seerélaire général du Protectorat. duo 28 mai 1930 
Moteurs moins de a0 C\ ; portant réglement sur la police des concours et examens orgahisés Postes soudure moins de 150 ampaéres ; par les services relevant du secrétarial général du Protectorat. : 
Appateillage 4ndustriel basse tension ; Rabal, le 9 juillet 1946. 
Appareils frigorifiques autres que ceux & usage ménager. P. le seurétaire génécal du Protectorat absent 

4° calégorie et par délégation, : 
Moteurs plus de 20 GV ; Leinspecteur général des services administratifs, " . ayy . os . Postes soudure plus de 150 ampares ; : adjoint au seerélaire général, 
Transformateurs industriels el appareillage haute tension : EumanueL DURAND. 
Fils et cables -nus.. 
  

Arrété du directeur des affaires polltiques portant ouverture d’un 
concours spécial pour le recrutement de deux contréleurs des 

. régies municipales, réservé aux bénéficiaires de -i’arrété résidentiol 
‘Arrété du seorétalre général du Protectorat portant ouverture d’un du 28 féyrier 1946. , , concours pour un emplol d’ouvrier typographe en langue frangalse 

4 l’Imprimerie officielle. 

  
  

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRFS POLITIQUES, Chevalier de 
fa Légion d’honneur, ; . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT.. ° . Vu Varrété du 20 juillet 1943 fixant Jes conditions et le. pro-’. . * . ' gramme du concours professionnel ouvert aux agents du cadre secon- 
Vu Varrélé viziricl du 24 septembre 1945 formant statul du , daire des régies municipales, A partir du grade de collecteur de ~personnel datclier d (‘Imprimerie officielle, ct, notamment, son | 2° classe, pour I’smploi de contrdleur deg régies municipales. ; 

article 4, : . . Vu V'arrété résidentiel du 28 févricr 1946 relatif aux candidats 
ARReE : . aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu'aux 

fonctionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur 
AnticLe premier. — Un concours pour le recrutement d'un emploi par suite d’événements de guerre, 

ouvrier typographe en langue francaise du personnel d’atelier de annere : : l'Imprimerie officielle du Protectorat aura lieu ef cet “établissement, ‘ . tas A Rabai, les 1g ef 20 avfit 1946. : ARTICLE PRemten, — Un concours spécial réservé aux bénéficiai-. 
, . . . res de l’arrété résidentiel susvisé du 28 février 1946, tels qu’ils. Ant. a. — Pourront étre autorisés 4 se présenter A ce concours . te : . “ . +c" sont définis aux articles a et 8 de ce texte, sera ouvert 4 Habat, les cancidats francais ou Marocains qui remplissent Ics conditions au service du controle des municipalités et de Vurbanisme, pour le - -fixées par Varrélé viziriel susvisé du 24 septembré 1945 formant statut recrutement de deux contréleurs des régies municipales, p 

du personnel d’atelier de 1’Imprimerie officielle: , ° 
. . . : _ Aart. a. — Ce concours aura lieu Je mardi 30 soft 1946, 4 ; ART. 3. — Les candidats doivent joindre A leur demande d’admis- 7 heures précises et 4 14 heures précises, pour les épreuves écrites ;.. sion, établie sur papier libre et adressée 4 l'Imprimcrie officielle, les on Se! le mardi ro septembre 1944, 4 7 heures précises, pour les épreuves piéces -suivantes 7 ' : ' crales. : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbre ; 

2° Certificat de bonne vie et Mmeeurs, diment légulisé, ayani moins 
‘de trois mois de date ; 

Ant. 3. — “Les. demandes d'inscription des candidats ’ seront, 
regues jusqu’au 1 aot 1946 inclus, la date officielle d’envoi for- 
mant dale d’inscription. oO .y 

‘ ‘ Rabat, le 24 juin 1946. 3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, , oo 
P. le directeur des affaires politiques .,ou une piéce en tenant licu : 

  

  

. 4° Cartificat médical, dament légalisé, constatant leur aptitude , 2 Par elegation, ‘physique & servir au Maroc ; ' ‘ yor, 
5° Le cas échéant, élat signalétique et des services militaires. : ABBADIE. . 

_ Ant. 4. — La liste des candidats admis a ‘subir les épreuves du | == = = . 
‘concours sera arrétée le 15 aodt 1946. , a : . Avis d’agrément de soolétés d’assurances, 

Ant. 5. — Les épreuves du concours comprennent : _— , 
1 Una ‘composition francaise du niveau de fin d’études pri- Par arrété du directeur des finances du 1** juillet 1946 la compa- 

“maires complémentaires ou primaires’ supérieures portant sur un | gaie d’assurances « La Providence marocaine », dont le’ siége social 
sujet d’ordre général (coefficient : 2; durée : trois heures). Ii sera | ¢st 4 Rabat, rue Normand (immeuble Chellabi), a été agréée pour 
‘fenu compte de lorthographe ; praliquer en zone francaise du Maroc des opérations d'assurances : -' 
me Deux bie darithmati ici . durée : d ‘1° Qpérations d’assurance comportant des engagements dont heures); Probiemes dlarithmeétique (coefficient : 1, durée : deux | jreygoution dépend de la durée de la vie humaine ; 

a° Opérations ayant pour objet le versement d’un capital an cas 
de mariage ou de naissance d’enfant ; . : 

al 3° Opérations d’appel 4 l’épargne en vue de Ja capitalisation et 
Les compositions seront notées de o A 20. Toute note inférieure | Comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs "4.8 est éliminatoire. Sculs les candidats ayant obtenu, pour lensem- | U indirects, des engagements déterminés ; ; a 

ble des épreuves, une moyenne égale ou supérieure a 13 pourront\ 4° Opérations d’assurance contre les risques résultant d'acci- -dtre relenus: | - : dents survenus par le fait ou & Voccasion du travail, régis par le 

, En cas d'égatité de points, les ressortissants de V’Office des muti- gar a °° juin 1927 et les dahirs postérieurs qui l’ont modifié ov “1és et anciens ¢ombattants bénéficieront d’un droit de préférence. ompe 

. 3° Epreuves professionnelles (coefficient : 3; durée : une journée 
. de ‘deux séances normales de travail). 

. 5° Opérations d'’assurance contre les risques de toute nature Arr. 6. — Le jury du, concours comprendra : résultant de l'emploi de tous véhicules : 
Le chef du service du personnel au secrétariat général du Protec- 6° Opérations d’assurance contre Jes risques d'accidents corpo- torat, président ; - rels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre 
Le chef de Vexploitation de lImprimerie officielle ; ] les risques d’invalidité ou de maladie ; 7° Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité 

civile non visés aux paragraphes 8°, g° et 11° de l’annexe a J’instruc- 
Le ch.f d‘atelier ct Je sous-chef d'atelier de 1'Imprimeric officielle, 

; tion n° 4 du 34 mars 1942: ou faisant fonctions.  
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8° Opérations d'assurance contre le vol ; ARRETE : 

ae Onerations assurances mates F tres risques non com- AnticLe presen. — L'Btat) chérifien garantit, 4) concurrence 

pris dans ceux qui sont menlionnés ci-dessus ; bris des glaces et dégAts 
des eaux ; 

tr° Opérations de réassurance de toute nature, 

* 
* * 

-Par arrété du directeur des finances du 1° juillet 1946 la -ampa- 
gnie d’assurances « La Providence nord-africaine », dont le siége 
social est & Rabat, 3, rue de l’Evéché, a été agréée pour pratiquer 
en zone frangaise du Maroc des opérations d’assurances : 

/ r° Assurances et réassurances de toute nature concernant la 
branche « Incendie » ; . 

a° Assurances et réassurances de toute nature concernant la 

branche « Transports maritimes ». , 
' 

* 
* 

Par arrété da directeur des finances du 6 juillet 1g46, la com- 
pagnie Wassurances « L’Unité », dont Je siége social esi A Paris, 3, 

ruc de la Bourse, et le si¢ge spécial au Maroc, & Casabianca, 128, rue 
de Strashourg, a élé agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc des opéralions d‘assurances contre l’incendie et les explosions. 

  
  

Arrété du directeur des finances fixant, pour certains produits de la 

récolte 1946, le pourcentage garanti par I’Etat sur les avances 
consenties & l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc 
et aux coopératives indigénes agricoles, alnsi que le montant de 

Vavance par quintal donné en gage. . ° 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété régidenticl du a juillet 1946 relatif au warrantage 
des biés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres pro- 

duits de la récoltes 1946 ; : . 
Sur Vavis conforme du directeur des affaires économiques, 

| devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

  

de vingl pour cent (20 %), le remboursement des avances consen- 
lies 4 l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, et aux 
coopéralives indigtnes agricoles sur les produits ci-aprés désignés de 
la resolte 1946. Cette garantie portera sur le montant total des 
avances qui seront consenties au cours de la campagne 1946-ig47. . 

Arr. 3. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 
, 

Pour le biG tendre ............ 00 cece eee eee 672 feancs 

Pour le DIG dur... ccc. cece cece eee e cee 7 — 

Pour Vorge ...... cece ee ewes bee e et ecesnaee Sco ~— 

Pour Vavoine . ccc. eee eee ee ee eee 560 — 

Pour Je mais et le sorgho .............00. 0008 560 — 

Pour Jes faves .. 0... .. eee cere ete eee 384 — 

Pour les pois ronds verts .............. 2.0 736°. 

’Pour tes pois chiches ..................--006- oh — 

Pour tes lentifles Maroc .............-.. bas Oho — 

Pour les lentilles blondes (au-dessous de af)... 800 — 

Pour tes lentilles blondes (au-dessus de 24) et 
VELUCS cece eee eee eet e ener ane 1.280 — 

Pour les haricots couleurs ..............2.000, 1.530 —~ 

Pour les haricots cocos ou blancs vee eee nee 1.680 — 

Mayorques ou lingots ............cecreseeeeee 2.000 — 

Flageolets ............ ve erence eee ee eee 2.400 — 

Anr. 3, — Le chef du service du crédit est shargé de application 
du présent arrété, . 

Rabat, le 5 juillet 1946. 

ROBERT. 

