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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE. 

Décret portant modification aux limites d‘age des *agents 

du corps du contréle ofvil au Maroc. 

LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA - 
REPUBLIQUE FRANGAISE, 7 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institulion du Comité 
francais de la libération nationale, ensemble les ordonnances des: | 
3 juin et 4 septembre 1944; . : a 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu Vordonnance du 9 aotit 1944 relative au rétablissement ‘de 
la légalité républicaine sur le territoire continental ; Le 

Vu le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la limite d’age 
et_de l’admission a la retraite des agents du corps du contréle civil” 
au Maroc, et les textes qui Vont modifié, notamment, les décrets” 
des ro seplembre igfo, 24 février ro94a et 27 mars 1944, ‘ 

DECHRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1°* du décret du 13 mai 1937, tel . 
qu'il a été modifié par le décret n° 38x du 24 février ig43, est rem- 
placé par le suivant : ‘ oe 

« Article premier, — La limite d’Age des agents du corps di. 
« contréle civil est fixée A : ° 

« 50 ans pour les contréleurs civils adjoints ; 

« 52 ans pour les contrdleurs civils de 8° et de at classe ; 
« 53 ans pour les contrélcurs civils de 1™ classe ; 
« 54 ans pour les contréleurs civils hors classe ; 
« 55 ans pour les contréleurs civils de classe exceptionnelle et les: 

« contréleurs civils chefs de région ou assimilés, 

« Quand l'intérét du service Vexigera, les contréleurs civils hors . 
« classe, de classe exceptionnelle et les contrdleurs civils chefs de 
« région et assimilés pourront, par décision du Commissaire rési- 
« dent général de la République francaise au Maroc, aprés avis du 
« conscil @’administration du corps du contréle civil, étre main- 
« tenus en activité pour une durée d’un an au dela de la limite 
« d’Age normale. ,
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« Cette prolongation d’activilé pourra étre renouvelée, dang la 
« méme forme, sans qu'elle puisse avoir pour effet de maintenir 

- « ces agents en fonctions au dela de |l’dge de 56 ans pour les contré- 
« leurs civils hors classe, de 57 ans pour les contrdéleurs civils de classe 
« exceptionnelle et de 58 ans pour les contrdleurs civils chefs de 

« région et assimilés. 

« Toutefois, pour des postes parliculigrement importants, des 
_« prolongations annuelles, renouvelables une seule fois, pourront, 

« par décision du ministre des affaires étrangéres, étre accordées 
« au deli de ces trois derniéres limit:s d’Ages. » 

* Ant. a. — A titre exceptionnel et provisoire et jusqu’A ce qu'il 
. on soit décidé autrement par décret, continueront A étre maintenues 
"en vigueur les dispositions de l’article 1° du décret du a7 mars 1944 

- permettant de maintenir en activité jusqu’A 55 ans, par prolonga- 
-tiong annuelles éventuellement renouvelables, leg agents du corps 

‘du contréle civil dont 1’Age normal de mise a la retraite, tel qu’il 
_ est fixé A l'article 1°° ci-dessus, est inférieur A cette limite maximum 
"qui, -pour eux, ne peut, en aucun cas, étre dépassée. 

Cette dérogation est applicable aux contréleurs Civils adjoints 
et aux centrdleurs civils de 3°, 2° et 17 classe. 

Fait a Paris, le § aoal 1946. 

G. BIDAULT. 

® 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1946 (2y chaabane 1365) 

modifiant Varrété vizirlel du 7 féyrier 1922 (9 Joumada II 1340) 

portant oréation d'une caisse de pécule du personnel civil des 

chemins da fer 4 vole de 0,60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1992 (g joumada II 1340) por- 
tant création d'une caisse de pécule du personnel civil des chemins 

_ de fer a voie de 0,60 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premicn, — L’article g de larrété viziriel susvisé du 
7 février 1922 (g joumada II 1340), est complété ainsi qu'il suit { 

« Article 9, — RADA OD Dhar R ee eee meme eee eee ere reser eve eserone 

« Toutefois, au cas ol un agent demanderait son affiliation par 
option 4 Ja nouvelle caisse des retraites instituée le 10 janvier 1946 
‘par la Compagnie des chemins de fer du Maroc, la totalité de son 
compte de pécule (capital, intéréts et revalorisations) sera versé 
A cetie compagnie, & charge par elle de restituer immédiatement 
la part des retenues revenant a l’agent en application du paragra- 
Phe B) de Varticle *, chapitre VI, du nouveau réglement de caisse 
‘de retraites C.F.M. 

Arr. a. — Au fur et A mesure des options 4 la nouvelle caisse 
“des retraites C.F.M., les comptes de pécule des agents seront arrétés 
définitivement en capital et intéréts et liquidés. Is feront l’objet 
‘@'un arraté du directeur du réseau autorisant le trésorier général 
du Protectorat & verser les sommes ‘torrespondantes a la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc. 

Un hbordereau nominatif détaillé sera adressé mensuellement 
au trésorier général du Protectorat ; il sera appuyé de toutes |: 
fiécisions prises pour la liquidation des comples de pécule des 
iigents ayant oplé pour le nouvenu régime des retraites. 

Ant, 3, —- Sur la proposition du directeur du réseau, le direc- 
leur des finances autorisera, s’il-y a lieu, le transfert et la vente en 
bourse de tout ou partie deg litres de rentes, obligations, valeurs   
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ou bons du Trésor figurant a l’actif de la caisse de pécule pour 
permeltre le paiement 4 la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc des sommes devant permettre de conslituer la nouvelle 
relraite et le remboursement de. celles revenant aux agents, 

Ant. 4, — Les dispositions des articles 1° ef 2 du présent arrété 
viziriel porleront effet rétroactif du 1 janvier 1945, date d’appli- 
cation du nouveau réglement des retraites C.F.M. 

Fail 4 Rabat, le 20 chaabane 1365 (20 juillet 1946.) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

P. le Commissaire résident général, 

le 26 juillet 1946, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué a ia Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 046 (43 ramadan 1368) 
relatif aux allocations allouées au personnel du laboratoire de la division 

des mines eat de la géologle, pour analyses effectuées pour le compte 
des particullers. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du ra aodt 1946 (14 rama- 

dan 1365) des allocations sont atlribuées au personnel du laboratoire 
de la division des mines et de la géologie. 

Une décision du directeur des travaux publics en fixe le taux 
chaque année, dans la limite de 50 % des sommes encaissées, ainsi 
que la répartition entre Jes agents intéressés, sans que le total des 
allocalions ainsi versées puisse dépasser le crédit inscrit A cet effet 
au budget du méme exercice. 

Ces dispositions prendront effet & compter du 1° février 1945. 

ARRETE YIZIRIEL DU 12 AOUT 1936 (14 ramadan 1985) 
maintenant l'indemnité de campagne des travaux publics. 

Aux termes d'un arr(té viziriel du 1a aodt 1946 (14 ramadan 1365) 
Vindemnité de campagne des travaux publics, allouée pa: Varrété 
viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 7346) revisant le régime dv linc sm- 

nité de campagne des travaux publics, est maintenue. 

A compter du i° févricr 1945, les taux de cette indemnité seront 
calculés sur la base mensuelle de : 

540 francs, pour les ingénieurs principaux, subdivisionnaires 
et adjoints ; 

405 francs, pour les conducteurs et les autres agents. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1936 (15 ramadan 1968) 
modifiant larrété vizirlel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1888) fixant 

le régime des indemnités applicables A certains fonctlonnalres 
municipaux, pour l'utilisation, dans l’intérét du seryice, de leur 
voiture automobile personnelle. 

Aux termes d’un arrété viziriel du xa aodt 31946 (14 ramadan 
1365) le premier atinéa de l'article 1° de l'arrété viziriel du 8 septem- 
bre 1989 (23 rejeb 1358) fixant le régime des indemnités applicables 
4 certains fonctionnaires municipaux pour l'utilisation, dans l’in- 
térét du service, de leur voiture automobile personnelle, tel qu'il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 8 mars 1942 (30 safar 1361), 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Les chefs des services municipaux, tes ingé- 
« nieurs municipaux, les médecins directeurs des bureaux d'hygiéne, 

« les médecins adjoints aux médecins directeurs des bureaux d'hy- 
« giéne municipaux, le pharmacien chef du laboratoire municipal 
« de Casablanca, les vétérinaires municipaux et les régisseurs muni-
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« cipaux pourront recevoir une indemnité forfaitaire mensuclle 
« pour l’utilisation, dans Vintérét du service, de leur voiture per- 
« sonnelle 4 l’intéricur des villes municipales et des banlieues dotées 
« d’un statut administrati£ spécial. » 

L'article a et le deuxiéme alinéa de l'article 3 de l’arrété viziriel 
du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358), tels qu’ils ont été modifiés par 
Varrété viziriel du 5 mars 1945 (a0 rebia I 1364), sont abrogés par 
Varrélé viziriel du ra aotl 1946 (74 ramadan 1365), el remplacés 
par les dispositions suivantes ; 

« Article 2. — Le montant mensuel de cette indemnité sera fixé, 
« suivant les fonctions occupées et les municipalités intéressées et 

« he pourra dépasser 2.550 francs. » 

a Article 8. —~ ccc nese ccc renee eae e ee nese eer neees tee enerase o. 

« Toutefois, lesdits fonctionnaires pourront obtenir du “direc- 
« teur de lintérieur, aprés avis du directeur des finances, 1l’autori- 
« sation d’utiliser ‘leur voiture personnelle pour les besoins du 
« service. Le montant mensuel de l’indemnité sera alors porté 

« 4 3.000 francs. » 

Ces dispositions entreront en vigueur & compter du 1* janyjer 
1946. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1946 (16 ramadan 1368) 

allouant une indemnité de campagne au -personnel du service topo- 

graphique chérifien axécutant des travaux topographiques sur le 

terrain. 

c 

Aux termes d’un arrété viziriel du 14 aodt 1946 (16 ramadan 1365) 
le personnel du service lopographique chérifien exécutant des travaux 
lopographiques sur le terrain recoit une indemnité de campagne 
destinée a lui tenir compte des faligues prolongées, de l’usure des 
vétements, des dépenses spéciales de toute nature que lui imposent 
ces travaux. 

L'indemnité de campagne est alloude pour toutes les journées 
passées sur le terrain des travaux ; elle n'est pas due pendant les 
journées d’absence (retour A la résidence, etc.), ainsi que pendant 
les journées de déplacement employées par le personnel pour se 
rendre d’un terrain d’opérations sur un autre terrain. 

L’indemnité de campagne se cumule, sans limitation de durée, 
pour Je personnel travaillant sur le terrain, avec les indemnités 
pour frais de déplacement el de mission qui Jui sont attribuées par 
application de l’arrété viziriel du 20 septembre 193: (7 jou- 
mada T 1350), et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Le taux de l‘indemnité de campagne est égal au quart du taux des 
indemni‘és pour frais de mission. 

~ Les dispositions du présent arrété auront effet & compter du 
1 juillet 1945. 

Les dispositions des arrétés viziriels des 28 avril 1926 (15 chaoual 
1844) (art. i), 6 juin. 1g30 (8 moharrem 1349) et 4 aodt 1934 
(aa rebia I 1353) (art. 3 et 4), sont abrogées & compter de la méme 

date. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 16 AOUT 1946 (18 ramadan 1368) 
modifiant l’arrété vizirlel du 2% septembre 1935 (17 chaoual 1364) 

formant statut du personnel d'atelier de I'Imprimerie officielle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a4 septembre 1945 (17 chaoual 1364) 
formant statut du personnel d’atelier de 1’Imprimerie officielle ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat el apras 
avis du directeur des finances, 

annfre : 

ARTICLE UN‘QUE. — Les articles 1, 3, 7 et 8 de l’arrété viziriel 
‘susvisé du 24 septembre 1945 (17 chaoual 1364) sont abrogés et 
reraplacés par les dispositions suivantes :   

OFFICIEL N° 1765 du 23 aodt 1946, 

« Article premier. 
officielle comprend : 

« 1° Un cadre principal ; 
« a° Un cadre secondaire. 

« Un réglement d'ordre intérieur fixe les conditions de Vappren- : 
lissage susceptible d’étre organisé sur le mode du secteur privé. »_ 

« Article 2. — Le cadre principal comprend des agents de: 
maitrise (chef, sous-chef d’atelier, correcteur et contremaitres) ;- 
des ouvriers principaux, des ouvriers qualifiés (linotypistes, typo- 
graphes, conducleurs-imprimeurs et relieurs). 

« Le grade de chef d’atelier comporte six échelons, le sixiéme . 
étant acquis de droit aprés deux ans. 4 

« Les grades de sous-chef d‘atelier, correcteur et contremattre : 
comprennent chacun sept échelons. 

« Les ouvriers principaux et les ouvriers qualifiés sont respect. ‘ 
« vement répartis en neuf échelons. 

« Le cadre secondaire comprend des ouvriers, deg demi-ouvriers, - 
des manoeuvres spécialisés et des manoeuvres ordinaires. 

« Ces quatre catégories d’agents comportent chacune neuf éche- . 
« lons. » 

« Article 7, — Les agents de maitrise (chef d'atelier, sous-chef 
d'atelier, correcteur et contremaitres), ainsi que les ouvriers prin- 
cipaux sont recrutés au choix parmi les agents du cadre principal." 
A défaut ge candidats aptes aux emplois A pourvoir, il est fait. 
appel aux candidatures de l’extérieur par la*voie du concours. - 

« Les ouvriers du cadre principal sont recrutés soit par voie, 
de concours, soit parmi les titulaires du certificat d’aptitude du - 
a° degré délivré par 1'établissement en fin d’' apprentissage. 

« Les conditions, les formes et le programme du concours font. 
Vobjet d’un arrété du secrétaire général du Protectorat publié 
au Bulletin officiel un mois au moins avant la date fixée pour les_ 
épreuyves. 

— Le personnel d’atelier de 1l'Imprimerie 

R 
F
R
 

z 
2 

F
R
 

R
R
 

R
a
a
 

« Peuvent étre dispensés de concourir, sur décision d'une commis- ; 
sion spéciale, présidée par le chef du service du personnel, les 
candidats ayant subi avec succés les examens professionnels d "entrée 
4 Imprimerie nationale et appartenant au personnel de cet établis- 
sement. 

« Les agents admis & ces concours ou recrutés sur titres, dans les 
conditions fixées ci-dessus, sont astreints au stage prévu a Varti- 
cle 6. A l’expiration du stage, ils peuvent éire confirmés dans” 
leur emploi et incorporés dans les cadres. Si leur aptitude profes-« 
sionnelle ou leur maniére de servir est jugée insuffisante, ils’ 
peuvent étre licenciés soit 4 l’expiration, soit méme au cours de. 
l'année de stage. » 

« Article 8, — Les ouvriers du cadre secondaire ainsi que tes 
demi-ouvriers ef manoeuvres spécialisés sont recrutés parmi les: 
sujels marocains regus 4 un examen professionnel. Un avis indi-: 
quant le nombre d’cmplois 4 pourvoir ainsi que la date fixée pour: 
les épreuves ¢.« publié au Bulletin officiel un mois au moins & 
l’avance. 

« Sont dispensés dudit examen professionnel, les titulaires du 
certificat d’aptitude du i degré délivré par 1’établissement en fin , 
d'apprentissage. 

« Les agents ainsi recrutés sont astreints au stage préva a 

Varticle 6 ci-dessus et dans les mémes conditions que les agents: 
du cadre principal. 

« Peuvent accéder au grade d’ouvrier du cadre secondaire sang: 
subir d’examen, les demi-ouvriers qui ont acquis des connais-. 
sances professionnelles suffisantes. ° 

« Les manceuvres non spécialisés sont recrutés de prétérence 
parmi les candidats bénéficiaires du dahir du 22 mai 1939. 
(2 rebia TI +358) sur les emplois réservés aux anciens militaires 
marocains, aux orphelins de guerre marocains ct aux anciens sup- 

« plétifs des formations auxiliaires. » 

Fail a Rabat, le 18 ramadan 1365 (16 aodt 1946 ). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 aodt 1946. 

Le Commissuire résidenit général, 

Emm LABONNE. 
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ARRETE YVIZIRIEL DU 16 AOUT 1946 (148 ramadan 1868) 
modifiant l'arrété vizirlel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des tdéléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant 
Jorganisation du personnel d’exécution de 1’Office des postes, des 
“télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

fs, “ARTICLE unique. — L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 

“8 juillet rga0 (ar chaoual 1338) portant organisation du personnel 
_ Gexécution de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
pest modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Mode de recrutement.    
« A. — Emplois de début (paragr. 5). 

« Les mécaniciens-dépanneurs sont recrutés par voie de con- 
“Aw. COUFS. 
“ « A titre transitoire, les agents assurant les fonctions de chef 
“«-de garage 4 Rabat et 4 Casablanca, depuis au moins cinq ans A 
_ la date du premier concours, auront accés 4 cet emploi par la voie 
«d’un examen probatoire. » 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1365 (16 aot 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 16 aoht 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erm LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux services aérians commerolaux. 

, _ L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
‘4 GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARO: . 

Commandeur de la Légion d’honneur, rd
 

Considérant les conditions de sécurité générale de l’espéce, 

ABRETE : 

  

    

   

ATICLE ‘UNIQUE. — L’exploitation au Maroc de services aériens, 
féguliers ou non, de transport commercial de personnes ou d’objets 
st. soumise 4 l’autorisation du Commissaire résident général. 

Rabat, le 19 aoht 1946. 

Eram LABONNE. 

oy 
See ee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION © 

| ARRETS VIZIRIEL DU. 17 JUILLET 1946 (17 chaabane 1968) 
portant fixation, pour’ l'année 1926, du nombre de décimes additionnels 

"au prinolpal des impots directs & percevoir au profit das budgets 
: des zones: de panliewé et du centre @estivage d'Ifrane. 

we 

LE GRAND VIZIR, 

“vu le dahir du 31. décembre 1936 (76 chaoual 1355) fixant un 
“etatut administratif spécial pour la zone de bantieue, contigué au 
“périmétre municipal de Casablanca ; 

‘ Vu je dahir du 31 décembre 1936 (16 chacual 1355) fixant un 
‘statut spécia} pour Je pachalik de Rabat ; 
~~ Wule dahir du ar mai i945 (B joumada II 1364) fixant un statut 

- administratif spécial pour le centre -d’estivage d’Ifrane ;   

OFFICIEL 745 
eau 

x 

Vu le dahir du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et Jes dahirs qui !‘ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g octobre 1ga0 (25 moharrem 1339) porlanl éta- 
blissement de 1’impdét des patentes, el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’ habitation, et, notamment, l’article 4 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal des impdéts directs A percevoir, pour l'année 1946. au profit des 
budgets des zones de banlieue et du centre d’eslivage d’Ifrane, cst 
fixé ainsi qu’il suit : 

        

. TAXE URBAINE 
i ——— 

223) @ | og 
& os Sah & S 
Go | amoh ES 5 2 

oSq | BUSS & 4 
Aas g Sag et a 
A823] o4 58|/ & s 
ea | saos z 

5 | ASUS 
i 

Banlieue de. Casablanca ......... 10 n i 8 

Pachalik de Rabat (sauf Je quar- 
tier de l’Aviation) ..........- . 10 » TO 10 

Quartier de VAviation du pacha- 
lik de Rabat ...........c0ecees 8 6 10 10 

Centre d’estivage d’Hfrane ...... 8 5 To 5             
Arr. 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est calculée la 

laxe riveraine d’entrelien et de balayage A percevoir en 1946, se 
décompose comme suit : 

  

Quartier 
de t’Aviation Contre 

_ du pachalik d'ifrans 
° de Rabat 

Taxe de halayage ...-...... cece eee eens 4 3 

Taxe riveraine d’entretien : 

Des G6gouts ...... cece see eee eters 7 Y I 
Des chaussées 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1365 (17 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erni LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1946 (17 chaabane 1365) 
portant fixation, pour l’année 1946, du nombre de décimes additionnels 

au principal de la taxe d’habitation & parcavolr au profit des budgets 

des villes munioipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’habitation, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances,
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ARRETE : po | TAXE RIVERAINE ; 
. : _ . | d'ontretien , TAXE 

ARTICLE Unique. — Le nombré de décimes additionnels au prin- ee de 

cipal de Ja taxe d"habitation a percevoir, en 1946, au profit des budgets \ Des Des halayags | 

des villes municipales, est fixé ainsi qu'il suit : vhaussées | égouts 

Agadir .......ceeeeee 5 Quezzane oo... eee eee 10 
Azemmour .......-++- 5 Oujda ............5 6 6 Agadir. 20... cece eee e cn een eens 2 I 3 

Casablanca .......-+0. & Port-Lyautey ......... 10 AZCTAMOUT ke eee eee ee 3 a 4. 2 

Fedala ..........0.0-5- 8 Rabat .......e. ee eee 15 Casablanca  -. ccc cece cere eee eee I 1 6 

Pas ccc e cece e ee eee eee 5 Safl .... ee eee eee eee 5 Fedala oo... ccc cece eee cece eens 3 a A: 

Marrakech ............ 7 Sal6 oc... cece eee ee eee 5 FOS ccc cece rece cere cece eneeeees 1 I 3 

Mazagan ...........-. 6 Sefrou 2.0... cece 5 Marrakech «2.0.0... 0c secre ee eeee a- r 4 

Meknés ...........05. 5 Seltat ......6.....008. 5 Mazagan ... 02... cee elec ee eee 1 I 3 
Mogador ........0.08. 10 Taza icc e cece cence ees 5 Mekné@wville nouvelle ............ I 1 ; 4. 