    

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d'enquéte. 
re 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juillet 1946, 
une enquéte publique est ouverte, du 22 juillet au 22 aodt 1946, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane, 
‘sur-les projets d’attorisation de prise d’eau dans quarante-trois puits 
de ta -plaine des Triffas, au profit de trente-six propriétaires fonciers 
de cette région. 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de la circonscription 
' de contréle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane. 

les projets d'arrétés portant autorisation comportent les carac-* 
(éristiques suivantes, récapitulées dans l'état ci-aprés : 

    

  

                  

NUMERO coms 23 NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SURFACE DEBIT EN LITRES-SECONDE 
d’ordre : am Sa ofl est foré le puits . du . 8 igus [-—— i : 23. titre foncier fea hectares) _ Demandé Proposé& 

I Abined ould Ali ben Adel .... « Dhibia » 1086 O. 15 6,5 6,5 2 Amar ould Aissa ben e] Miloud .. « Fartassa » 4677 0. 12 1a 5,6 ° 
3 Ameur hen Ramdane ben Ameur. « Laalab » 5995 O. 5,5 5,5 2,75 4 Avberl Auguste ................ I « Sainte-Marie I » 657 O. ar ar 8,3 5 Aubert Auguste ..............4. 2 « Sainte-Marie I » 657 O. 30 3o 11 6 Barrau Fimile .................. « Barrau » 4158 O. 7 Nécessaire | 3,5 7 ‘| Bandin Louis .................. « La Dauphiniére.» (2° parcelle) 4542 0. 27 ha | 10,1 8 Benayoun Yahya .............. « Petit-Boutonil » 6546 O. 13 Nécessaire 5,6 9 Bekhtaoui Salah quid Mohamed.. « Rekhtaouia » 5634 O. 10 5 5 10 Belkacem ben Mohamed ........ « Ferme Zerais n° 7 » 3191 O. 7,50 7 3,75 ir | Borinevial Noél ................ « Boumehraz If » thog O. 20 20 8 12 Boujemaa ben el Menouar Lam- 

. TON coc cece eee e ee tbeseeeee «Fatma bent Ahmed ben Yacoub » 3415 O. 8,50 § 4,25 13 Caid Deklissi ould Ali ben Amri. « El Anbar Aghmirasnen » 318 O. ho ho 14 14 Caid Si ‘el Mekki ben Mohamed 
el Yacoubi ..... errreee eee « Sehb hen Zekri » 973 O. a5 a5 9.3 15 Caid Si el Mekki ben Mohamed 
el Yacoubi ................... « Aichoun » 757 0. 1" . Néccssaire , 7,7 16 El Ghazi ben Salah ............ « Bled el Ghazi (1.» 5r14 O. 19 19 | WW
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SS ” — oe ee — ure 

NUMER) 23 NOW PE LA PROPRIETE NUMERO SURFACE bENIT EN LITRES-SECONDE 
NOMS 7 : . . du a irrizuer a Sa, ordro as od est fore le puits . 

az tilre foncicr cen hectares) Demandé Preposé 

| 
17 El Ghazi ben Salah ............ « Douira » "350 O. 14,50 6,4 6,35 
i8 Mokaddem Dahmane ben Ahmed 

el Mabroug ........6.00. se eee « Azib Dahmane » rat O. 37 Nécessaire 13,1 
“19 Fabre Paul ......e eee sree eee us « Ziada w 1go6 O. a) 4,5 4,5 
ao Fabre Paul 2.2.2.0... ccc eras « Jean-Paul » 6669 O. 9 4,5 4,5 
21 Gabizon Alberl et Chekroun Sa- . 

LomMon 1.60. ce cc cee tee a Sainte-Félicie » 1445 Q. bo Nécessaire 20 

aa Gabizon Isaac 2.0.0... eee eee « Mebrouka VI» 6543 O. ” 5 3,5 
a3 Houmad ben Almed be] Haouari.|. «a Dhib el Gaada » 5477 O 13 13 5,9 
a4 M@ Le Bey Emile ...........6 1 « Mira » 3681 O. 10 5 5 
a5 M™ Le Bey Emile ............. a « Mira » 3681 0. 5 5 2,5 
46 Mm Le Bey Emile ............. 3 « Mira » 3681 0. 15 a3 6,5 
a7 M’Hamed ben Abdallah ........ « Domaine du café maure XIII » 298 O. 6 6 3 
a8 Mimoun ould Laid ............ « Ouldjel Mirmoun » aa8> 0. 12 Nécessaire 5,6 
ag Mohamed ben Abdallah ben . 

Mohamed ............0.. 0000 « Dhibia If » 1394 0., 7 » 3,5 
30 Mohamed ben Hamidane ...... « Bled Hamidane » G4ar O. 5,72 2,85 9,85 
By Mohamed el Kebir ould Ali... « Oum Richa » 3640 O. 19 19° WI 
3a Moulay Touami ben Bouchta .... « Azib Toumiet » 3810 O 20 | Nécessaire 8 
33 Navarro Frangois .............4 « Tizemert » 598 O. 9,00 5 4,45 
34 Salah Mustapha ben Hamza ....| 8 « Bled Sidi Brahim » 6640 O 12 Nécessaire 5,65 
35 Salah Mustapha ben. Hamza .... I « Bahar Salem » 7120 O ha id. 14,6 
36. Si Ahmed bel Hadj M’Hamed . « QOuljet el Hadj M’'Hamed » 2833 0 20 id. 8 
39 $i Houmad ben Hadj Mahieddine « El Merris T » 1469 Q. 29 id. 10,7 
38 Société « Domaine Novéant » .... « Karoub Zamer » Aqh OQ. 43 id. 14,9 
39 Tayeb ould Mohamed ben. Sii- 

MANE oes eee eee cece eee sees « El Madania » ha8r O. 20 18 8 
ho Taylor Paul ..........0. eae ncees « Nomaine de Geraoua T v ir3r 0. 30 a Ir 
ar Thomas Louis ...............4. 2 « Thomas » 6337 0. 26 26 9,8° 
fa "| Vals Vimeent (les héritiers) ...... « Domaine Sainte-Brigitte » 4766 0. 7 q 3,5 
43 Vargas Antoine .......eeseeees . « Ferme du Figuier » 2684 O. 5 5° 2,5 

769,22 308,50 - 

* 
* * 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

‘Par arrété du directeur des travaux publics du 4 juillet 1946, 

une enquéte publique est ouverte, du ag juillet au 29g aodt 1946, 
dans la circonscription de contrdle civil des Beni-Snassen, sur le 

‘projet de reconnaissance des droits existant sur les eaux de la source 

dite « Aln-Tiffert », affluent de la Moulouya. 

Arrété du diracteur de‘l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones fixant les tarifs des heures supplémentatres effectuées par le 

personnel des éeryices, extérleurs de l’Office des posites, des télé- 
graphes at ¢es téléphiones. a 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1945 relatif aux indemnités 
allouges aux personnels de l’Olfice des postes, des télégraphes et des 
téléphones (tableau n° 5, indemnilés pour travaux supplémen- 
taires) ; 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat. et aprés | 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute heure de travail accomplie en sus de 
‘la durée réglementaire de la journée de travail donne lien, sous 
réserve des dispositions contenues a Varlicle aoc pré- at arrdté, 
A Vattribution d’une rémunération ci-aprés : 

Taux 
‘Chef de section, chef de section des installations électre- _ 

mécaniques, contrdleur principal, rédacteur. agent 
instructeur principal, contréleur principal, contréleur 
principal des installations électromécaniques........ 32 francs 

            
Le dossier est Aéposé dans Ies bureaux de la circonscription 

des Beni-Snassen, & Berkane. 

L’extrait du projet d‘arrété viziricl portant reconnaissance des 

droits existant sur les caux de Ia source dite « Ain- Tiffert », recon- 
natt la totalité du débit‘de Ja source, dénommée « Ain-Tiffert - », 
comme appartenant au domaine public. ' 

Contrdleur du service des installations, contréleur du Taux ‘ 

service des lignes : : _ 

Aux trois premiers écheélons de traitement ............ 25 francs 
A partir du 4° échelon de traitement.................. -3a francs 

Conducteur principal, ou conducteur de travaux, surveil- 
Janfe principale : 

Aux quatre premiers échelons de traitement.......... 25 francs 
A partir du 5®.échelon de traitement ...............00. 32 francs 

Surveillante, conirAleur-rédacteur, agent instructeur : 

Nu i? échelon de traitemerk ............0ce eee eee 20 francs” 
Tr 9° au? écheton de traitement ..........00000000 eee 25 ‘francs 
\ partir da 8 éehelon de traitement .................. 32 francs 

Contrdleur, contrdlour des installations électromécaniques : 

Au 2° échelon de traitement .............ccc cece ee eee 20 francs 
Du 3° au & échelon de traitement o......0.......0000- 25 francs 

A partir du c® échelon de traitement .....0..00...0,00. 32 francs 

‘Contréleur adjoint, commis principal .............2..0.08. 25 francs 

Acent principal de surveillance, chef d’équipe du. service 
des lignes, mécanicien-dépanneur, agent principal ov 

avent des installations extérieures : 

Aux six premiers échelans de traitement ............ a0 francs 
A partir du 94° échelon de traitement a5 francs
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Contréleur stagiaire, contrélcur stagiaire des installations Taux 
électromécaniques, commis, agent de surveillance, _— 
courrier-convoyeur, cnlreposeur, facteur-chef, soudeur, 

agent des installations intérieures, agent des lignes.... 20 francs 
Facteur, manulentionnaire ..........-00 eee eee eee 17 francs 
Commis auxiliaire, assistant auviliaire, &gé de plus de - 

vingt ans ..........05.085. beeen eee eee ete e ete e eee a0 francs 
Facteur auxiliaire, ouvrier vuxiliaire, Agé de plus de vingt 

ANS oe eee cee teen eee teen eee 19 francs 

Auxiliaires compris sous les deux rubriques ci-dessus : 
Ayant moins de seize ans 
Ayant de seize A dix-huif ans ........ 0. cc cce ener rece aee th fr, je 
Ayant de dix-huit & vingt ans... . 62. eee ee eee eee - 16 fr. 

Ant. 2. — Sont considérées comme heures supplémentaires, valleg 
accomplies en sus de la durée normale de travail fixée par les régle- 
ments -intérieurs des bureaux ou services. Toutefois, il n’est pas fait 
état : 

1° Des. prolongations accidentelles de vacation d‘une durée infé- 
rieure & une demi-heure ; 

a° Des heures*supplémentaires compensées, le jour méme, par 
uné absence d’égale durée pendant les séances normales de travail. 

Sont également considérées comme Ieures’ supplémentaires et 
rétribuées pour leur durée réelle, celles fournies pendant les jours 
fixés pour le repos hebdomadairc, mais. seulement dans les cas excep- 

tionnels ot un repos compensateur ne peut 4tre accordé par la. 
suite. 

Ant. 3. — Toute heure de travail accomplie la nuit, en sus de 
la durée réglementaire de la journée de travail, entre 2: heures et 
6 heures, comporte, sous réserve des dispositions contenues a 
Varticle 2 ci-dessus, une rémunération égale au double des taux 
indiqués A l'article 1°° du présent arrété. 

Cette rémunération est exclusive de l’allocation horaire spéciale 

prévue pour le travail de nuit effectué pendant la durée normale de 
la journée de travail. 

Anr. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux Teceveurs, chefs de centre et receveurs-distributeurs. 

Arr. 5. — Les dispositions: du présent arrété, qui abrogent 
celles de Varrété du 1 juin 1943 fixant le tarif des heures supplé- 
mentaires, produiront effet & compter du 1% février 1945. 

Rabat, le 25 juin 1946. 
PERNOT. 

Réstiltats des élections ‘du 3 juillet. 1956 des représentants du personnel 
aux consells d'administration de la caisse de préveyance marocaine, 

‘de la caisse de rentes viagéres et de la oalsse marocaine des 
‘patraites. 

(Dahir du 29 octobre 1937.) 

1m ‘Carsse. DE PREVOYANCE MAROCAINE. 

Ont été Gus : 

a) Membres titulaires ‘(ordre alphabétique) .: 
MM. Auzon Dominique, commis principal, direction des travaux 

. publics, Rabat ; 
Erdinger César, contréleur principal des P.T.T., Rabat ; 
Lachaud Jean, chef de service des perceptions, Rabat ; 
ValettesLouis, conirdleur principal des contribiitions direc- 

tes, Casablanca. ' 

b) Membres suppléants : 

MM. Biancamaria Antoine, commis 

affaires politiques, Rabat ; ; 
Casanova Francois; chef de bureau, direction des affaires 

chérifiennes, Rabat ; 
Pugnitre Roger, topographe principal, service du cadastre, 

Rabat ; 
Vitry Henri, coritréleur principal des P.T.T., _Meknés. 

. 2° CAISSE DES TETRAITES. 

a) ‘Membres litulaires : 

MM. Galiana Joseph, facteur-chef, Casablanca ; 
Gauthier Marcel, topographe principal, Casablanca ; 
Pellé Robert, inspecteur des domaines, Rabat ; 
Povéda Louis, contréjeur financier, direction des finances, 

Rahat. . 

principal, direction des 

13 franes- 

  

b) Membres suppléants : 

MM. Gour Albert, agent principal des installations extérieures;. 

P.T.T., Casablanca ; 
Guillot. Lucien, commis chef de groupe, 

affaires économiques, Rabat ; 
Martin Edouard, commis principal,- direction des affaires 

politiques, Rabat ; 
Violle Edouard, commissaire de police, Khouribga. 

direction des 

3° Caisse DES KENTES VIAGERES. 

a) Membres titulaires : 

MM. Carillo Francois, ouvrier auxiliaire des P.T.T., ‘Casablanca 
, Leblanc Marcel, auxiliaire des services municipaux, Ralbut , 

Marazzani Roland, auxiliaire, services municipaux, Casa- 

blanca ; 

Zamith Charles, auxiliaire, services municipanx, Casablanca. 

b) Membres suppléanis : : - 

MM. Baudou Honoré, ouvrier auxiliaize des P.T.T., Casablanca. ; 
_ Chaumont Jules, auxiliaire, direction des atfaires politiques, 

Rabat ; 

M™* Gauthier Maric, auxiliaire, direction des finances, ‘Rabat ; 
M. Simoni Jean, auxiliaire, direction des affaires politiques, 

Rahat, 

Reotificatif au.« Bulletin efaiel » n° 1756, du at juin 1946, page 519. 

Arrété viziriel du 18 juin 1446 (18 rejeb 1365) portant fixation des, 
taux d’indemnités diverses 4 allouer au personnel du cadre des 

régies municipales. 

ARTICLE PREMIER. — 

Agents auxiliaires : 

Au lieu de: 

« Relevant du statut du 5 oc- . 
« tobre 193t ...... see goo francs au minimum 

« Subalternes indiganes, sou- 

« mis A une réglementa- . 
« fion locale ........005 450 francs au’ minimum » 

Lire: © . ’ ~ 

« Relevant du -tatut du 5 oc- 
« tobre 198t oe... cee . goo francs au maximuim 

« Subalternes indigenes, sow- 
« mis 4 une réglementa- . 
«tion locale ........005 450 francs au maximum. », 

  
    

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palement - 

des redevances ou fin de -validité. - 
    

  

  

        

Numéro : 
DES ‘VTTULATRE CARTE 

PERMIS 

5488 Société anonyme d'Ougrée- . Taza.- 
Marihaye. , : 

5492 Compagnie miniére Oujda. 
* du Moghreb. 

- 6508 Société marocaine des mines Casablanca 
et de produits chimiques. 

50g Humann Guilleminot. Telouét. 
6510 id. . id. 

” 6514 id. id. 
6519 Sociél Alectrochimique Debdou. 

da Maroc. : 

6513 id. id. 
6514 id. id. 

6515 id. . id. 
6646 . Busset Francis. Marrakech-nord. 

6645 - id. id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant Je mois juin 1936. . 

a - ~ name = | 

on 
~ . pa. 

a DATE . . POSITION Zz 

a§ . TITULAIRE GARTE AU 1/200.000° |“ DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis s 
ey e: d‘institution . . par rapport au point pivot 5 

= 3 . _g- 

10 . , . “ . . : . : “ . . + 

9136 | 17 juin rg46. Compagnie .saliniére du Ma-|. Quezzane. - Axe du pont de la route} 2.840™ S. - 1.6207 FB. |. -T- 

OS roc, 39, rue du Capitaine- Petit- : n° a, de Rabat A Tanger, sur . 

jean, Rabat. ; ; Voued M’Da, 

4x37 IT. id. Société nord-africaine indus-| Kasba-Qualidia. - Angle nord d'une maison wyo™ E.- 40 N.1 D1. 

. 7 trielle eb commerciale d'habitation en» maconnerie : . 

i (S-O.N.A.F.), a1, rue Védri+ de la §.0.N.A.F. . 
nes,’ Casablanca. , ; - . 

“9138. id. Société marocaine de mines Oulmés. Cantine @’Ain ~ Carouba,| 1.600" S. - 5.400™ E.- I? 

my et de produits chimiques, angle sud-ést. oe : : ‘ 

6, boulevard du 4°-Zouaves, 2 ‘ 

Casablanca. ; : “ 

+7189 id. Payan Maurice, rue Nun- Debdou. Angle sud-ouvest du mara-| 1.700™ E.-- 3.000" 8. Th. 
. gesser, Oujda. “bout de Si-Aissa-hen-Ali, = |: - ot yO 

| 7tho id. M™* René Euloge, née Com- Teloudt. Angle sud-ouest du mara-} 3.500™ E. : 2.000 N. “it 

: bredet Henriette, derb Sidi- : bout Sidi-Bou-Rja, 4 Tinzer. . 

’. Mcohamed-el-Hadj, n° 7, Bab-| ~ . , . 

Doukkala, Marrakech. - . 

i thx. id. ‘Payan. Maurice, rue Nun- ‘Debdou. Angle sud-est du maraboul| 800™ E. ~ 8.300 S$.) I 

, . gesser, Oujda. - , de Sidi-Mohamed-Bou-Ziane. ‘ : . 

T qq id. - id. id. ~ * id. . 3.200 O. + x.200" s. i 

7143 id. id. id. id. ‘Boo™ EB. -. Soo™ N. |. It” 

nah |. id. id. id. id. 4.800" H.- 1.200% S.] Ht: | 

145 id. id. , ~ id. id. Boo E. - 4.800" N.| Ti” 

91h6 id. id. id. _ Angle sud-ouest du mare.| 5.700" E. - 3.000 S, | ‘IT 
bout de Sidi-Aissa-ben-Ali. : 

“90h id. id. Taourirt. id. 1.700" E. - 1.000% N. n. 
oe ’ ~ 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 4986. 

' 92 — oo CARTE : ~ , FOsITION & 
oa ae . TITULAIRE | DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis - 
es 4 institution | ; au 1/200.000° - “ par rapport au point pivot 

3 : . oe fo. 

2882 17, juin -1g46. Société des mines d’Aouli, Boudenib. Signal eéodésique 1838 (att 2.0007 N.~ 6.5007 QO. | W 
‘ I, Tue de’ Thiaucourt, Casa- Redzem). : 

| blanca. 

2883 | id. id. id. id. 2.800" N. - 2.500" O. | IL. 

BRK: ‘id: id. id. id.- 2.0007 N. = 7.940" E. | I.             
    

Par arrété directorial du 1: juin 1946, sont créés a la direc- 
tion’ deg affaires économiques, A compier du 1° janvier 1945, par 

transformation d’emplois d’agent auxiliaire, au chapitre 54, arli- 
Cle x ..; 

“Wn emploi de dactylographe titulaire ‘(marine marchande, ser 
Vice extérieur) : * 

Un emploi de conducteur des améliorations agricoles titulaire 

Création d'emplois. - 
  

(génie | yural, service extérieur) ; 

Un emploi d’agent d’élevage titulaire (service de 1l’élevage, 

| service extérieur) ; 
1 

{ 
| 
i 

Un emploi de topographe titulaire (service du cadastre, ser- 

vier exiérieur) ; , 

'n emploi de dessinateur titulaire (service du cadastre, service 

extérieur) ; 

extérieur). 

Un emploi de dactylographe .titulaire (eaux “et foréts, service
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES ~ 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Leguiel Marcel, chef de bureau de 1° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu chef de bureau hors classe A compter 
du janvier 1946. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Mattéi Jean, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 1° classe & 
compter du 1° mars 1946. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 26 avril 1946, 
M. Espardellier Francois, commis chef de grdupe de 3° classe du 
cadre des administrations centrales, alteint par la limite d'Age, est 
admis ’& faire valoir ses droits A la retraite A compter du 1° mai 194, 
et rayé des cadres A la méme date. 

Par errété du secrétaire gén*ral du Protectorat du a1 mai 1946, 
M. Massis Joseph, nommé com.uis principal de r¢ classe A compler 
du i janvier 1945, avec ancienneté du 1° févricr 1944, est reclassé 
commis principal a léchelon exceptionnel & compter dur jan- 
vier 1945 (bonifications et miajorations pour services militaires 
g ans, 6 mois, 9 jours). 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat du 5 juin 1946, 
M. Fernando Joseph, commis principal hors classe du cadre des adani- 
nistrations centrales est promu commis principal de classe excep lion- 
neHe a compter du i” janvier 1943. . 

(Application da dahir du 5 avril 1945 sur ta litularisation 
des auziliaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du I> jenvier 
1946, M. Hassaine Ahmed Ghaouti, secrétaire auxiliaire (3° calégoric), 
est incorporé dans le cadre des commis du personnel adaninistra- 
tif du secrétariat général du Protectoral en qualité de commis prin- 
‘cipal de classe exceptionnelle (1° échelon) & compler du 1 janvier 
1945, sans ancienneté, 

- 

Par arrété du secrétaire généra] du Protectorat du t> janvier 
1946, M¥e Carbonnier Marguerite, sténodactylographe auxiliaire 
(4° catégorie) est incurporée dans le cadre des dames daciylographes 
du personne] administratif du secrélariat général du Protectorat en ‘qualité de dame dactylographe hors classe (1 échelon) & compter du, i janvier 1945, avec ancienneté du 5 juin 1944. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1946; M™* Stellini Lucie, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) est incorporée dans le cadre des dames dactylographes du personnel. administratif du secrétariat général du Protectorat en qualité de daine dactylographe hors classe (x échelon) & corhpter du 1° janvier 1945, avec ancierteié du 1°° octobre 1943. 

Par arrété du sccrélaire général du Protectorat du 18 janvier 1946, M™> Gaussens Louise, dactylographe auxiliaire (5° catégorie), ést incorporée dans Je cadre des dames dactylographes du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat en qualité de dame dactylographe de 2° classe A compter du 1° 
ancienneté du 7 octobre 1944. . 

», 

Janvier 1945, avec 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

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

Par arrété du premier président de la cour d' 
1946, sont ‘incorporés dans le personne} 
jurbictions francaises : 

M. Ferro Michel, 

a compter du 1° j 

appel du a7 juin 
des scerétariats-greffes des 

en qualité de‘ secrélaire-greffier de 1™ classe 
anvier 1945, avec anciennelé du ao février rg4a ;   

OFFICIEL 
  

N° 1759 du 12 juillet 1946. 