. Fait & Rabat, le 17 chaabane 1365 (17 juillet 1946). Weknés-médina beeen eens 1/a "3 ; sa 

MOHAMED EL MOKRI. Ouewane sve} 8 2 | 4. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : Qujda co.cc ccc cece ee ee eee e eee a 1 AS 

. Rabat, le 17 juillet 7946. Port-Lyautey ...ceecce cece ewes eee a a 3 
teant : Rabat-ville nouvelle ............. I 1 7B. 

~ Le Commissaire résident général, — Rabatemédina oo... 0. cece eee eee 1/3 1/2 1 
Emiz LABONNE. Sah ogee cece eee c cece ence eee ees 3 a 4 

Sald coc cce cece eee cence eee evere x/2 i/a a 

‘ Sefrou oe cee cee eee es I I 3 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1946 (47 chaabane 1365) Settat vo... ee eae pede eee eens I I ya 

portant fixation, pour année 1936, du nombre de déolmes additionnels TAZA eee ec cece eee ete e eee e eee 1 1 3 

au principal de la taxe urbaine & perceyoir au profit des budgets 
des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; / 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances, 

ARRETE : 

AnticLe PREMiER. -— Le nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine 4 percevoir, pour l'année 1946, au profil 
des budgets des villeg municipales, est fixé ainsi qu’il suil : 

    

Sans _[F, remplece 
affectation taxe riveraina 

. se | Sete 
Agadir ..... ccc eeeceeeee etree eeaeas 9 6 
AZOEMMOUT 60.6. cece ee lees ro 9 
Gasablanca .... ese cee e eee eee eee 9 7 
Fedala . 0.0... cece cece ence et eaes 10 9 

BGS cee eee cece ee ete eee 9 5 
Marrakech ......cseeeueeceeee en eer ees 9 7 
Magagan oo... cece eee ence eterna 7 5 
Mcknés-ville nouvelle ..............6. 5 6 
Meknés-médina ...-...........0e0000- 5 4 
Mogador ........... cece cece eee eee 9 9 
Quezzane 2. sce cece sence eee ece eens 9 Q 
Oujda (rt) ..... ‘eee nee e tence seen eens 6 7 

Port-Lyautey ....... cece eee e eens 5 5 
Rabat-ville. nouvelle ..............200. 9 5 
Rabat-médina 2.0.0... .....0. cee eee 9 2 
Safi eee cc cece eet eee ten et eee rw 8 
Sale ccc cece cece ee eer etree nae 5 3 
Te) 0) a 6 5 
Settat occ. e cece ee cece eee ee eee 6 4 

TAZA wee eee eee ee eee ee eee eees 7 5         
(1) Oujda. — Les 7 décimes spéctaux ne sont paa“yppticables aux villages de 

Koubouche, Léonis, Touba, Qued-Nachof, -ldtissemont Sabstini eb Oulod-Chérif. 

Ant. 1. — Le nombre de décimes: d’aprés leqnel cst calculée la 

taxe municipale riveraine d’entretien ef dg halayage, A percevoir 
dans les villes désignées ci-aprés, pour l'année 1946, se décompose 
comme suit :   

        

  

      

          
_ Fait & Rabat, le 17 chaabane 1365 (17 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 17 juillet 1946. 
Le Commissaire résident général, - 

Eran LABONNE. . 

  

  

Approbation d'une transaction conclue entre l'Offica chérifien 
des logements militalres et la soolété « Omnium d’entreprises ».. 

r 

Par arrété viziriel du 7 aodt 1946 (g ramadan 1365) .a été 
approuvée, telle qu’elle est annexée 4 l'original dudit arrété, la 
transaction conclue & Rabat, le a0 avril 1946, entre M. le général 
Braconnier, administrateur délégué de 1’Office chérifien des loge-- 
ments militaires, et M. Laures, administrateur de la société « Om-' 
nium d’entreprises ». : 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1946 (16 ramadan 1368) 
fixant les taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances : 

officlelles urgentes & destination de divers pays. 

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du dirrcteur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les corresporidances officielles urgentes ne 
dépassant pas te poids de 100 grammes sont admises sans surtaxe au, - 
transport. par la voie aérienne, dans les relations ci-aprés : 

Maroc (service intérieur) ; 

Maroc - Algérie ; 

Maroc - Tunisie ; 

2 

Maroc - France ; 

Maroc - colonies frangaises. 

  Ant. a. — Les taux des surtaxes aériennes applicables aux corres- 
pondances officielles urgentes dont le poids excéde roo grammes,
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originaires du Maroc et circulant dans les relations énumérées a J'arti- 
cle r7 du présent arrété, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Maroc (service intérieur) : 0 fr. 50 par 10 grammes ; 

Maree - Algérie : o fr. 50 par ro grammes ; 

Maroc - Tunisie : 

Maroc - France : 

t franc par 10 grammes ; 

1 franc par ro grammes ; 

Maroc - colonies frangaiscs d’Afrique : 5 francs par 1 grammes ; 

Maroc - autres colonies frangaises et pays étrangers mémes 
surtaxes que pour les correspondances privées. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 13 AOUT 1946 (15 ramadan 1865) 
fixant les taux des surtaxes sériennes applicables aux correspondances 

privées 4 destination de divers pays. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a8 février 1946 (a5 rebia I 1365) fixant Jes 
faux des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 
‘4 destination de divers pays ; , 

pen ae 

  

enema 

i 
Art. 3. — Le directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, et le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 ramadan 1365 (13 aoft 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

’ Rabat, le 13 aoht 1946, 

Le Commissaire résident général, 

Era LABONNE. 

Sur ia proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur Mes finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les surtaxes aériennes applicables aux 
correspondances privées originaires du Maroc, a destination des divers 
pays des régimes intérieur marocain, franco-marocain et international, 
sont fixées conformément aux indications des colonnes 1 4 » du 
tableau suivant : 

  
SURTAXES _ 

PAYS NE DESTINATION « Lettres ot cartes » 
RR ae EO 

aavamenme a ED 
SURTAXES 

« Autres objets 2. 
a cea IN 

SURTAXES « Tous objets » 
  

Par 5 gr. Par 10 gr. Par 20 gr. Par 25 ar. Par 5 gr. Par 10 gr. Par 20 gr. 

  

I. — Maroc (service intérieur) : 

a) Lignes francaises 

b) Lignes étrangéres 

I bis. — Maroc (zone espagnole) 

I. — Algérie 

Iil. — Tunisie 
TV. — France .... ccc ccc c ccc cece e ete eee 

V, — Toutes colonies frangaises d’Afrique ou 
C6 A) (cr 

VI. ~- Toutes colonies francaises d’Amérique 
ou @Océanie .............. 6 ee 

Vil. — Pays d'Afrique autres que les colonies 
frangaises : 

‘a) Libye, Egypte .............0.005 
b) Autres pays d’Afriqie .......... 

VIN. — Pays d'Europe : 
@) HSpagne ..... ccc cece eens wees 
b) Portugal 0.0... . ec cc ecw eee nee 
ce) Autres pays d’Europe .......... 

TX. — Pays de l’Amérique du Nord.......... 

XK. — Pays de l’Amérique centrale........ 

XI. — Pays de l’Amérique du Sud.......... 

‘XI. — Pays d’Asie : 
a) Arabie séoudite, Palestine, Trans- 

jordanie, Irzk, Iran, Ciypre (tle 
de), Syrie, Liban .............. . 

b) Turquie d’Asie ..............0006 
c) Yémen, Aden, Etats du golfe Per- 

sique (Bahrein, Dubai, Koweit, 
Oman), Afghanistan, Béloutchis- 
tan, Malaya, Indes britanniques, 
portugaises et néerlanlaises, Bir- 
manie, Ceylan, Siam .......... 

d) Chine ......... 0... ccc cece eee 

XMNT. — Pays d’Océanie : 
a) Australie, Nouvelle-Zélande, Hawai 

(le) ...... be ecea ee eseeeeeerees 
b) Philippines (fles), Fidji  (iles), 

Guam (ile) oo... cee cc eee eee   
(1) Les cartes ct lettres ne dépassant pas 100 grammes sont transportées par avion 

  

Francs 

10 

20 

15 

20 

15 

ao 

Francs 

2,50 

4,50 

6,50 

  

Francs 

20 

15 

20 

15 

20   
sans surtaxe. 

(2) Les cartes ot lettres ne dépassant pas 20 grammes sont transportées par avion sang surtaxe. 

  

Francs 

  

Francs 

a0 

3o 

35 

ho 

35 

ho   

Francs 

1 (1) 
2,50 

1 (a) 

2 (2) 

a (2) 

  

’ 
Francs 
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Art. 2. — L’arrété viziriel susvisé du a8 février 1946 (25 rebia T 
1865) est abrogé. 

An 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et de téléphones, el le directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de !’exécution du présent arrété. 

Fait & Rebal, le 15 ramadan 1365 (13 aodt 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 13 aodt 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erarx LABONNE. 

      

ARRETE RESIDENTIEL 
portant ouverture d'un concours pour le recrutement de quinze adjoinis 

de contréle staglaires. 

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FR.ANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 

du cadre des adjoints de contrdle, et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d'y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre ; 

Sur la proposition du chef du secrétariat politique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours spécial pour le recrutement 
de quinze adjoints de coniréle stagiaires aura lieu A partir du 29 octo- 
bre 31946. Ce concours est exclusivement réservé aux bénéficiaires 
appartenant a4 l’une des catégories énumérées A J’article a de l'ar- 
rété résidentiel susvisé du 28 février 1946. Les épreuves écrites auront 
licu simultanément a Rabat, Alger, Paris et Lyon. Les épreuves 
orales, d’équitation et d’aptitude professionnelle auront lieu exclu- 
sivement A Rabat. , 

Art. 2. — Les conditions et le programme du concours sont 
fixés par l’arrété du a5 mai 1943 formant statut des agents du cadre 
des adjoints de controle, sauf en ce qui concerne l’Age limite d’ad- 
mission qui sera reculé d'un temps égal & celui pendant lequel les 
candidats ont été empéchés. 

Art. 3. — Les demandes d’inscription, accompagnées des pidces 
justificatives, devront parvenir au secrétariat politique (inspection, 

personnel civil de contréle}, avant le 29 septembre 1946. 

Arr. 4. — La liste des candidats admis 4 se présenter sera 
arrétée par le chef du secrétariat politique, aprés avis de la commis- 
sion d’exécution et de contentieux prévue aux articles 17 et 18 de 
Varrété résidentiel susvisé du 28 février 1946 et .vmposée comme 
suit: 

Le chef du secrélariat politique, ou l'un de ses adjoints, pré- 
sident ; 

Le chef du bureau Cu personnel civil de controle du secrétariat 
politique ; 

Un représentant de la délégation au Maroc du secrétariat général 
des prisonniers, réfugiés ou déportés ; 

Un représentant de VOffice des mutilés, combattants, victimes 
de la guerre et pupilles de la Nation ; 

Un représcntant des associations de prisonniers de guerre, dépor- 
tés politiques et déportés du travail ; : 

Un représentant de l'Association des anciens combattants et 
victimes de la guerre ; 

Un agent du cadre des adjoints de coniréle désigné par le Com- 
miissaire résident général. 