M. Vuillermet René, en qualilé de commis de 3° classe A compter: 

dn vu janvier 1945; 

Me Saliéres Adrienne, en qualilé de dame employée hors classe 
qr échelon) a compter du 1® janvier 1945, avec ancienneté du 
12 décembre 1943 ; 

Me Poulin Jeanne, en qualité de dame employéc de‘ 17 classe! 
A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 7 mai 1943 ; 

Mle Canals Lucie, en qualité de dame employée de 1 classe’ 
‘ compter du i? janvier 1945, avec" ancienneté du 22 février 1944 5, 

M"e Ferrére Jeanne, en qualité de dame employée de 17° classe’ 
* compter du t* janvier 1945, avec anciennelé di at avril 1944 5 

Mle Espinosa Anna, en qualilé de dame employée de 2° classé 
& compter du 1" janvier 1945, avec ancienneté du 25 avril 1943 "5 

Me Perrette Yvonne, en qualilé de dame employée de 3° classe 
4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° juillet r94i 5 

M® Devise Lina, en qualité de dame employée de 2° classe a 
compler du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 19 juillet 1943 ; 

M™° Miche Jeanne, en qualilé de dame employée, de 2° -¢lasse 
A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 13 avril 1944 3 

M™ Olive Rose, en qualité de dame employée de 2° classe 8 
compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 16 juillet 1944 5 

Me Ferrié Ghyslaine, en qualité de dame employée de “a: classé 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 16 novembre Agdd ¢ 
~ M Fauchon Jeanne, en qualité de dame employée de 3° classe 
A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° mars T9443 

Mme Le Guillou Charlotte, en qualité de dame employée ‘de 
3° classe & cowpler du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 5 sep: 
tembre 1944 ; , 

Mme Chritonie Vincente, en qualité de: dame employée de 
#° classe A compter du 1°? janvier 1945, avec ancienneté du 22 juillet 
1944. ‘ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du a7 juin: 
1946, sont incorporés dans le cadre des chaouchs titulaires, 4 compter du rr janvier 1945 : : 

Slimane ben Mohamed Tadlaoui, 4 la 3° classe .de ce grade, avec ancienneté du 7 juin 1943 ; 

Abdesslem ben Mohamed, a la 3° classe de ce grade, avec ancien: nelé du 1a septembre 1944 ; 

Sallah ben Mohamed, & la 3¢ class 
nelé du 13 septembre 1944 ; 

Emharek ben Ali, & Ia 4° 
du 25 décembre 1942 ; 

Embarek ben Ouhoud, 
neté dur? juin 1943. 

e de ce grade, avec ancien: 

classe de ce grade, avec ancienneté: 

Ala f® classe de ce grade, avec ancien: 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrété directorial du 20 avril 1946, le recrutement direct de M, Vigneaud Jacques, en qualité de collecteur de 2° classe des régies’ municipales, est rapporlé & compter du 20 avril 1946. 

Par arreté directorial du oo avril 1946, le recrutement direct de. M. Coulon Marcel, en qualité de collecteur de 4° classe des régies municipales, est rapporté a compter du 20 avril 1946. 

Par arrété direclorial du 24 juin 1946, M. 
principal de classe exceptionnelle, est admis 
‘la retraite & compter dur juillet 946. 

Sanyas Antonin, commis. 
4 faire’ valoir ses droits 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. ) 

Par arrété directorial du aq juin 1946, M. Candela Albert, collec. : leur auxiliaire (3° catégorie) aux services Municipaux de Fes, est, incorporé dans le cadre des régies municipales en qualité de collec- leur principal de 1° classe a compter du 1 janvier rgq5, avec ancienneté du 31 orlobre 1944 (bonification et majoration pour service militaire : 47 mois, 1 jour).
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITS PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 9 février 1946, M. Role Ernest, surveil- 
lant de 3° classe, atteint par la limite d’age, est admis A faire valoir 
ses droits A la retraite A compter du 1° février 1946, et rayé des 
cddres 4 la méme date. . 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Beynier Georges, sur- 
veillant-chef hors classe, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 mai 1946, et rayé des cadres 
& la méme date. 

- Par arrété directorial du 5 mars 1946, M. Favre-Marinet Edmond, 
surveillant de 2° classe, dont Ja démission est acceptée & compter du 
1 avril .1946, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrétés directoriaux des 27 mars, 5, 10, 19, 19, 26, 29 avril, 
‘a, 28 mai, 7 et 12 juin 1946, les agents dont les noms suivent, dont 
la démission est acceptée, sont rayés des cadres aux dates indiquées 
ti-apras ; . 

MM. Balmforth Harry, inspecteur de 2° classe (du °F septem- 
bre 1946) ; - 

Bataille Pierre, gardien de la paix de 2° classe (du 20 mars 
1946) ; . . 

Bonnet Jean, gardien de la paix de a* classe (du 1° jan- 
vier 1945) ; . 

Chadefaud Jean, gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
(du 1 juillet 1946) ; : . 

Chateau André, gardien de la paix de 2° classe (du 1 juin 
‘1946) 5. . 

Edric Etienne, inspecteur de ae classe (du 15 mai 1945) ; 
Lemée Célestin, gardien de la paix de 3° classe (du 16. juil- 

let 1946); 
Pierson Louis, inspecteur de 3° classe (du r®* avril 1946) ; 
Pironon Louis, brigadier principal de 2° classe (du 1° avril 

_  1946).5 . . . 
Rocatche Pierre, inspecteur hors classe (a* échelon) (du 

1” maj, 1946) ; 
Testu Robert, gardien de la paix de 3¢ classe (du 16 juillet 

4986) 5 . 
Toro Adolphe, gardien de la paix hors classa (2 échelor’ 

(du 1 mai 1946). 

Par arrétés directoriaux du ag avril 1946, les agents désignés 
ci-aprés, intégrés dans les cadres de la police régionale d’FMat, sont 
rayés des cadres des services actifs de, la police chérifienne : 

@ compter du 24 juillet 1946) 
MM. Erny Désiré, inspecteur de 3° classe ; 

Mischler Paul, gardien de la paix de 4° classe. ;... - 
Kichert Frédéric, inspecteur de 4° classe ; 
Schwing André, gardien de la paix de. 3 classe. 

(a compter du a5 juillet 1946) 

MM. Amen Jéan, gardien. de la paix de 3° classe ; 
Vogei Jean, gardion de la paix de 3° classe, 

Par arrétés dirécloriaux du a0 mai 1946, Abdallah ben Hammou 
ben Brahim, gardien de la paix de 3° classe, et El Arbi ben Hamida 
hen, Abbas, gardien, de la paix. de 4° classe, sont révoqués de leurs: 
fonctions A compter du 18 mai™1946. 

Par. arrété directorial du 28 mars 1946, M. Gelve ,Edgard, ins- 
pecteur de’ 2* classe, est rayé des cadres de la police chérifilenne A 
compter du 16 avril, 1946. - 

Par arrété directorial du ar-niai 1946, le gardien de la paix de 
3¢ classe, Moulay Ahmed ben Larbi ben Habib, atteint par la limite 
d’Age, est rayé des cadres A compter du 1° avril 1946 

* 
* % 

DIRECTION DLS AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 12 juin 
1946, M. Botbol Maurice, contréteur principal de 2° classe des insti- 
tutions isradlites, est promu A Ja 1* classe de son grade 4 compier du 
re janvier 7946.   
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DIRECTION DES FINANCES, 

Par arrété résidentiel du 15 avril 1946, M. Malkov Boris, chef 
de bureau de 1 classe a la direction des finances, est nommé chef 
du service du ciédit 4 compter du 1 septembre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 6 mai 1946, MM. Bardin Jean, Jeannin 
Jean-Marie, Vaudrey Michel, de Viguerie Henri sont nommés, apras 
concours, rédacteurs stagiaires 4 l’administration centrale de la 
direction des finances 4 compter du 1 mai 1946. 

Par arrétés directoriaux du 17 juin 1946, sont nommés, A compter 
du 1 avril 1946 ; , , 

Préposé-chef de 7° classe des douanes 
MM. Bonté Louis et Boned Antoine. 

Matelot-chef de 7* classe des douanes 
MM. Charbonnier Louis et Oddos Fernand. 

/ 
(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation © 

des ausiliaires.) . 

Par arrété directorial du 24 avril: 1946, M™¢ Courtin Béatrix, 
dactylographe auxiliaire de 17° classe (5° catégorie) de 1’administration 
des douanes et impéts indirects, est nommée dactylographe. titulaire 
de 1'° classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1® octo: 
bre 1944. (Rectificatif au B. O. n° r95x, du 17 mai 1946, page 422.) 

DIRE ‘TION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par ‘arrété directorial du 28 mars 1946, M. Piesveaux Jean, ingé- 
nieur adjoint des travaux publics de 2° classe, dont la démisgion est 
acceptée, est rayé des cadres A compter du r™ avril 1946. , 

Par arrété directorial du 8 avril 1946, M. Lamoureux Jean, ingé- 
nieur ordinaire des ponts et chaussées de 1 classe, est Tremis & la 
disposition de son administration d’origine et rayé des cadres A- 
compter du 8 janvier 1946. 

; : 
4 . 

. * * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrété directorial du 1g février 1946, M. Picot Georges, inspec- 
teur de lagricuiture de a® classe, dont la démission est acceptée & 
compler du 1 avril 1946, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arreié directorial du 25 mars‘ 1946, Si Bousebsi ben Moha- 
med, Si Mohamed ben Fatmi et Si Moulay Tahar ben Sidi Ali sont” 
Ppromus chef-chaouchs de 3° classe & compter du 1° Janvier 1946. 

ie 
sO oe 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 8 mai 1946, M™ Baieyte Berthe, née - 
Chave, contrdleur adjoint, en disponihilité pour convenances per- 
sonnelles, est réintéerée a compter du 1 mai 7946. 

a: 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
_Par arrété directorial du ar décembre 1945, -Mue Miquelard Gene- 

vieve, répétitrice surveillante de 6* classe, est promue & la 5° classe: 
de son grade 4 compter du 1™ avril- 1945, avec 1 an, 1 mois, 15 jours 
d’ancienneté. . . - ‘ 

DES TELEGRAPHES 

Par arraté directorial du a1 décembre 1945, sont promus : 
(a compter du 1 octobre 1944) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 
M. Cambns Robert, avec 4 mois d’ancienneté. 

{a compter du r** janvier 1945) 
Professeur agrégé de 2° classe 

M™ GAteau Jeanne. 

Professeur chargé de cours de @ classe 
M. Cler Maurice.
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Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Gilly Urbain. 

Institutrice de §° classe 

Mme Kalife Lydia. 

Instituteur de 5° classe 

M. Bouyer Pierre. 

Instituteur adjoint indigéne de 4° classe 

M. Laraqui Driss. 

(& compter du 1 avril 1945) 
Instituteur ou institutrice de &* classe 

M. Sorrentino Francois et M!* Grégoire Germaine. 

(& compter du 1° juin 1945) 
Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Pelloux Gilbert. 

; ~ Institutcur de 4° classe 

M. Lobjois Edouard. ; 

(a compter du 1° octobre 1945) 
Inslituteur de 1° classe 

M4. Dupont Marius. 

Institutrice de 4° classe 

M* Maurice Ariane et M™° Bouyer Jeanne. 

Instituteur de 5° classe 

a 

M. Derout Yvez. 

Par arrété directorial du 21 décembre 1945, M"* Audibert Simone, 

répétitrice gurveillante de 6° classe, est promue A la 5° classe de son 

grade & compter du 3: octobre 1944, avec 1 an; 6 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M™* Arsicot Renéé, insti- 
tutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 6° classe 
& compter du 1® janvier. 1945, avec 1 an, ro mois, 28 jours d’ancien- 
neté. 

a 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M!* Mathivet Marie- 

Louise, institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommeée institutrice 
de 6* classe A compter du 1°f janvier 1945. 

' Par arrété directorial du 23 février 1946, M™* Touati Marcelle, 
institutrice auxilisire de 5° classe, est nommée institutrice de 5* classe 
4 compier du 1 janvier 1945, avec g mois d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 3° mars 1946, l'ancienneté de M. Petit- 
pré Robert, professeur chargé de cours de 5° classe, est fixée A 4 aas 
au 3 octobre 1945. 

Par arrété directorial du 1° mars 194C, M’° Robert Lina est 
rangée dans la 5° classe des professeurs chargés de cours, avec.3 ans 
d’ancianneté & compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 1° mars 1946, M@™° Bellon Fernande 
egt rangée dans la 6° classe des professeurs agrégés A compter du 
xf octobre 1945, avec 4 ans, 5 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 1° mars 1946, M™° Helmbacher Jeanne, 
professeur de chant de 4° classe Adegré supérieur) des cadres métro- 
politains, est nommée maitrésse de chant (degré supérieur) de 
4° classe 4 compter du 13 janvier 1946, avec = an, 19 jours d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 2 mars 1946, M® Bertout Andrée, 
répétitrice ‘surveillante de 6° classe, est nommée commis d’économat 
A’compter du 1°” février 1946, avec 3 ans, 5 Mois, 91 jours d’ancien- 
neté. 

Per arréids directoriaux des 2 mars 1946 et rr juin 1946, M™° Amic 
Stelline, répétitrice surveillante de 3° classe, est nommée commis 
d’économat de 3° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec 1 mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ra mars 1946, M"* Ploteau Marguerite, 
professeur titulaire de 5° classe, est remise A la disposition de son 
administration d’origine A compter du 1" octobre 1945, et rayée 
des cadres 4 la méme date. 
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N° 175g dit 12 juillet 1946. 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M. Proutier Jean, profes: 
seur chargé de cours de 1° classe, admis au concours de Vaerégation, 
est nommé professeur agrégé de 17° classe 4 compter du 1° janvier 
1946. 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M. Chacouri Ahmed; 
instituteur stagiaire, est confirmé dans ses fonctions et nommé & la 
6¢ classe de son grade A compter du 1° janvier 1946. , 

Par arrété directorial du 19 mars 1946, M. Lebreton Pierre, pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, est reclassé professeur chargé 
de cours de 6° classe au 1°" octobre 1945, avec 5 ans, 2 mois d’ancien= 
nelé (bonification pour services de professeur délégué : 2 ans, 2 mois,’ 
g jours). : 

Par arrété directorial du 27 mars 1946, M’* Signour Luce, “institu: 
trice stagiaire, est confirmée dans son emploi et nommeée A Ja 6° classe 
de son grade 4 compter du 1 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 3 avril 1946, M. Grolleau Paul est 
rangé dans la 4* classe des professeurs agrégés, avec a ans, g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 avril 1946, M. Charioux René, inslitu-, 

teur stagiaire, est confirmé dans son emploi et nommé A la 6° classe 
de son grade 4 compter du 1 janvier 1946. : 

Par arrété directorial du 7 avril 1946, Vancienneté de M. Foulon 
Léonard, instituteur de 4° classe, est fixée A 16 mois au 1° octobre 
1945 

Par arrété directorial du 8 avril 1946, M. Renaud Jean, est rangé 
dans la 3¢ classe des professeurs chargés de cours A compter du, 
i" octobre 1945, avec 9 mois d’ancienneté. ‘ 

_ Par arrété directorial du 8 avril 1946,.M. Bachmann Paul ‘est: 
rangé dans la 6° classe des professeurs aprégés A compter du 1° octo- 
1945, avec 3 ans d’ancienneté. . : 

- . oe 

Par arrété directorial du 8 avril 1946, M. Lacroix Georges, répé- 
Uteur surveillant, est reclassé répétiteur surveillant do 6° classe a 
compter du 1° janvier 1943, avec 6 ans d’ancienneté, et promu a la 
5° classe de son grade au 1° janvier 1943, avec 2 ans, 9 mois d’ancien- 
neté (bonification pour services de maitre d’internat et d’auxiliaire : 
3 ans, 3 mois). 

Par arrété directorial du,i7 avril 1946, M. Grosjean Albert est 
rangé dans la 1” classe des institutetirs & compter du 1 janvier 
1946, avec 2 ans d’ancienneté. ~ * 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Guidicelli Eugane est. 
rangé dans la 4° classe des professeurs chargés de cours A compter. 
du 1° février 1946, avec 3 ans, 5 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M"° Maurice Ariane, insti-. 
tutrice de 5° classe, est remise A la disposition de son administration 
d’origine A compter du 1° octobre 1945, et rayée des cadres A la méme: 
date. . , 

Par arrété directorial du 23 avril 1946, M, Boscheron Guy, pro- 
fesseur chargé de cours, est reclassé professeur chargé de cours dé 

_5° classe au 1" octobre 1942, avec 2 ans. 6 mois d’ancienneté, et 
professear chargé de cours de 4° classe au x avril 1943 (bonification 
pour services militaires : 1 an). 

. 2 

Par arrété directorial du ag avril 1946, M™* Murati Diane est _ 
rangée dans la 6* classe des institutrices 4 compter du 1° janvier | 
tof, avec 2 ans, g mois d’ancienneté. - 

Par arrété directorial du 30 avril 1946, M. Maral Harold, répéti- 
teur surveillant de a° classe, est nommé répétiteur chargé de classe 
de 3° classe 4 compter du 1° janvier r946, avec 2 ans, 5 mois, 8 jours 
@ancienneté. 

Par arrété directorial du 22 mai 1946, M. Bernard Auguste, institu. 
leur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommé instiluteur de 
6" classe & compter du 5 avril 1946, avec ~ ans, 3 mois, 4 jours 
d'ancienneté, ,
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Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Esquirou Pierre, pro- 
fesscur auxiliaire, est nommé professaur chargé de cours de 5° classe 
a compter du 1 octobre 1945, avec 4 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M"° Erisey Suzanne, insti- 
tutrice de 5° classe (cadre métropolitain), est nommée institutrice 

de 5* classe 4 compter du 20 jany ier 1946, avec 1 an, a0 jours d’an- 
cienneté. 

Par arrété directorial du 5 juin 1946, M. Barbaron Marc, pro- 
fesseur chargé de cours, est remis 4 la di:position de son adminis- 

3 
‘tration d'origine A compter du 1° octobre 1945, et rayé des cadres 

‘Ala méme date. 

Par arrété directorial du 5 juin 1946, M. Violard Pierre, institu- 
teur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
a classe A compter du ro avril 1946, avec 2 ans 5 mois, 25 jours 
d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 5 juin 1946, M. Ede] Robert, inslitu- 
teur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
5° classe A compter du g mai 1946, avec 4 mois, g jours d’ancienneté. | 

Par arrété directorial du 5 juin 1946, M™* Bernard Raymonde, 
professeur chargé de cours de [° classe, est remise & la disposition 
de son administration d'origine A compter du 1 mai 1946, et rayée 
des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 11 juin 1946, M™¢ Tchernonog Simone, 
répétitrice chargée de classe de 6° classe, esi reclassée au 1 janvier 
1943 répétitrice chargée de classe de 5¢ classe, avec 2 ans, g mois 

d’ancienneté,. 

Par arrété directorial du rz juin 1946, M™* Sarfati Sarah, pro- 
fesseur chargé de cours, est reclassée professeur chargé.de cours 
de 6° classe au 1° janvier 1942, avec 7 ans, 3 mois d’ancienneté, et 
promue A la 5° classe de son grade au 1° janvier. 1942, avec 4 ans, 

3 mois d'ancienneté, et & la 4° classe A compter de la méme date, 
avec r dn, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 12 juin 1946, M. Fouilhe Yves, maitre 
d’éducation physique et sportive de 5¢* classe, est nommé professeur 
d’éducation physique et sportive de 5° classe 4 compter du 1° juin 
1496, avec 3 jours d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 12 juin 1946, M. Paques Georges, pro- 

fesseur agrégé de 5° classe, est remis 4 la disposition de son admi- | 
nistration d’origine 4 compter du 5 mars 1946, et rayé des cadres 
i la méme date. 

Par arrété directorial ad 13 juin 1946, M. Prisse d’Avesnnes Max, 

maitre d’éducation physique et sportive de 5¢ classe, est nommé 
professeur adjoint d’éducation physique et spo.tive de 6° classe 4 
compter du 1 juin 1946, avec 3 ans, 1 mois, 17 jours d'ancienneté. 

‘Par arrété directorial du 18 juin 1946, M. Palenzuela Louis, 
commis d’économat de 2° classe, est nommé sous-économe non, 

‘licencié de 2° classe & compter du 1° octobre 1945, avec 2 mois 
d@anciennelé. 

Par arrété directorial du 18 juin 1946, l’ancienneté de M. Grare 
Maurice, professeur agrégé de 4° classe, est fixée 4 3 mois au 1° jan- 
vier 7946, ~ 

Par arrété directorial du 18 juin 1946, M. Busquet Jules, contre- 
Mhaitre de 4° classe, est reclassé coniremaitre de 4° classe A compter 
‘du r wiars r944, avec 2 ans d'ancienneté. 

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

Par arrété directorial du g avril 1946, M. Saint-Martin Edouard, 
commis auxiliaire (3° catégorie), est titularisé en qualité de commis 
principal hors classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec g mois, 
27 jours d’ancjenneté, 

Par arrété directorial du g avril 1946, M. Wagner Gaston, com- 
mis auxiliaire (3° catégorie), est titularisé en qualité de commis 

principal de 1°° classe & comp'ter du 1 janvier 1945, avec 5 mois, 
16- jours d’ancienneté.   

OFFICIEL 623 

Titularisa.ion des auxiliaires. 

(Dahir du 27 oclobre 1945) 

Liste des candidats regus aux examens probatoires du 28 juin 

1946 pour la tilularisation d'agents auxiliaires dans le personnel 
administralif du secrétariat général du Protectorat (ordre alphabéti- 
que): 

a) Eramen pour Vemploi de commis : 

MM. Autié Lucien (D.A.E.) ; 

Bessigre Christian (D.A.E.) ; 
Crozet Pierre (santé publique) ; 

Ferrandez Alfred (D.A.E.) ; 

Henin Georges (D.A.E.) ; 

Lemercier Henri (D.A.E.) ; 

Lovichi Antoima (D.A.E.) ; 

Recopé Paul (D.A.E.) ; 

Rizzo Dante (D.A.E.) ; 

Sanchez Henri (D.A.E.) ; 

Ségura Roger (D.A.E.) ; 

Sort Frédéric (D.A.E.). 

b) Examen pour l’emploi de dame dactylographe : 

M™ Fourcade Jacqueline (sécurité publique). 

c) Examen pour l'emploi de dame employée : 

M™* Bethoux Odette (D.A-E.), 

    

Examen professionnel du 1% fuillet 1946, 
pour lempiof de secrétaire-groffier. 