Anr. 5. — A titre exceptionnel et transitoire, et par dérogation 
aux dispositions de l'article 11 de Varrété résidentiel du 25 mai 1943, 
la limite d’dge de vingt et un ans exigée pour l’accés au cadre des 
adjoints de contréle, ne sera pas opposable aux candidats qui auront 

 satisfait A leurs obligations mililaires. , 

, Rabat, le 18 aout 1946. 
Emre LABONNE,   

Arrété du seorétatre général du Proteotorat 
complétant l'arrété du 24 septembre 1945° fixant Ia rétribution 

du personnel d'atelier de I'Imprimerile officielle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1945 formant statut du 
personnel d’atelier de 1'Imprimerie officielle ; ~ 

Vu larrété du secrélaire général du Frotectorat du 24 septem- 
bre 1945 fixant la rétribution du personnel d'atelier de 1’Imprimerie 
officielle ; : 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTIOLE unique. — L’article 1° de larrété du secrétaire général - 
du Protectorat susvisé du 24 septembre 1945 est compiété ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Les salaires journaliers de base des agents: 
du cadre principal sont fixés ainsi qu’il suit : ’ 

& SESH eee edema smear ee cae ee meee meee eee tenet een trae ee eee eon 

« La prime journalitre allouée aux agents du cadre principal: 
est fixée, par paliers, ainsi qu’il suit : . 
ccc ewer ene rae i 

« Sous-chef d’alelier et correcteur 1a frances (2° échelon) ;: 
a4 francs (3° échelon) ; 36 francs (4° échelon) ; 48 francs (5° échelon) ; 
60 francs (6° échelon) ; 72 francs (7° échelon). » . ’ 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 17 aott 1946. 

P, le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’inspecteur général des services administratifs, 

EmmanugeL DURAND. 

    

Arrété du seorétaira général du Protectorat .: 
portant réglementation de l'apprantissage & l’Iniprimerte offictelle. | 

  

‘ f 
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du a4 septembre 1945 formant’ statut du, 
personnel d’atelicr de 1'Imprimerie officielle ; 

Considérant I’'intérét que présente la formation d’ouvriers qua-, 
lifiés dans les conditions professionnelles propres A cet établis-- 
sement, 

ARRETE : 

ARTICLE prenten. — Des apprentis pourront étre formés A VImpri- 
merie officielle, sous la conduite des agents de maitrise. 

* | s 2: £ Ant. 2. — Nul n’est admis comme apprenti s'il ne réunit les. 
conditions suivantes : 

1 Etre Francais ou Marocain ; 

a° Etre 4gé de quatorze ans au moins et de dix-sept ans au plus; 
3° Avoir élé reconnu physiquement apte, par un médecin de 

V'administration, & tre employé dans Vatelier et A s’y livrer & 
Vexercice complet de la profession. Une vue excellente sera en parti- 
culicr exigée. De plus, le certificat médical qui sera délivré an 
candidat devra spécifier qu'il n'est atteint d’aucune affection tuber-: 
culeuse ou contagieuse ; 

4° Avoir subi avec succés un examen d’entrée portant sur lortho-' 
graphe de la langue francaise et le calcul arithmétique élémentaire. 

Pendant Ja période de deux mois qui suit leur entrée dans 1’éta-. 
blissement, les apprentis sont considérés comme admis provisoi- 
rement. Leur admission ne devient définitive qu’a Vexpiration de 
cette période d’essai. : 

Ant. 3. — La-duréc de l’apprentissage est de quatre années. 
A la fin de chacune des trois premiéres années, les apprentis 

subissent un examen professionnel. Si leurs progrés sont jugés 
suffisants, ils passent & l'année suivante d’apprentissage. Sinon, iis
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subissent 4 nouveau l’examen dans un délai de quatre mois. Durant 
ce délui supplémentaire, ils ne regoivent aucune augmentation de 

. félribution. 

Kn cas d‘échec aux épreuves de cette deuxitme session, 1’ apprenti 
est congédié. 

Les absences non autorisées et Jes absences pour cause de maladie, 
lorsque la maladic aura, en une ou plusieurs fois, durS plus d’un 
mois dans l'année, pourront étre déduites dans le calcul des délais 
pour admission aux examens de fin d’unnée ou pour l'élévation de 
ja rétribution. 

A la fin de la quatriéme année d’apprentissage, les éléves subis- 
sent un dernier examen 4 Ia suite duquel, si leur instruction est 
jugée suffisanic, ils sont certifiés aptea & Gtre recrutés dans l’un des 

cadres du personnel d’atelier (certificats du 1 et du a®* degré). 

L’apprenti qui aura échoué une premiére fois & l’examen de fin 
- d’apprentissage sera examiné A nouveau dius un délai de six mois. 
En cas d’échec, il pourra subir encore une fois, six mois plus tard, 
l’examen de fin d’apprentissage. Trois échecs successifs entralnent 
son congédiement. 

Pour étre recrulé, l'apprenti diplémé doit atre dégagé des obli- 
gations du service mililaire ou, s’il est de nationalité marocaine, 
avoir atteint l'dge de vingt et un ans. Durant la période d’attente 
l’apprenti certifié est recruté, A titre temporaire, au salaire égal a 
celui auquel il pourrait prétendre si Jes couditions précitées étaient 
remplies. 

_Anr. 4. —'Un ordre de service déterminera, pour chaque spécia- 
lité, le programme des examens annuels et de fin d’apprentissage. 

Ant. 5. — Par dérogation aux dispositions qui précédent, il peut 
étre admis des apprentis 4gés de plus de dix-sept ans, qui ont 
poommencé leur apprentissage dans l'industrie privée. Ces apprentis 
doivent subir l’examen d’entrée prévu au paragraphe 4° de l'article a, 
avec, en sus, les épreuves techniques appropriées. Ils sont classés dans 
l‘année d’apprentissage qui correspond 4 leur degré d'instruction 
sans pouvoir toutefois étre dispensés d’accomplir les troisiéme et 
qualrigme années. 

Ils sont astreints, comme les autres apprentis, 4 passer Jes examens 
‘annuels et de fin d’apprentissage. 

ART. 6: = La fétribution journaliére des apprentis est fixée ainsi 
qu HH suil®: : 
» 

Premiare année : 

a) Période de quatre inois qui suit la période d'cssai 
de deux mois prévue 4 I’article 9 cee e tesa a5 francs 

b) Deuxianiey somestf®.... 00... eccececea ees Reece eee fo — 

Deuziéme année : 

@) Premier semestre........--5 ee eee e cence eee eee 70 — 

b) Deuxiéme semestre...... 0. ee cee eee ee 8 — 

Troisiéme année : 

@) Premier semestTe....... ccc cece cece eee eee ro 

b) Deuxiéme semestre........ 0 eee eee teetne 110 — 

Quatriéme année : 

@) Premier semesire.................. eee e neces we. 130 — 

b) Deuxiéme semestre.......--- cee cece eee eres tho — 
Les dimanches et jours d'absence non autorisés ne donnent pas 

lieu & rétribution. 
. Le montant, des salaires percus par Vapprenti est mentionné 

chaque mois sur son carnet d’apprentisssage. L’intéressé n'est pas 
admis 4 reprendre son travail 4 l’atelier si le carnet n’a pas été visé 
par ses parents ou tuteur. 

_ Art. 7. — Une prime dite « d’installation » est instituée en 
faveur des apprentis diplémés. fs hénéficient, lora de leur recrutement 
en qualité d'ouvriers stagiaires, d’une prime dont le montant est 

égal au salaire brut mensuel de début de Vouvrier qualifié. 

Si l’apprenti fait préalablement V’objct du recrutement & titre 
temporaire prévu A l'article 3, la moitié de la prime est acquitlée 
4 ce moment, l'autre moitié étant payable lors de l’admission dans 
les cadres. 

La prime d'installation n’est définitivement acquise aux agents 
qui ca bénéficient qu’aprés une année de services effectifs & compter 
de son mandalement.   

Art. & — Les apprentis bénéficient des vantages prévus par le 
dahir du 9 janvier 1946 sur les congés annuels payés. 

Ant. 9. — Les apprentis sont assujettis 4 la législation sur les 
accidents du_ travail. 

Ant. 1o. — Les sanclions disciplinaires sont, suivant Vimpor- 
tence des fautes commises : 

La réprimande, prononecée par le chef d'atelier ; 
Lvavertissemenl, adressé par écrit & Vapprenti par le chef d’exploi- 

tation ; 

Le congédiement, prononcé sans appel par une commission pré- 
sidée par le chel d‘exploitalion et comprenant le chef d’atelier 
el un contremaitre délégué. 

Chacune de ces sanclions est poriée & la‘connuissance des parents 
ou tuteur de l‘apprenti. 

Rabat, le 17 aodt 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

L’inspecleur général des services administratifs, 

EmmanueL DURAND. 

Asrété du directeur de l’intérlour modifiant et complétant Varrété du 
directeur des affaires politiques du 12 décembre 1948 fixant les 
modalités d’incorporation de certains agents dans les cadres du 
personnel administratif relevant de la direction des affatres poll- 
tiques. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a ‘incorporation de cer- 
laing agents de l’administration chériflenne dans jes cadres de 
fonclionnaires ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 juin 1946 relatif & l’organisation 
du secrétariat politique el de la direction de linlérieur, 

ARRETE 3 

AnticLe unique, — L’arrété susvisé du 1a décembre 1945 est 

modifié ou complété ainsi qu'il suit : 

« Artiel: 4, — L’accts dans les cadres principaux ci-aprés rele- 
« vant de la direction de Vintérieur sera subordonné 4 J’admission 
« aux ¢preuves d'un examen. 

« Toutefois, les agents qui ont appartenu en qualité de titu- 
« faire & un cadre du méime ordre et du méme niveau des adminis- 
« trations chérifiennes, métropolitaines ou coloniales, pourront 4tre 
« dispensés de cel examen, aprés avis de la commission de classe- 
« ment, » 

(La suite sans modification.) 

« Article 9 bis. — IL pourra étre tenu compte, dans l’applica- 
‘« ton des articles 8 et 9 ci-dessus, des services accomplis en qua- 
« Jilé de tilulaire dans Vadministration du Protectorat, 4 condition 
« quils n’aient pas été rémunérés par une pensitn de retraite, 
« ou un versement de la caisse de prévoyance autre que le rem- 
« bourssment des retenues, sauf si les intéressés ont été admis 
« A 18 reverser. » 

Larticle 14 (ancien) est supprimé et remplacé par l'article 12 
(nouveau) 

« Article 12. — Pourront bénéficier des dispositions du présent 
« arrélé les anciens agents auviliaires qui ont été titularisés aprés 
« concours dang un emploi comportant une échelle de traitement 

« inférieure 4 celle de Vemploi dans lequel ils seraient titularisés 
« s'ils Glaient restés auxiliaires. 

« La durée des services cn qualité de titulaire sera prise en 

« compl! en vue du reclastement des intéressés dans leur nouveau 
« cadre. » ; 

« Article 13. — “Le présent arrété prendra effet du 1? jan- 
vier rg4d. » 

Rabal, le 138 aout 1946. 