  

Listes de classement des candidats recus (par ordre de mérite) : 

Liste n° 1 (agent wayant pu se présenter 4 l’examen profession- 
nel de secrélaire-greffier du a mai 1944, par suile de sa mobilisa- 

tion) : M. Schmied Kurt. 

Liste n° 2: MM. Pons Gilbert, Fourcade Henri, Guedon Jacques, 
Rech Aimé, Anglezi Pierre, Larédo Léon, Magnard Roger, Gervais 
Alexis, Bourdichon Maurice et Estrabou Désiré. 

‘ 6 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

. Avis de concours pour le reerutement de rédacteurs stagtatres 
@es administrations centrales da Maroc. 

Trente emplois de rédacteur stagiaire des administrations cen- 
trales du Maroc sont mis au concours en 1946. 

Sur ces trente emplois, dix font Vobjet d’une session spéciale 
réservée aux bénéficiaires de l'arrété résidentie! du 28 février 1946 
relatif aux candiddts aux services publics n’ayant pu y accéder par _ 
suite d'événements de guerre. 

Une session normale est ouverte pour les vingt autres emplois, 
dont cing sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 huit. 

Les épreuves écrites de Pune et l'autre session auront Heu 4 
Paris, Rabat, Marseille, Lyon et Bordeaux les 1 eat 2 octobre 1946. 

Les candidats doivent étre titulaires de la licence en droit ou 
Wun dipléme équivalent. 

Pour tous renseignements, s‘adresser au secrétariat général du 

Protectorat {service du personnel), & Rabat, ot la liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 1*7 septembre 1946.
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Avis de ccncours. 
  

Un concours professionnel spécial pour deux emplois de con- 
tréleur des régies municipales, réservé aux béncficiaires de larrété 
résidentiel du 28 février 1946, s’ouvrira 4 Rabat, 4°la direction 
de l’intérieur (service du contréle des municipalilés et de lurba- 
nisme), le mardi ao aont 1946. La cléture des inscriptions aura licu 
le 1* aodt rg46. 

* 
* % 

Un concours pour le recrufement de doyze rédacteurs stagiaires 
de l’administration départementale en Algérie (cadre masculin) aura 
lieu, le 9 octobre 1946, & Alger, Oran, Constantine, Rabat et Tunis. 

Les demandes d'inscription devront parvenir au Gouvernement 
général (personnel), avant le g septembre 1946, dernier délai. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Gouvernement général 
de l’Algéric, secrétariat général, service du personnel. 

. 
DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impdls directs 

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

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 20 suILLer 1946. — Patentes : Casablanca-nord, 19° émission 

de 1942, 1o* émission de 1943 ci rie émission de 1944 ; centre de 
Martimprey-du-Kiss, 2° émission de 1945 ; Mazagan-banlieue, 2¢ émis- 
sion de rg44 et 1945 ; Settat, 7¢ émission de 1943 et 3¢ de 1945. 

Taze d'habitation : Casablanca-nord, 12° émission de 1942, 10° de 

1943 et 11° de 1944 ; Salé (1), Emission primitive de 1946. 

Taxe urbaine : Fes-ville nouvelle (mellah) (2), articles 10.001 4 

10.956 ; Safi, articles 1 4 4.882 et 6.001 & 6.055 (domaine mari-   lime). 

ee 

“ MATTEFEU ” [' 
PExtincteur qui tue le FEU 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

 Agréd par ’Assamblée plénidra des Compagnies d’Assurances ” 

* INDUSTRIE MAROCAINE 3s 

~G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT. - Tél. 32-41 

  
  4 

      ; | 

RABAT. 

OFFICIEL N° 175g du 12 juillet-1946. 

Supplément exceptionnel ef temporaire & Vimpét des patentes.: 
Berkane et Martimprey, réle n° 1 de 1946 ; Sefrou-banlieue, Oued: 
Zem et Fhil-Bensalah ; Ouardazale, rdles spécinux n° x de 1946; 
Casablanca-centre, roles spéciaux n° 2 et 3° de 1946; centre de 
Kasba-Tadla, réle n° 7 de 1941 ; Fés-ville nouvelle (secteurs 1 et 3),: 
réles n° rr et 1945 et spéciaux 6 et 7 de 1946 ; Oued-Zem, réle 
n° 6 de 1941 ; contrdéle civil d’Oujda, rdles n™ 3 de 1944, 2 de 1945 

et 1 de 1946 ; Sefrou (2), rdle n° 2 de 1945 ; Taza, réles spéciaux, 
n° 4 ct 5 de 1946 ; Benahmed, réle n° 2 de 1942 ; Marrakech-Gueéliz,. 

rile spécial n° 12 de 1946 ; Qued-Zem et Dar-ould-Zidouh, réle n° 4 
de 1949 ; Oujda (secteurs 1 et 2), réles n° 7 de 1944,.6 de 1945: et 

1 de 1946 ; Settat, rdles n°* 6 de ight, 4 dé 1942 et spécial 1 de 1946; 
Berrechid, rdles n° 4 de r941, 3 de 1943 eb 1943, 2 de rp44 et & de 
1945 ; Boucheron, rdles n° 1 de 1941 et 2 de ‘1942 ; Boulhaut, 
roles n°" 3 de 1941, 4 de. 1942 et 3 de 1943, 1944, 1945; Kasba-Tadla 
et Boujad, réle n° 4 de rg42 ; Kasba-Tadla, rdles spéciaux n™* 1; 
2 et 3 de 1946 ; Khouribga, réles n° 3 de 1942 ef spécial + de 1946 ; 
Marrakech-Guéliz (1), rdles spéciaux n°* 9, ro et rx de 1946 ; Mek: 
nés-ville nouvelle (3), rdle spécial n° 8 de 1946. 

Tare de compensation familiale Casablanca-nord et “sud, 
1 émission de 1946 ; Marrakech-Guéliz, émission primitive de 1944 

~et 1945 : Mazagan, 4° émission de 1944 eb 3° de 1945 ; Oujda, émis- 
sion primitive de 1946 ; Meknés-ville: nouvelle, roe émission de 

1942, 7° de 1943, 6e de 1944 et émission primitive de 1946. 

Tare additionnelle 4 la tove urbaine : Marrakech- Guéliz, a® émis- 
sion de 1943, 1944 ct 1945. 

Le 35 sumcer 1946. — Palentes : centre de Taourirt, 2° émission. 
| de 1945 ; Marrakech-Guéliz, 11° émission de 194a et 1943 ; Oujda (VD), 
Smission primitive de 1946. 

Rabai-nord (4), articles 46. 001 4 48.480. 

Tare dg compensalion familiale : Casablanca-sud, 10° émission 
de 1943, f° de 7944 et 4¢ de 1945 ; cercle des Zemmour, émission 
primitive de 1946. 

Taze urbaine : 

Le a0 suttuet 1946. —- Tertib et prestations des indigenes (émis- 
sion supplémentaire 1945) : bureau de l’annexe des affaires indigé- 
nes de Talsinnt, caidat des Ait-Bou-Meryem. 

P. le chef du service des perceptions, 

DEBROUCKER. 

  

  

CENTRE IM MOBILIER 

J. BUTLER- 
50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A-18-52 
7 = 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE. 
PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES 

P 

    
  

— IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
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1. - ZONE DE TANGER . 

Tanger ........ A eseceees oosaee 73" | —0.6 16.8 10.7 |401 24 19.24) 7.3 7 0 226 123 14 Re 0 0 1 0 , 0 

I. - REGION DE RABAT 

1. Territetra d'Guezzane . 
ATbAOUA ..eseeseeeeegeeereeeed 190 104 | 89 9 9 0 dT. oo}. 
ZOUME vicessnenaeae aaasene 350 19.7 6.5 2t 30.0 2.0 10 0 260 Wu 14 0 0 6 Qa 1 
Quezzane ...... aoe 800 17.0 7A av 25.5 2.0 11 0 180 14 14 “9 6 0 0 0 
Marra ....cceeenes «400 Tad 8 8 “ . on 2 
AOUAOUKA Ves see eresteneeenes 200 ‘ 

2. Territoire de Port-Lyautey ° 
~Ceibéra Pe 50 . , 
Oued-Fouarate ........ 100 ~ 90 14 14. 0 0 0 0 0 
Guertits (Domaine de) . 10 ‘ 138 2 | 1 0 0 .. oy... Souk-el-Arba-du-Rharb .80 . 9.2 49 10 0 pie | 7 M Ww 0 0 2 0 0 
Koudiate-es-Sebda .......-..5. 10 . of 121 12 12 0 oO 2 o.f 90 
‘Had-Kourt 4..... heeeene pe vetae 80 Ff 148 12 12 0 0 0 0° 0 
‘Souk-cl-Tleta-du-Rharb 10 -- 6.0 . .. 1.0 2 0 117 13 13 0 0 we 0 . 
Mechra-Bol-Ksirl ...........65 . 25 19.9 8.6 24 29.0 5.0 10 0 152 12 12 a 0 ee od... 
Morhrane (El) ... steer 10 . iu 12 12 0 0 . 0 ce 

“"Galla-Ito oo. cece eee ee eee e ees 10 . _ 86 13 13 0 0 we 0 a 
Boukraoua’.. 10 : 145 i u4 0 0 . 0 us 
Sidi-Slimane ....... 30 21.6 5.6 24 31.0 fi a 10 2 88 ad 11 11 0 a 1 0 0 
Port-Lyautoy °.. 25 —0.9 19,9 8.6 (41.3 24 205] 3.5 nu 0 96 77 12 12 0 6 2 0 o- 
Petitiean ..... 84 ' 8a 63 10 30 0 0 0 0 3 
Sidi-Mougsa-el-| Harati eens ceeer 96 n- 10 10 0 0 0 6 kL. 6 

3, Divers ae 
Ain-ej-Johra ..... 150 22.9 45 20 30 6 1%) 10-- 41 0 81 74 10 10 a 0 0 a 0 
El-Kanégera-du 90 20.8 8&4 a 30.0 46 il 0 96 10 10 0 a 1 0 $ 