P. le directeur de Vintéricur 
el par délégation, 

Le directeur adjoint, 
Psur COUZINET.
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Arrété du directeur de l’intérieur portant ouverture d'un concours pour 
le recrutement de rédacteurs stagiaires des services extérleurs 
de la direction de l'intérleur. 

: LE DIRECTEUR DE LINTERIEL R, 

Vu l'arrété résidentiel du a5 juin 1946 relalif a l'organisation 
du secrétariat politique et de fa direction de Vintéricur ; 

Vu Varrété résidenticl du i'* décembre i9{2 formant slatut 
du personnel de ta direction de L'intérieur, et les Lextes qui Vont-- 
modifié ou complété, 

. ARRETE : 

ARTICLE Phemien, — Un concours pour le recrutement de dix 
rédacteurs stagiaires des services exlérieurs de la direction de l'in- 
{érieur aura lieu & partir du 24 oclobre 1946. Les épreuves écrites 
auront lieu simultanément 4 Kabat, Alger et Tunis. Les épreuves 
prales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Art, 2, -~ Le concours est ouvert & tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées A l'article 2 de l’arrdté résidentiel du 
g mai 1946, et qui auront été autoris¢s par Je directeur de Vintérieur 
a s’y présenter. : 

Arr. 3. — A lilre exceptionnel et (ransitoirc, la limite d'¥ge 
prévue a larticle 12 de larrété ,résidentiel précité du 1°? décembre 
1942 ne sera pas opposable aux candidats 4 ce concours, auxqutls 
elle n’aurait pu l'étre entre le 8 novembre 1942 et le 24 octobre 1946. 

Art. 4. — La liste d’inscriplion des candidats & ce concours 
sera close le 24 septembre 1946. 

Rabat, le 19 aodi 1946. 

PL le directcur de Vintérieur 
el par délégation, 

Le direcleur adjoint, 

Paun COUZINET. 

    

Organisation comptable de la section de récupération de I'O.C.0.A. 

Par arrété du directeur des finances du 7 aodt 7946 l'article 6 
de larrété du 23 mars 1945 relatif’ a Vorganisation comptable de la section de récupération de Office chérifien du commerce avec les Allics a é16 modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — Le prix de cession des marchandises récupérées 
« sera fixé de maniére & assurer l'équilibre des opérations. Il sera « majoré d'un forfait fixé provissirement a 4 1/295 et représentant « les frais de fonctionncment de la section. » 

x 

  

    

Arrété du directeur des finances modifiant et complotant Varrété du 3 octobre, 1945 fixant Jes modalltés d'incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif relevant de la 
direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif a Vincorporation de certains agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu larrtié du 3 actohre 1945 fixant des modalités d@incorpora- tion de certains agents daus les cadres du personnel administratif relevant de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varr@lé susvisé du 3 octobre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article 8. — L’accés dans les cadres supérieur et principal « sera subordonné & l’admission aux épreuves d'un examen. Toute- « fois, les agents qui ont appartenu, ¢ 1 qualjté de titulaire, & un « cadre du méme ordre ct du ménic niveaw..des administrations « chérifiennes, méiropoliiaines ou coloniales, fiourront étre dispen- « 3é$ de cet examen, aprés avis de la commission de classement. 

_« cadre. » 
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« Au cas ou les agents auraient été emp(chés, par leur captivité. 
« ou leur mobilisalion hors de leur résidence, de subir l’examen, 
« des sessions de rappel seront organisées 4 leur intention dés que 
« les circonstances le permellront, L'ancienneté des agents admis. 
« 4 ces épreuves remontera au jour ou sont intervenues les nomina- 
« tions faites 4 la suite des examens auxquels ils auraient pu 
« normalement se présenter. » 

' Ant. 2. — L'arrélé susvisé du 3 octobre 7945 est complété par 
les dispositions suivantes : 

« Article 7 bis. — Pourront étre pris eu considération, dans- 
« Vapplication des “rticles 6 et” 7 ci-dessus, les services accomplis 
«en qualité de tilulaire dans l’adminisiration du Protectorat, a 
«condition qu'ils n’aient pas été rémunérés par une pension -de 
« retraite ou un yersement de la caisse de prévoyance aulre que 1é 
« remboursement des relenues, sauf si les intéressés ont été admis 

« 4 le reverser. » 

« Article 8 bis. — Pourront bénéficier des dispositions du pré- 
«sent arrélé, les‘ anciens agents auxiliaires qui ont él6 titularisés 

« aprés concours dans un emploit comportant une échelle de traite- 
«ment inféricure & celle de l'emploi dans lequel ils seraient titula- 

« Tisés s‘ils dlaient restés auxiliaires. ‘ 
: : . : : at « La durée des services, en qualité de litulaire, sera prise en. 

¢ compte en vue du reclussement des intéressés dans Icur nouveau 

Any, 3. — Le présent arrété prendra effel 4 parlir du 1 jan- 
vier 1945. . 

Rabal, le 16 aott 1946. 

P. le directeur des finances et p. o., 

CAHUZAG. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
ouvrant un concours pour deux emplois d’inspecteur du. travail, 

  

Li DIRLCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, “Chevalier de 
a Légion d'honneur, * 

Vu Varrelé viziricl du 10 mars rg41 formant statut du personnel 
de fa direction des travaux publics, et les textes qui l’ont modifié 
ou complélé, notamment Varrété viziriel du 25 juifi 1946 ; . 
* Vu Varrété du 1 avril 1935, fixant les conditions de recrutement 
des inspecteurs du travail, tel qu'il a été modifié par Varrété du 
29 juin 1946 ; a 

Vu Varrélé résidentiel du 28 février 19/6 relatif£ aux candidats* 
aux services publics ayant éié-empéchés d'y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaircs ou agents des services publics ayant dQ quitter leur 
eniplot par suile d'événements de guerre ; 

Sur la proposition du, sous-directeur, chef de la division du 
travail, 

ARRATE : . . 

pour le recrutement de deux 
abat le g décembre 1946, dans 

ar Varrété susvisé du 15 avril 1937. 
Ant. 2. — Sur Iles deux emplois a pourvoir 

Lénéficiaires de iarrété résidentiel susvisé du 
un aux candidats marocains, 

Tuulefois, si les résullats du concours | 
nibles, ils seront atlribués aux autres c 
utile. 

ARTICLE PREMIER, — Un concours 

inspecteurs du travail s‘ouvrira YR 
les conditions fivées p 

1 Un est réservé aux- 
28 février 1946,, et 

aissent ces emplois dispo- 
andidais venant en rang 

Le nombre des places mises au concours 
avant Je commencement des épreuves si les né 
Vexigent. 

pourra élre augmenté_ 
cessités administratives 

Anr. 3. — La liste Minseriplion, ouverte A 1 vaux publics (division du travail 
bre 146. 

  a direction deg trast 
), & Rabat, sera close le 9 novem+; 

Rabat, le 30 juillet 1946. 

GIRARD,
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Arrété du directeur des travaux publics 
ouyrant un concours pour trols emplois de sous-inspecteur du travail, 

ee 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d’honnecur, 

Vu Varrété viziricl du ro mars 1941 formant statut du personnel 
de la direction des travaux publics, et les textes qui Vont modifié 
ou complété, notamment Varrété viziriel du ai juin 1946 ; 

; Vu Varrété du 1a avril 1939 fixant les conditions de recrutement 
des sous-inspecteurs du travail, tel qu'il a élé modifié par Varrété 
du a7 juin 1946 ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candid +5 
aux services publics ayant été empéchés d’y ace‘der, ainsi qu‘aux. 
fonctionnaires ow agents des services publics ayant dd quilter leur 
emploi par suite d’événements de guerre ; 

, Sur la proposition du sous-directeur, chef de la division dw tra- 
vail, 

ARRETE : 

Anticirn rrmarr. —.Un conrours pour le recrutement de trois 
sous-inspecteurs du travail s’ouvrira A Rahat, le 16 décembre 1946; 
dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 12 avril 1939. 

Arr, a. — Sur les trois emplois 4 ponrvoir, deux sont réservés 
aux bénéficiaires de l’arrdié résidentiel susvisé du 28 févricr 1946, et 
un aux candidats marocains. 

: Toutefois, si les résultats du concours laissent ces emplois dispo- 
nibles, ils seront attribudés aux autres candidats venant en rang 
utile, : 

Le nombre des places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des épreuves 
lives Yexigent. 

Anr. 3, — La liste d'inseription, ouverte & la direction des travaux 
publics (division du travail), & Rabat, sera close le 16 novembre 1946. 

Rabat, le 60 juillet 1946. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics 
relatif 4 examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur et d'inspectrice 

du travail, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du to mars rof41 formant statut du personnel 
de Ja direction des travaux publics, et les textes qui Vont modifié ou 
complété, notamment Varrété viziriel du 2h juin 1946 ; 

Vu Varrété directorial du a> juin 1946 fixant les conditions et le 
programme des examens professionnels pour ’emploi d’inspecteur 
ou d'inspectrice du travail et de sous-inspecteur du travail, organisés 
exceptionnellement pour Hannée 1946 ; ’ 

Sur Ja proposition du sous-directeur, chef de la division du 
s a _ travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — In examen professionnel pour trois emplois 
d'inspectenr et d'inspectrice du travail s’ouvrira & Rabat, le a décom- 
bre 1946. dans les conditions fixées par larrété directorial susvisé 
du 27 juin 1946. 

ror 

a 

Ant. 2. — Sur les trois emplois A pourvoir, mn est réservé aux 
- bénéficiaires de Varraté résidentiel du 28 février T946. 

Toutefois, si les résultats de Vexamen professionnel laissent cet 
emploi disponible, il sera attribué any autres candidats venant en rang 
utile. 

Ant. 3, — La liste d'inscription ouverte A la direction des travany 
publics (division dun travail), 4 Rabat. sera close le 2 novembre rq46. 

Rabat, Te 30 juillet 1946. 

G"RARD. 

si les nécessités administra- 4 
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Arrété du directeur des travaux publics 
relatif 4 l’examen professionnel pour l'emplol de sous-Inspecteur 

du travail, 

  

LE DIR-LCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d'honneur, | 

Vu Vareété viziricl duro mars 1941 formant statut du personnel 
de la direclion des travaux publics, ef les textes qui ont modifié ou « 
complété, notamment l’arrété viziricl du a5 juin 1946 ; 

Vu Varrété directorial du a9 juin 1946 fixant les conditions et le 
programime des examens professionnels pour l'emploi d’inspecteur ou 
WVinspectrice du travail et de sous-inspecteur du travail, organisés 
exceplionnellement pour lannée 1946 ; * 

Sur la proposition du sous-directeur, chef de Ia division du 
travail, 

' ARRATE : / 

AnticLe prewirn, — Un examen professionnel pour quatre emplois 
de sous-inspecteur du travail s‘ouvrira a Rahat, le 5 décembre 1946, 
dans les conditions fixées par, Varraté directorial susvisé du 
az juin 1946. ‘ 

Art. 2. — Sur les quatre emplois 4 pourvoir, deux sont réservés 
aux béndficiaires de Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

Toutefois, si les résnifats de Vexamen professionnel laissent 
ves deux derniers emplois disponibles, {ls seront attribués aux 
autres candidats venant en rang atile. 

Ant 3. — La liste d‘inscription ouverte a la direction des travaux 
publics (division du travail), & Rabat, sera close le 5 nuvembre 1946. 

Rabat, le 80 juillet 1946, 

GIRARD. 

  

Arvété du directeur des travaux publics fixant le tarlf des honoraires 
maxima & réslamer par les médecins pour l’examen clinique des 
victimes d’accidents du travall, en vue de Ja revision de leur degré 
‘inoapacité, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légior d'honneur, 

a 

Vu le dahir du a5 juin 1927 concernant les responsabilités das 
accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans leur travail, modifié 
par le dahir duar mai 1943, nolaniment son article 19; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail du 27 octobre rg42 fixant le tarif 
des honoraires maxima A réclamer par les médecins pour l’examen 
clinique des victimes d’accidents du travail, en vue de Ja revision 
de leur degré d'incapacité, 

ARRETE * 

Article premier. —. Lorsqu’un médecin est désigné au juge 
de paix par un chef d'entreprise ou par son assureur substitué, 
pour le renseigner sur l'état de la victime Wun accident du travail. 
en vue de Vaction eu revision de lindetrnité alloudée & la victime, 
lo tarif des honoraires maxima que pourra réclamer ce praticien, 
pour chaque examen clinique, est fixé & ran francs, y compris la 
déivrance en double exemplaire d’un certificat médical descriptif 
de Vélat de la victime. 

Ant. 1. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° septem- 
bre ro46 et ahrogera, A compter de la méme date, larrété directo- 
rial susvisé du 97 octobre rgfa. 

Rabat, le 17 aott 1948. 

GIRARD. ~
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Arrété du directeur des travaux publics modifiant l’arrétS du 9 Jan- 
vier 10946 déterminant tes modalités d’application du dahir da 
9 Janvier 1946 relatif aux congés annuels payés. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUK 

la Légion d’honneur, 

PUBLICS, Chevalier de 

Vu Je dahir du g janvier 1946 relatif aux congés annuels payés, 
notamment son article 55 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du g janvier 1946 
déterminant les modalités d’application du dahir précilé du g jan- 
vier 1946, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE untgue, — L’article 4, °° atintéa, de Varrété directorial 

susvisé du g janvier 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4 (1 alinéa). — Les regisires et les carnets de poin- 
« lage prévus ci-dessus doivent étre présenlés dans ies atcliers, 
« magusins, bureaux et chantiers, \ toute réquisition de leur part, 
« aux agents chargés du contréle de Vapplication du dahir susvisé 
« du g janvier 1946, » 

Rabat, le 17 aodt 1946. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant l’arraté direc- 
torlal du 14 juin 1939 formant statut du personnel embarqué 
sur les bitiments garde-péche du Protectorat, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, a 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 14 juin 
1989 formant statut du personnel embarqué sur les bAliments garde- 
péche du Protectoral, et les textes qui Mont moditié ou complété ; 

Considérant que les attributions du directeur général des tra- 
vaux publics, en ce qui concerne la marine marchande, ont été 
dévolues au directeur des affaires économiques A Ia suite du dahir 
du 28 septembre rg4o réorganisant les services de l‘administration 
chérifienne ; 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
chérifienne, 

ABRETE : 

- ARTICLE PREMIER ~~ Le paragraphe E) de Varticle 1° de l'arrété 
directorial susvisé du 14 juin 1939 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, —   

« Celte indemnilé est allouée dans les mémes conditions A l'état. 
Major et l'équipage du bdtiment garde-péche qui est affecté comme 
annex, de l’école professionnelle maritime de Casablanca. » 

Anr. a. — Le présent arrélé qui abroge toutes dispositions 
contraires, prendra effet du i janvier 19.46. 

Rabat, le 19 juillel 1946. 

- SOULMAGNON. 

  

    

Arrété du trésorler général du Protectorat complétunt et modifiant 
Varrété du 10 décembre 1945 fixant les conditions d'Incorporation 
de certains agents auxiliaires dans les cadres de foncticnnaires 
de la trésorerie générale. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres des fonclion- 
naires ; 

Vu Varrélé du trésorier général du Protectorat du ro décein- 
bre 1945 fixant les conditions d’incorporation du certains agents auxi- 
liaires dans les cadres de fonctionnaires de la trésorerie générale, 

ARnETE : 

Antio“e preauen. — L’arrété susvisé du ro décembre 1945 est 
complélé par les dispositions suivantes : cae 

« Article G bis. — Pourront étre pris en considération, dans 

Vapplicition des articles 5 et 6 ci-dessus, Jes services accomplis, en 
qualité de titulaire dans administration du Protectorat, § condition 
qn iis n’aien! pas été sémunérés par une pension de retraite ou un 
versement de fa caisse de j.révoyance autre que le remboursement des 
retenues, sauf si les intéressés ont été admis A le reverser. » 

« Article 7 bis. — Pourront bénéficier des dispositions du présent 
arrété les anciens agents auxiliaires qui ont été titularisés aprds 
concours Gans un emploi comportant une échelle de traitement 
inférieure 4 celie de Vemploi dans lequel ils seraient titularisés s’ils 
étaient restés auxiliaires. La durée des services en qualité de titu- 
laire sera prise en compte en vue du reclassement des intéressés dans 
leur nouveau cadre. » 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1945. 

Rabat, le 7 aodt 1946. 

P. le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances, 

    

  

    

« E) Indemnité dite « de mer » ‘ chef des bureauz, naan cence nent cere enced Coenen enter cnet ebeneenentesenetesaanas CRETIN. 

¥ AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Application de l'article 6 du dahir du 43 septembre 1939. — Mises souz siquestre. 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 

Casablanca Wechberg Léopold,  Autri- 
ag juillet 1946. chien, 68 bis, rue Coli, 

DES BIENS, DROITS #T INTENATS 

Tous biens, droits et intéréts, notamment :| W. 

DESIGNATION . 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

Pons Joseph, secrétaire- 

27 juillet 1946. 

Rabat 
a aodt 1946.     

Casablanca, décédé le a4 fé- 
vrier 1946. 

Société « Italcementi », 
Bergame (Htalie). 

de 

Muccio Dominique, rue Souk- 
Sémara « France-Hétel », 

Rabat, décédé le 4 septem- 
bre 1945.   

somme de 39.898 frances, solde crédileur 
succession vacante, 

Tous biens, droits et intéréts, notaminent : 
somme de 64.573 francs, dix collocations au 
passif de la liquidation de la société « Vira- 
hian et Fesena », de Casablanca ; créance 
sur la faillite Simantob Léon, A Casa- 
blanca. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
divers objets ct effets 4 « France-Hétel », 
somme de 1.967 fr. 5 convignée au 
c/¢ postal 101-90.   

eveffier en chef en retraite, 
4, rue Chateaubriand, Rabat. 

id. 

id.  
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¥ 

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

Application de Varticle 6 du dahir du 13 seplembre 1939, 

ARRETES DE MAINLEVEBES?* 

  

Par arrété régional de Casablanca du 1 juillet 1946 est prononcée 
la mainlevée des mesures de séquesire prises par les arrétés des ! 
a avril 1944 et g aodt 1945 a l’égard des biens, droits et intérats de | 

’M. Jacques Foucault, directeur de société, 4 Fedala. 

Par arrété régional de Case bianca du ro février 1946 est prononcée 
la mainlevée des mesures de séquestre prises par l'arrété du g février 

: 1944 4 Végard des biens, droits et intéréts de la Compagnie Moghrée- | 
“bine d’avances commerciales (C.O.M.A.G.A.V.), ayant son sidge social 

a Casablanca, a1, rue Louis-Gentil. 

Par arrété régional de Casablanca du 6 mai 1946 est prononcée 
' la mainlevée des mesures de séquestre prises par les arrétés des 

& juin 1944 et g aodt 1945 A légard des biens, droits et intéréts de 
, M. André Urbain, directeur de société, & Fedala. 

Par arrété régional de Rabat du 19 février 1946 est prononcée 
la mainlevée des mesures de séquestre prises par l’arrété du 6 aodt 
1949 4 Végard des biens, droits et intéréts de la Société d’exploitation 
des Elablissements « Sentuc » (Les Liéges du Maroc), A Salé. 

    

  

Par décision du 1g aodl 1946, M™* Simone Audibert, épouse 
Pandelé, i Casablanca, a été rayée de Ja liste spéciale sur laquelle 
ee avail G16 inscrite, le a mars 1944, par application du dahir du 
a8 octobre 1943. . 

* 

| 

| 
| 
i 
| 

| 

1 

| - Guerre économique. 

| 

| 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mots de juillet 1946. 

  

  

        

—— re en es 

. a 
28 | DATE \ POSITION” Z 

haw a | TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DBSIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g ae | d’inatitution 
z$ par rapport au point pivot q 8 4 

7148 | 16 juillet 1946 Anzieu Henri. Bernard, Dadés, Centre du marabout de} 6.0007 N., 800™ O. i 
1, rue de Cominercy, Casa- Djeméa-n-Ougoulzi, 

blanca. % 

5149 id. id. Tinidert. Centre de Dar-Bachou-ou-| 1.650" O., 5.6607 N. | Ti 

Abmed-Oussaloul (assif Tim- 
kir). 

7150 id. Socitté des mines de Zel- Oujda. Centre du marabout de] 1.500" N., a.140™ E. i 

lidja, Boubkér, par Oujda. Sidi-Boubker. 

“qr id. Sociét4 chérifienne des pé- Fas. Centre du signal géodési-| 1.200" O., 4.goo™ N. | TT 
_ (roles;? 38, rue de la Répu- que KP-Aouad (1118). 
ae blique, Rabat. 

| ibe id. id. id. id. 9.800" E., 4.goo™ N. | I 

9153 id. id. id. id. 2.800" E., goo™ N.| 

7154 id. id. id. id. 1.2007 Q.,  goo™ N.j| Tt 

7155 id. id. id. ~ id 6.800" E., goo™ N.| Til ° 

7756 id. id. id. id. 5.200" ©., goo™ N.| Ti 

7157 id. Rorrel Charles, rue Verlet- Tazoult. Centre de Ja tour sud-cst] 6.0007 N., 2.0007 O. Yr 

: Hanus, Marrakech. de la casba d°Agadir-Jdid 
4 (cheikh Ahmed ben Tabia). 

“Yt 9158 id. id id. id. 6.000" N., g.coo™ E.| 

qtig ‘id. id. id id. 2.000" N., 2.0007 QO, | VI 

7qibo id. id. id. id. 2.000 N., 2.0007 E.} VI 

W161 | id. id. id. id. a.c00" §., 2.0007 O.1 VI 

q16a id. id. id. id. a,aoo™ §., 2.000" EB VI 

4163 id. id. id. . id. 6.000" §., 2.000% O | VI 

7164 id. id. id. id. 6.000" §., 2.0067 BE VI 
: i        
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Liste des permis de recherche rayés pour renoncfation, non-palement 
des redsyances ou fin de validité. 