Salé 5 . 110 12 12 6 i 1 t 0 
Rabat 65 +001 19.3 9.8 +407 ai 26.8 G4 10 6 90 83 | 13 13 9 0 1 0 0 
Tiflat . 320 +1.1 19.2 7.40 -1.1 21 25] 4.1 i v0 129 78 13 13 a a 0 0 9 
Camp-Bataille 300 7A 9 9 0 o w 0 o 
Oued-Beth 250 
Skhirate .. 60 
Bouznika . 45 20.0 2.3 28 24.0 0.0 10 1 135 5 fp 1 a 0 0 0 0 
Oudjet-es-Sollane 450. - : - MA 10 10 a Oo |... 0 ‘ae 
Sidi-Rettache ...... 300 f : 83 it ll |, 0 9 0 0 3° 
“TYedders ...... “5a0 : 73 9 91:0 |- 0 0 0 a 
“Merchouch ..... 390 162 10 in o 0 21 0 a 
‘Sibara .....+5- 650 72 7 7 o-] -0 oe 0 s 
Marchand ... 390 66 78 10 | 10 10 0 0 01.0 
QUIMaS oo eee ceee ees eneceeteuoel 7 BBG 162 38 22 24.0 10 13 0 442 Wi2 10 a 0 2 1° 0 0 

ill REGION DE CASABLANCA 

1. Gerctes des Chaouta-Nord : 
-ot des Chaouta-Sad - 

Pedal geese 9 v3 | 98 aa |aa4]) 68] 10 o | 90 aj} ulo}afo} of o Boulhaut ... 280 18.3 8.4 20 | 85) 45 4 of 7) o | um | oa 0 6] .. o}.. Debabej’ .... : a 5d 51 it 0 0 0 0 o Sidi-Larbi seek eect aseneenenen 110 , a7 10 16 % 0 i 0 8 Casablanca-Aviation ...... 50 40.2.) °189 9.8 |41.0 24 29.4 5.4 4 0 od an 12 12 9 0 a 0 6 
AYn-oj-Jem4-des-Chaoula ....... 150 1 i i" 6 0 0 0 0 
El-Khotowato ©.....ccseereceeee 800 “ 16.0 74 20 26.0] 36 4 0 108 10 10 5 0 a 0 6 Boucheron ....,-0-2eereaenees 4 360 . on 87 q 9 0 0 0 0 0 
Bérrechid (Averroés) .....-..-| 240 20.0 6.1 2400} 29.7] 1.5 if of 60 10 | 10 0 0 0 0 6 
Berrechid 1... sevesaceenees 220 . 61 62 12 12 0 a .. 0 i 
‘Atn-Forte .. 606 Tt 8 8 0 8 . 0 o 
‘Sidi-el-Avdi . coef 330 6 9 9 0 0 0 . 
Benabmed . seer 650 59° | G4 8 8 0 0 . of... Setlat ...... 373 G6 | 63 10 | 1 0 0 9 a 0 Oulad-Savd . 220 21,4 11.2 20 23.6 91 7 0 63 68 7 7 a 6 1 9 0 fed-Hasha 570 59 9 9 0 0 o.| oO 0 ‘Tm-Fout .. 171 . 3 an) 5 0 t 6 0 a Mechr4-Ben: 192 24 4 4 0 Oo 0 Qo 0 Morhanna ...cscccesusessvones 597 67 8 8 Q 0 1 0 3 

2. Territotre de Wazagan 

Mazigan (VAdIr) ..........005 65 | 41.4 21.6 7.9 140.3 6 28.0) 5.8 4d 0 66 8g 8 0 4 9 0 0 Sidi-Savd-Maachou ...... aed 30 13 58 9 9 0 0 6 0 0 
Sidi-Bennour ..... o 183 41 5h 8 8 0 0 . 0 . ZOMAMLA wee cesecccecaeeeeees 150 60 8 8 0 0 . 0      
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_ 8. Territaire d’Oced-Zem | 
Rhouribga ........c.ccccce eee o>} 07 | 174 GO -11] at j;@ol 40) 4 of 59 | 51 8 8 0 0 0 0 oF Oued-Zom os ..eceeeeee | 780 . 46 | 61 8 8 o 0 1 0 0 Roujad so... . 4, ! - ‘ Kasba-Tadla 505 | -1.2 | 210 69 ; oe] 29 1286] 3.3 5 o | 40 | 60 8 8 0 0 1 0 0 Kagha-4ldaniys 435 | 35 7 7 0 v 0 a 0 Beni-Mellal ............. eee 480 | 83 1 11 0 0 0 0 0 

4, Gorelas dos Bani-Amir | 
el Banl-Moussa ' 

| Quiad-Sassi oo... 00. ce cee ee ee 500 216 74 1 «13021 29 4 0 | 22 8 8 0 0 1 0 0 Fkih-Bensalah (centre) ....... 423 . . . 1 -. . oe di 4 8 0 o 1 0 0. ‘ Fkih Rensalah (sud) ........ -| 420 | 34 8 8 9 0 0 8 Oulad-Yila ....... 380 : 30 6 6 9 0 0 . Dar-ould-Zidouh .......... tees 372 : 

IV. - REGION DE MARRAKECH ; ' 
1, Cercle d'Azizal | 

ot Circonscrigtion des A:t-Durir i 
* Tagueltt coe eeesieeceeeeseee 1.080 1283 wi wf} of af] of ove. wionizarhte ........ --f 1. i . al 58 5 5 0 0 0 0 0 Azilal ........... . 1.429 10.9 3.6 | 29 «| 22.1] 0.0 8 1} 7 | 9 | -7 7 0 1]. 0 0 0 Ait-Mehammed ........-. «| 1.680 . V1 8 § 8 1 0 4 9 Demnate vevaeene a 566 . | \ 67 1 10 0 0 2 0 0 ‘ifpi ww... eee -7 1,45 sd 7 7 0 2 0 Sidi-Rahhal 660 | 35 g 8 0 0 0 PF ) Ail-Ourir .. 700 19.7 7 20-23 30.0 | da 9 |. 0 | 3n 6 6 0 0 0 0 0 Toufliate . ol 1.465 : : 136 8 7 : 0 1 0 0 Asseloun ..2........ 0000s veeed 1.155 | , 1 
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Skhour-des-Rehamna pense eens 500 ' ' 40 8 8 0 0 ve 0 Bengucrir oe... cess e eee cence 475 | ' t - Sbilet - eee Seep 542 . , i +32 8 8 0 0 rn] / Marrakech-Aviati 460 | 40.5 | aga 92 407° 2 9901 42 4 o | 20 | 49 4 4 u 0 : 7 , Chichaoua 360 U2 5 ws . 2d 33.2 . . . 7 32 5 B 0 0 0 0 6 Dar-Caid-Ouriki 800 . i | | 70 8 8 0 o.| 2 0 0 Tahannveule .... 25 . 48 5 . : . Zaouta-Lalla-Taker «P| 650 22 3 81 | 2n 815) 3.0 8 ‘0 6 2 g i . ) t 1 : t ‘Agafouar vi] 1.806 n2 | 73 {| 2 Jwo 50; 9 | mw poz ter} 7 toa} of sl al al a Asni 1.150 . 103 | ¢ 7 7 0 0] 6 o}]-a* 
Amine (iE). T1190 | aim! oictolotol elo Tisghi oc. eee. 4 1.550 ( 21 4 4 0 0 2 0 i Talate-n-Nos....... .-| 1.300 | 24 5 A 0 0 0- “ Imi-n-Tanonte 22.00.0000... ae 900 ; 52 7 7 0 0 “oO a ‘a » Tagadict-n-Bour te] 1.047 | | . 1 ot 4 4 0 0 0 0 0 Tjoukak ..........- of 1400 , | 15 2 2 0 0 0 ” Tizin-Test sccsscsesec cscs ee, | 2100 . ; | 63 3 2 i o | 7 a 

3, Tarritatre de Safi . | 
. Pridrat el vate ees eee eens o 140 i | 

ap-Crntin .. 7 52 7 7 : Bhrati. .......0---- 180 85 ‘ j a ° ° ° Dar-Si-Ajssa 00 . 30 10 0 0 0 | | 
anaes 

By * AGL eee nese eae ee anes 25 $ 0.6 197 96 '-235 23005985) 3.0 3 0 55 44 9 . 0 0 0 
a | 3 9 q ( 0 0 0 0 Sidi-Mbarek-Bouguedra 100 ' i ' ou 19 10 0 0 Youls-Gentil . 320 1 201 \. 93 / 2 1985] 58 1 v0 | 39 7 7 0 0 0 0 0 Chomaia ....... cece ee eee ee ees 381 bo. 4 85 : . 10 io} oo 30 42 6 6 0 0 0 0 0 \ ' 4, Cercle de Mogador : | | 

Sidi-foubtar ss Sectuecaes ton | 21.2 | 66 | 3 ‘wol as 4 4 0 | 493 410 10 0 0 v - - . . : ; 26 G 6 t a Mogador .......... 5 fF 40.2 Wh. 4 -Fl{| 2 $935) 72 Ay 8 nl 4h 8 8 i a ; b , Boutarzata .......... 33, | BR Ke {| 2 gua] 52] per ; @ | a8 | 35 § | A 0 0 0 0 0 Imgrad. «+. seveeees 500 ! ; ! 70 6} 6 0 0 0 0 0 
Tamanar oo... ce. ese cs eee eee 301 —O.8 21 215 0 74 l-18i a7 299 a9 { | 0 G2 Bl 5! 6 0 . 

> . 0 0 0 1 Gap-Rhir eee 20 i - : | 52 68 5 0 0 0 v 0 Afn-Tamalokt . 500 ; | ! 63 3 a ( 0 9 . . \ ' 1 : §. Territolre d'Quarzazata ot , : Onesikin vee ee cece veveef 2.700 ! | . Tinerhir \ : Buoumaline -du- Dads { !              
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‘ TEMPERATURE DE L'AIR (1) PRECIPITATIONS (P) 
" wn 

MOYENNES . EXTREMES ABSOLUS za NOMBRE DE JOUKS DE 5 é 
= Am a a a ee z —E k eee oe 
= | 3 2% 4 % : ° "3 2 tog 2 s 25 2 i + Solas STATIONS = | 2, igf2lstele_| g | 2 |~e! elsslazl|Ee| 2 bs EBs E S32 :s83(S2e/e8!.8 | 812 ),.28 |2e®/32)/F2/ So] 2: e [FS] 2/2 = 4 Se Sel Be fe| ez] = 2 | ge l/fz]/Zei =| = 5 Sige! ae | Se]esé <a at ‘Sn,2t/Seel lai! 2s et a Gas) ttl Ts ties a = S on e Ao phe 

we Te [7S ESE F,z2]s EIE |S3)/8./ 3] 7 | 4% |$BIe B|s 2 a3 ei] s[7|7 1 2] |a*|28) 2 z B|24 2~ s \ = 5 a - — | in. | : 
Max. || Min. Date | Mix.| Min. | Date |MindO} < >o1O/1*% | x* 1 Al & 

§. Territoire d'Quarzazate (suite) 

El-Kelia-des-Mgouna 
Iknioun 
Skoura-des-s 
Ouarggzate 2.6... cee eee 

Taliouine ee 19 3 2° 0 0 0 0 0 Tagounite-du-K Lioua 0 0 0 8 u 9 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

{. Carsles de Taraudannt 
et d'inazgan3 

Ain-Asmama ......5 be deceeneee 
APTANA ooo... eee eee tee 

. {Imouzzér-des-Ida-Outanane 116 8 8 o 0 ve 0 ‘ o Ain-Tiziouine >......... : " m0 2 2 0 0 0 0 3 ‘Aoulouz ..... 44 & 6 0 0 a 0 2, 
Taroudannt .. —O.4 35.3 8.4 |-0.7 22 338) 35 8 0 43 41 4 4 0 0 0 0 0 
Agadir-Aviation 21.3 10.6 Mv 33 3 5.6 9 0 40 3 3 6 a 0 0 
Inezfane ......... . a 