    

  

af TSE Ra — 

Numéro 
DES TITULAIRE CARTE 

PERMIS 

6520 Welthoff Jacques. Tamelelt-Anoual. 

65ar id. Tamelelt. 

5504 Soriété des mines de cuivre Demnate . 
des Djcbilet. 

5505 id. id. 

5506 id. id. 

*551a | Saciété des mines du djebel Marrakech-nord. 
Salrhe?,. 

5513 id. id.         
    

Création d’aemplols. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 13 aotit 1946 
rapporlant celui du a7 mai 1946 : 

Sont créés A Ja direction des travaux publics, 4 compter du 

ve" janvier 1945, les emplois de titulaire ci-aprés désignés, par 
transformation d’emplois d’agent auxiliaire ou d’agent journalier : 

. CHAPITRE 47, ARTICLE x, 
yeh 

Personnel administratif. ‘ 

a) Trois emplois de dactylographe titulaire (services centraux) : 
un au service administralif, deux, au service technique ; 

b) Trenie-quatre emplois de commis titulaire (division des 
travaux publics) ; 

c) Trois emplois de dame employée titulaire (division des 
travaux publics) ; 

d) Quinze emplois de 
travaux publics) ; 

e) Un emploi de commis titulaire (division des Mines) ; 

f)} Un emploi de dactylograpbe titulaire (division des mines). 

Personnel technique, 

.a) Deux emplois de conducteur titulaire (division des travaux 
publics) ; 

b) Seize emplois d’agent technique titulaire (division des 
travaux publics) ; 

c) Cinquante-deux emplois de chef cantonnier titulaire ‘(divi- 
sion des travaux publics) ; 

‘- dj) Un contréleur des mines titulaira (division des mines). 

Cuarirre 49, ARTICLE 1°, 

Division du travail. ~ 

a) Un emploi de rédactrice tilulaire (service central) ; 

b) Un emploi de dactylographe titulaire (service central) 

c) Un emploi de commis tituluire (services extérieurs) ; 

d) Un emploi de dactylographe titulaire (services extérieurs) ; 

Sont créég au budget annexe du port de Casablanca, 4 compter 
du 1° janvier 1945, Jes emplois de titulaire ci-aprés désignés, par 

_ transformation d’emplois d’agent auxiliaire : 
Deux emplois de dactylographe titulaire (exploitation du port) ; 

Un emploi d’ager.t technique titulaire (exploitation du port) ; 

Sont créés au budget annexe des ports du 5ud, a compter du 
rr janvier 1945, les emplois de titulaire ci- apras désignés, par 
transformation d’emplois d’agent auxiliaire 

Trois emplois de commis titulaire ; 

dactylographe titulaire (division des ' 
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Sont créég 4 compter du 1 janvier 1945 les emplois de tity. 

laire ci-aprés désignés, par transformation d’emplois d’agent., 

auxiliaire (caisse spéciale) : 

Deux mattres de phare titulaires. 
pee 

(a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES’. 

DU PROTECTORAT sO 
  

Nomination d’un directeur. 
  

Par arrété résidentiel du 15 juillet 1946, M. Tallec Corentiri,. 
contréleur civi] hors classe, directeur de.|’intérieur, est nommé. 
directeur des administrations centrales (1 échelon), 4 -compter du. 
m aodt 1946. , 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECi:EVARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrfié dv secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1988; 
M. Basset Roger, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des admi+ 

nistrations centrales, est noimineé sous-chef de bureau de 2° classe & 

compter dur janvier 1946. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1946,, 
M. Carriot René, commis principal de 17° classe, est promu commis 
principal hors classe A compler du 1 juillet 1946. 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président*de la cour d’appel du 3o avril 
rg46, M. Couderc Jean, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe, est 

admis au ~® échelon de traitement de sa classe (aprés 2 ans) & comp- 
ter du 1° septembre 1945. 

Par arrété du procureur général prés Ja cour d’appel du 26 fuil- 
let 1946, $1. Galvani Jean-Baptiste, secrélaire en chef de parquet de 

2 classe, est Glevé A Ja 17° classe de son grade & complter du 1 jan- 
vier 1946. 

Par arrélé du procureur général prés la cour d’appel du 26 juil-_ 
let 1946, M. Morant Fernand, secrélaire de parquet de 2° classe, est, 
élevé A la 1° classe de son grade 4 compter du 1° avril 1946. 

Par srrété du procureur général prés la cour d’appel uu 26 juil- 
Jet 1946, M. Coignerai Yves, secrélaire de parquet de 4° classe, est- 
élevé i ia 3° classe de son grade A compter du 1 mai,rg46. 

Pay arrété du procureur général prés la cour d’appel du 26 juil-. 
let 1946. M. Dirat Achille, secrétaire de parquet de 5¢ classe, est Elevé _ 
ila 4° classe.de son grade 4 compler du 1 janvier 1946. “ 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel du a6 juil- 
let 1946. M. Boulouk Bachi Albert, secrétaire de parquet de 6° classe, 
est Clevo A la Se classe de son grade A compter du 1 mars 1946. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 26 juil- 
let r9ih. M,. Cano René-Jacques, commis principal de 3e¢ classe, est 
élevé Ala a° classe de son grade A compter du 1 avril 1946. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 26 juil- 
lel 1946, M. Caveriviére Emile. commis de 2° classe, est élevé a la 
@ clasie de son grade A compter du 1 avril 1946.
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DIRECTION DE L°INTERIECR 

Par arrélé résidentiel du 15 juillet 1946, M. Couzinet Paul, con- 
iréleur civil hors classe, chef de la division des municipalités ad la 
direction de linléricur, est nommé directeur adjoint (1 échelon), a 

la direction de Vintérieur 4 compter du 1° aodt 1946. 

Par arréié résidentiel du a aotit 1946, M. Pagnoux André, com- 
mis de 1° class@fi la direction de Vintéricur, cst nommé inspecteur- 
conservateur du matériel 4 compter du 1° mars 1946 (emploi créé). 

Par arrété directorial. du 28 juin tg46, Vancienneté de M. Tre- 
mel Roger dans le grade d'inspecteur régional de 5° classe des métiers 
et arts indigénes est fixée au i janvier 1942. ‘ 

4 

Par arrété direclorial du 1a aodl 1946, M. Raldoui Jean, chef du 
service des métiers el arls indigénes hors classe (2° échelon), est admis 
& faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1 aofit 1946, et 
rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 13 aofit 1946, M. Aoued Bachir, inter- 
préte stagiaire, est nomimé ijnlerpréle de 5° classe A compler du 
1 jinvier 1946. 

(Application du dahir du 5 avril i945 sur la tilularisalion 
des agents attsiliaires.) 

Par arrélés direcloriaux du a8 juin 1946 ; = 
. * . 

M. Hammadi ou Raho, khodja auviliaire (S* catégorie), est incor- 

poré dans le personnel administralif de la direction des affaires poli- 
tiques én qualité de secrélaire de contrdle de 8 classe 4 compter du 
1% janvier 1945, avec ancienneté du if janvier 1943 ; 

M: Ahmed ben Driss el Bouri, khodja auviliaire (8° calégorie), est 
‘incorporé dans le personnel administratif de Ja direction des affaires 
politiques en qualité de segr“laire de contrdle de 5° classe & compter 
du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 14 février 1944 ; 

M. Mohamed ben Djillali, chaouch auxiliaire du service des 
métiers et arts indighnes, est incorporé dans le personnel adminis- 
tratif de la direction des a fiaires politiques en qualité de chaouch de 

8° classe des services centraux 4 compter’ du 1° janvier 1945, avec 
“ancienneté du i™ juin r942 ; 

.M, Mohamed ben’ Mansour, commis d'interprélariat auxiliaire 
de 5° classe (3e calégorie\, est incorporé dans le personnel adminis- 
tratif de la direction des affaires politiques en qualilé de commis- 

interpréle principal de 2° classe acompler du 1% janvier 1945, et 

reclassé, k compter du 1% février 1945, commis d’interprétariat prin- 

cipal de x classe, avec ancienneté du 1 janvier 1944. 

Par arrélé directorial du 28 juin 1946, M. Afid ben Abdelkader, 

fquih auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction de 
Vintérieur en qualité d® secrétaire de contrdle de ae classe 4 compter 
‘du 1°¥-janvier 1945. . 

_ Par arraté directorial du 28 juin 1946, M. Mohamed bel Hachemi, 
khodja auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction de 
‘Vintérieur en qualité de secrétaire de contréle de 6: classe & comp- 
ter du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 1° févricr 1943. 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés ditectoriaux du 20 mars 1946, sont promus, A comp- 
-ter du 1 février 1945 : 

Chef-chaouch de 1*° classe 

Abdesselam Hadj Lhassen Rahmani et Abbés ben Mohamed 

Soussi. 
Chef-chaouch de P classe 

Mohamed ben Hadj Demnati, Boubeker ben Larhi, Ab 
‘ould Djilali et Mohamed ben Allat cl Mesfioui. 

csader   
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Par arrélé directorial du 28 mai 1946, M. David Pierre; préposé- 
chef de 7° classe des douanes, es ufirmé dans son emploi d compler 

du 1% juin 1946. 

Par arrélés direcloriaux du ro juillet 1946, son! promus ; 

. (4 compter du 1 juillet 1945) 

Prépose-chef hors classe des douunes” 

MM. Corrotti Jean et Luisi Michel, préposés-chefs de 17° classe. 

Par arrétés directoriaux du 5 aodit 1946, les agenis désignés ci- 
aprés sont nommés : 

Inspecteur principal de classe exceplignnelle de Penregisirement 

. (2° échcion) 

(4 compter du 1% mars 194) 

M. Valent Philippe, “inspeclear principal de classe_ exception- 
nelle (1° échelon). ~ 

Inspecteur principal de classe exceplionnelle de Venregistrement 
(i échelon) 

(A compler du 1° avril 1946) 

M. Pourquier René, inspecteur principal de 1° classe. 

Inspecteur. principal de 1° classe de Venregistrement 

(A compter du i avril 1946) 

M. du Port de Loriol Fernand, inspecteur principal de 2° classe. 

Inspecteur principal de comptabilité de 8° clusse 

-(A compter du 1 janvier rg4ti) — , . 

M. Maurand Georges, inspecleur de complabililé bors classe. 

(A compler du if avril 1946) 

M. Gros Maurice, sous-chef de bureau de 2¢ classe. 

Chef de bureau de 1° classe 

(A compter du 1° janvier 1946) 

M. Rechain Marc, chef de bureau de 2° classe, 

Chef de bureau de 2° classe 

(A compter du 1° avril 1946) 

Pagés René et Blanchard Lucien, 

. 