' 
Rokein ............6- . . 
Ademine .... 62 3 0 6 0 o 0 
4Arherm ...... suas 
Souk-el-Arba-d Baha 
VAMOMOON sacecccceaneaee 
Ait-Abdallah . ‘ . 
Tanalt 2.0... ccc ce cece eee ee 

a 

2. Territoire das Confins So . : \ 
Tata we... -) 900 0 o; oO 0 0 0 0 O 

Tafracute --| 1.050 . 20 3, 38 0 0 0 0 0 
. Tiznit - 224 . | 
Ane2i... ce. . os 600 - 41 6 6 0 0 0 0 1 
Mirleft 2.0.0... . 60 28 6 & u 9 0 0 0 
Vifermite ....... oe f 1.347 o1 6 i 6 0 0 a a 1 
Timguileht ...... tee 1.058 0 oy 0 0 0 0 a 0 

- AKKA Loe cee cece eee cee 350 a os 66 0 0 0 0 6 flou-lzakarn .......05 . 1.900 6 6 6 0 0 0 o 0. Ifrane-de-l’ Anti-Atlas wee 600 8 3 3 0 i) 0 0 0 Jemia-n-Yirhirt ... -] 1.200 87 9° v 0 a 0 0 0 Oued-Noun ...... . 115 . Tarhjijt ..... . 588 0 0 0 4 0 0 0 6 Goulimine ... +} 300 . 12.7 - . 8.6 8 0 4 4 4 a 0 0 0 0 Aourioura . 40 3 2 2 6 0 0 4 0 Cr 370 0 0 0 0 a “6 0 a Afoun-du-Dra 450 : 

:VL- HAUT PLATEAU DU DRA 

Vindout oo... cee cies ceeeees 630 27.7 9.8 2 |aoa! a2 4 0 0 0 0 a 0 0 0 Fort-Trinquet) .......... sessed? 850 269 | 11.6 24 $2.6 8.4 9 0 0 9 0 0 0 0 0 G 

: : : . ; . 
- WIL - REGION DE MEKNES . 

‘ 1. Territoire d3 Meknds . 
AV. Sidi-Mbarck-du-Rdom ..........] 197 110 9° 9 0 o|.. ot. ‘AYn-Taoujdate (St. arb.) ...... 550 ~ ‘ t 5 Meknds-bantione .fo.....eeee | 465 , ‘ . : ! Meknas (St. rég. hort.) 532 | +0.2 18.3, 63 |-04 20 27.2] 1.8 10 0 95 £3 10 | 10 0 0 2 0 0 Ait-Harzatla ....css.e | G45 | 

AY-Yazem . 650 | 105 9 gc . a Ait-Naama .. 865 \ ih: W 12 0 0 1 0 0 _ Boufekrane .. i , ' 
H BbeHajeb .... js —O.1 14.7 4.2 {40.8 al 23.2 )-05 3 2 8 96 14 141 1 0 1 2 ; Ifrane .. wo 10 wo | aral-72] 41 | 29 | ass nin eo | 1] ol ad o Azrou .. —-1.5 W349 1404 35 1) 0.0 1 120 1233 9°, 5 5 3 4 of; 0 El-lTammam 1 131 65 G: .. : - +. a 

i | . 2, Cercle da Khonitra 1 | 
Moulay-Boudiza os ..eseeee eee fb 1.069 06 9° 9 0 0 " 0 0 Khenifra wy —~05 | 293 3.9 j-14! 21 Jara] oof 40 i]t | 81 | 1 | 40 0 | oo 0 0 0 Bidi-Lamine . : 
ELK siha , V7 wot Avhbala ........... | | . 

' 
| i { |                  
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| TEMPERATURE DE L'AIR (T) - | PRECIPITATIANS (2) 
~ = = “== —_—= —= wn . 

MOYENNES | EXTREMES ABSCLUS | 2 | | NOMBRE T.' JOURS bL# & 8 
=" —— SR ee el 2 CT cere 

a lg Y8G es | Ff 1 | Zé 
. ie 2 sealed = E | ae 33 Z| & | fas 

STATIONS _ Eg on 2 s = 4 & os 3 5 Bg = 2 3 3 E 5 3 3 t 2 2 , = * 

S 1s |bee|eee/bf| 28 21s! ee leks lF2)/ 3] 2 1_/F8) 2  sc/88 ay = = % = B =— "a e at = = = at ~ _> 3 r 

< jsf |Sg|2e8|/se/42| 3) 2) 43 )25)2:/28 3/218 | S2) 5 |fel8s 
He.| > 7 | =e 2/4 | sl |2#.;28!] 8 Be S156 
2 2 =o 2 3 3 m & m= 5 - Bies 

3 Bo = A. ¢. 8 . 
2 =— _— oo o 

Bo] . | . . e 
Max. Min. Date | Ma..} Min. | Date |MinfOl > > 0.1] @ % Vv & 

3. Cercle de Widslt , 

Rzer 4... . . 
Midelt . 17.2 341 30 | 25.0 |—-1.2 4 G 4 6 6 0 0 0 0 0 

4, Territoire du Tafitalt ; 
Tatsinnt ....0..2..eceeee eee eee 1.327 : 
Gourrama . | 1.360 0 0 0 9 0 0 o 0 0 
Rich ......... 0 Lees vf 1490 
Assif-Mclloul .......... v4 2.200 16 1 6 0 2 4 a 4 9 
Onterbate ..... ..| 2.000 . “ +. . . . + Q 0 0 0 0 o-| o a. 

Ksar-es-Souk J 1.060 22.9 66 1 | 8.0] 16 c u 0 0 0 oto 0 0! 
Boudentb . 925 0 0 i 0 0 0 0 0 
Assoul ... 1.670 

_ AYL-Hani .. 1.950 0 0 0 0 0 0 0 9 
Arhbalou-n-Kerdouss ..... .| 1.700 T 1 1 0 er 0 0 
Goulmima ........... .| 950 0 0 0 G 0 d 0 oO. 
Tinejdad .... 1,000 , 

ef Erfoud .... _ 925 : 
Rissani 766 19.6 6.5 31 | 28.0} 3-0 9 0 a 0 0 6 | 9 0 oj} oO 
Alnif . weep 873 . 0 0 G 0 0 0 6 0 
TaOUZ 2... eee cee cee eee eee Ga . 4 

, ~ ° ’ , 
VIL, - REGION DE FES . 

1. Territoire de Fas ‘ . 

Eb-Kelfia-dos-Slta seeeeeeeeeeees 423 28 | go ] 2: it | of o | o | 8 50 
Karia-ba-Mohammed . . 150 23 . |-2.9 10 4 | 104 10 10 8 o 0 a 8 
TISSA Lice cceaeeaee 240 . 
Lebtn ... 200 1 9 3 0 0 a . 
Sidi-Jelil . wf 205 ~ 
Tahal ...eccesecseee eee ene eee ‘| 498 97 u i 0 0 6 9 0 
Fs (Insp. agriculture) ....... } 416 $40.2 | 19.14 74] Qt] 2 [|esat a5, on 0 y102 | 79 | 10, | 10 0 0 0 o 0 

2. Cercle da Sefroy , {| - 
Imouzzor-du-Kandar .......... | 1.440 | , Me . 
Imouzzir-des-Marmoucha ......} 1.650 . 12.4 4.3 22 - 30| 22.6 -60 3 12 . we .- oe oe .. . . F 

3. Corcles du Haut-Querrha . i 
et du Hoyen-Cuerrha ‘ 

Uhel-Outka ..2........ 0. cee af 1.107. 382 de : . - . . - 
Rhafsat .....0..5 .) 345 . 196 . 10 | 10 0 0 6 0 
Taounate ........ cence ne eeeee 668 : ! 194 11 u 0 Qs 0 0 o 

4, Territoire de Taz : 
TizlOuzli ..... bebeseaaeseeees 4 850 34 6] 5| 411 e i 

_Akmoul ...,. .| 1.200 . - 100 7 6 4 1 H -|- 0. ‘ 
Tahar-Souk ........... ..7. 800 . 467 10 1 . eo 

. 8 0 0 0 a 
“Taineste .....eceeeeee {1.500 283 19 8 2 1 2 of 0 

_-Kef-el-Rhar ... «|. 800 14 6.5 . 31 25, 0.0) 8 4 | 226 10 10 0. 0 0 0 Oo. 
Bab-el-Mrouj .. | 1.100 . A 260 11 it 2° o l- 6 0 9 : 
Beni-Lennt ,........+ we] 595 | : 272 _| 4B 13 0 ol a4 0-1. 0. 
Sidi-Hammou-Meftah ..........[ 650 - | : , 138 _ 4 qo 10 ‘: . wpe 
TORY seecessececseeeesrees vee} 506 . 207 [108 | io Pwo fp tt ep Ip bs Col-de-Touahar ..........0 2. [558 164 | 6.7 24} 55H 20) 41 0 | 18 2] 12 | Oo] Oo] 4 a} ‘6. Gucrcif’ oo. eeeeeeeeeees :) 36 41.6 | 225 6.1 |-15| 2 | 320] 36] ~9 “oO | 4 | 29 3 3 0 0 0 0 0 | Bak Sow-Idir | 1.58 99 | 5.1 311197 '~10.0; 4 29 | 278 12 5 5 | 6 + | 44 0 Bab-Azhar .. 760 - 135 7 7 6 0 1 0 o- 
Merhraoua . 4 1.260 14 10 9 0 a a 2 0 
Berkine .......... 1.280 - | 37 2 2 0 0 Q 0 0. Quint-Oulad.el-Haj 747 | 41.5 | 21.8 4.0 }£1.0) 30 | 290: 1019-10] 0 0 | 2&8 e 0 0 ol o o | .o- a se veseeeneee 300 | 0 a 0 0 6 0 0 0 

IX: - REGION D'OUJDA 
Madar ..cs.cessceececeuseseees 120 . 

, Ainor-Reggada ..... 220 46 By 1B 0] 0b * o| 2 fi Berkane ....... M44 142.7 | 221 | 89 [tod] 2 [325] 4.0] 11 o | 40 ) 30 6} 6} oo} of} ‘of of ‘6 
“REAM 180 38 {2} ay Of @] Td o - of : . : 14 E . Ovjda .. 574 | 41.0 | 195 6.7 [40.8]: 22 | 306) 1.65) ° 11 0 | 9 | 37 3 é -h .- i 0 { Ei-Avoun 610 23 5 5 | oO} a- d Taourirt 392 3 1 1 0 0 Q . ° Berguent . 988 | 1 1 0 0 o 0 0 

S Ain-el-Kbira | 1.450 29 71} 7/1) of ¢] eq 3 
2enedrara ..ee. 1.460 9 1 1 0 0 1 6 0 
‘Boudrfa .... of 1810 . 45 ~ | 10)5-17 | 0 0 0 0 a 0 0 . t Figuig ..ecccccsesseceecdeceee[ 300 ao | 74 3 [2013] 30) 4 of 0 o| oj of o| *®} of 3 ~ |    