MM. chefs de bureau de 
3° classe. : 

(A compter du juillel 1946) 

M. Ribiére Aimé, chef de bureau dg 3¢ classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

fA compler du 1° juin 1946) 

M. Daurier de Piessac Pierre, sous-chef de bureau de 1° classe. - 

Sous-chef de bureau de 1°° classe . 
(& compler du i? jamvicr 1946) 

M. Gros Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe. 

(\ compter du 1° mars 1946) 

M. Smits Jean, sous-chef de bureau de 2°. classe. 

(A compler du t juin 1940) 

M. Rayni-r Jean, sous-chef de bureau de 2° classe. 

(& compter du 1 juillet 1946) 

M. Hupel Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chej de bureau de 2° classe 

(A compter du 1 mars 1946) 

M. Berge René, sous-chef de bureau de 3°_classe. 

, Rédacteur principal de 2 classe 

(& compter du’ 1 novembre- 1945) 

M. Bourgade René, rédacleur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3 classe 

(4 compter du 1 janvier 1946) 

M. Schmerher lean, rédacteur de 1° classe, 

(4 compter du 1 mars 1946). 

M. Kubn Jean, rédacteur de 17° classe. 

Contréleir principal de comptabiliié de classe exceplionnelle 
(iv" é&ehelon) 

(A compler du 1? janvier 1946) 

M. Ceccaldi Jean, contréleur principal de complabilité hors classe.
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(A compter du i187 mars 1946) 

M. Rive Norbert, contrdleur principal de comptabilité hors classe. 

Contrdleur principal de contptabilité de 3° classe 

(a compter du i janvier 1946) 

M. Ambrosi Alexandre, contréleur de comptabililé de r™ classe. 

(a compter du 1 avril 1946) 

M. Rabot Georges, conirdleur de comptabililé de 1°? classe. 

(@ compter du 1 juillet 1946) 

M. Mazelet René, contrdéleur de comptabilité de 1 classe. 

Commis principal hors classe 

(A compter du 1° janvier 1946). 

. Blanchard Raymond, commis principal d2 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

(a compter du 1° janvier 1946) 

M. Roussel Laurent, commis principal de 2° classe. 

. Commis principal de 3° classe 

(a compier du 1° juin 1946) 

Cotle Robert, M. commis de 1 classe. 

(a compter du r™ juillet 19.5) 

M. Bruschini Paul, commis de 1° classe. 

Commis de 1'° classe 

(A compler du i mai 1946) 

M. Lorenzi Simon, commis de 2° classe. 

(A compter du 1 juin 1946) 

M. Laporte Maurice, commis de 2¢ classe. 

(Application du dahir du 5 
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Dame employée de 1 classe 

(& compter du i janvier 1946). 

WwW Freyberg Taliana, dame employée de a° classe. 

(A compter du 1? mars 1946) 

Mme Sylvestre Solange, dame employée de 2¢ classe. y g 

Par arrélé dircelorial du 2 aodt 1946, les contigleurs principaux. 9 
de complabililé de classe exceptionnelle (1° échelon) dont les noms: 
suivent sont dlevés au 2% échelon de ladite classe exceptionnelle :- 

(A compler du 1 février 1945) 

a MM. Lescure Amédée. Chipaux Léon, Geoffroy Louis, Maire } Marig, 
el Dambax Jules. ~ “ 

(4 compter du 1° mai’ 1945) 

MM. Leclerc Louis el Pilon Joseph. 

(A compt.r du 1 janvier 1946) 

MM. Bournac Gabriel, Bisgambiglia Marc, Giovacchini Franguis, 
Morisot Marie, Maillet Ernest, Munier Gaston et Abécassis lic. 

(& compler duo 1 mars 1946) 

M. Soubiran Jean. 

(& compter du 1 avril 1946) ir 

M. Connat Marcel. 

a complef du i septembre 1946) 

M. Kuntz Lucien. 

Par arrélé directorial du 13 aodt 1946, M. Vielhomme Bernard- 
Jacques, inspecleur de 2° classe de l’administralion métropolitaine 
de l’enregistrement, des domaines el du timbre, est nommé inspec- 
teur de i" classe de Venregislrement et du limbre 4 compter du 
ro juillet 1946. 

avril 1945 sur la tilularisation des quailiaires.) 

Par arrélés directoriaux du 7 aodt 1946, les agents auxiliaires du service des impots directs, donut les noms suivent, sont lilularisés : : 

dans les conditions fixées ci-aprés : . 

  

  

  

_ SITUATION RANG 
NOMS SITUATION ANCIENNE DATE D’EFFET 

NOUVELLE D’ANCIENNETE 

. ' { 

Si Mohamed Laalou .......-.... 0806 Fqih auxiliaire de 5° classe (8° catég.).| Fqilh de 1 classe. 1 janvier 1945. 1° novembre 1943. 
Si Thami Farfera ...............605. Fqih auxilinire de 5° classe (8° calég.).| Fqih de 2° classe. i janvier 1945. 1? mars 1942. 
Si Abdallah Drissi ..........0..00e0s Vqih auxiliaire de 6° classe (8° caiég.).| Fqih de 2° classe. 1% janvier 1945. rT mai 1942. 

Si Abdesslem el Rhenimi............ Yqih auxiliaire de 6° classe (8° catég.).} Fqih de 2° classe. r janvier 1945. | 1° mairg43.  -4 
Si Abderrazak Fredj ....--...c-ceees Fqih auxiliaire de 7° classe (8* catég.).| Fqih de 2° classe.- 1" janvier 1945. | 25 septembre 1943. 
Si Mohamed ben Larabi ............ Fqih auxiliaire de 5° classe (8° calég.).| Fqih de 2° classe. i® janvier 1945. LF mai 1944. . 

Si Mohamed ben Bouzid ............ Fgih auxiliaire de 6° classe (8° catég.).| Fqih de 2° classe. 1 janvier 1945. uF aodl 1944. 

Si Driss ben Driss . 
Si Hamadi ben Abdesslem 
Si Moulay Ahmed el Ouazzani 

-8i Djilali ben Abdesslem 
Si M’Bark ben el Hadj Cherkaout .... 1 octobre 1943. 
Si Abdallah ben Abdallah .......... Cavalier auxiliaire. Cavalier de 4° classe.| 1° janvier 1945. 1 juillet 1943. 
Si Bouchaib ben Abdallah .......... Cavalier auxiliaire. Cavalier de 4° classe.| 1 janvier 1945. | 19 octobre 1944. 
Si el Hamzaoui hen Ali .......... Cavalier auxiliaire. Cavalier du 4* classe.| 1° janvier 1945. | 1° novembre 1944.}- 
Si Abdeslam bel Hadj Doukkali ..-... Cavalier auxiliaire. Cavalier de 5° classe.| x1 janvier 1945. | 10 décembre 1g4o. 
Si Heddi ben Fatmi ................ Cavalier auxiliaire. Cavalier de 5° classe.| 1° janvier 1945. 16 mai rg4r. | 

* 
* ob 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

  
Chaouch auxiliaire. 

Chaouch auxiliaire. 

Chaouch auxiliaire. 

Chaouch auxiliaire. 
Cavalier auxiliaire. 

  
Chaouch de 2° classe. 

Chaouch de 3° classe. 
Chaouch de 4° classe, 
Chaouch de 5° classe. 

Cavalier de 3° classe. 

  
i* janvier 
rv janvier 
1 janvier 
1 janvier 
1 janvier 

1945. 
1945. 
1945. 
1945. 
1945. 

  
1% janvier 1942. 
20 avril 1941. , 
1 février 1943. 

to aot 940. 

  
Par arrélé directorial du 25 mars 1946, M™ Capella, née Holtz 

Par arrété directorial du ar février 1946, M. Appéré Gcorges, 
contréleur (9° échclon), est admis & faire valoir ses droits A la retraite 
el rayé des, cadres & compter du 1 mai 1946. one. ; ; ay 

Par arrété dircctorial du 25 février 1946, M. Fromenl René, agent 
des. lignes (5° échelon), dont la démission est acceptée A compter du 
ay septembre’ 1945, est ravé des cadres 4 la méme date. 

Andrée est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 
cadres A compter du 1 avril 1946. ‘ 

Par arrdié directorial du 25 mars 1946, M. Oliver Josepb chef 
d" équipe (10° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite 
el rayé des cadres A compler du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du 1a avril 1946, M™* Seizilles de Mazan- 
court, née Busulil Yvonne, est admise a faire valoir ses droits & la 
retraite et rayée des cadres & compter du 1° avril 1946.
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Par arrété directorial du 3 mai 1946, M™ Bergerat, née Jacquot 
Léonie, commis principal (3° échelon), en disponibilité pour conve- 
nances personnelles, est réintégrée et reclassée commis principal 
A.P. (4° échelon) 4 compter du 16 mars 1946. 

Par arrété directorial du 7 mai 1946, M. Lopez Natalio, facteur 
(2® échelon), est reclassé facteur au 3° échelon) A compter du 
1 février 1945, avec ancienneté du 6 septembre 1943. 

Par arrété directorial du 10 mai 1946, M. Mariat André, receveur 
de 4° classe (5° échelon), est admis A faire valoir ses droits & Ja 
retraite et rayé des cadres A compter du 1° novembre 1946. 

Par arrété directorial du 14 mai 1946, M. Berger Maurice, contré- 
leur des installations électromécaniques (9° échelon) du cadre métro- 
politain, est intégré en cette qualité dans le cadre de l’Office chéri- 
fien & compler du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du 14 mai 1946, M. Sire Guy, conducteur 
des travaux des installations (1° échelon) du cadre métropolitain, 
est iniégré en cette qualité dans le cadre de l’Office chérifien A 
compter du 1 janvier 1946. 

. Par arrété directorial du t4_ mai 1946, M. Troquereau Marie- 
Philippe, contréleur (g* échelon) du cadre métropolitain, est intégré 
en celle qualité dans le cadre de l’Office chérifien A comptier du 
16 janvier 1946. 

' Par arrété directorial du ag mai 1946, M. Rodriguez Antoine, 
facteur (6° échelon), est promu facteur-chef (5° échelon), & compter 
du 1 juin 1946. 

- # 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrétés directoriaux du 20 juin 1946 : 

M. Ballot Raymond est nommé inspecteur adjoin} stagiaire de 
Vhorticulture & compter du 1° juin 1946 ; 

M. Fouassier Louis est nommé inspecteur adjoint stagiaire de 
Vagriculture A compter du 1 juin 1946 ; 

M. Hirigoyen Paul est nommé inspecteur adjoint stagiaire de 
Vhorticulture & compter du 31 juin 1946; 

M. Pourtauborde Jean est nommé inspecteur adjoint stagiaire 
del agriculture A compier du 1° juin 1946. 

Par arrété directorial du 22 juin 1946, M. Scarbonchi Francois, 
garde auxiliaire, est nommé garde stagiaire des eaux et foréts a 
compter du 1° mai 3946. 

* ye 
* 

DIRECTION DE L’{NSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arré(é. résidentiel du a juillet 1946, M. Thahault Roger, 
inspecteur principal de 1" classe, chef du service de l’enseignement 
primaire européen, est remis 4 la disposition de son administration 
d'origine a compter du 1° octobre 1944. 

Par arrété directorial du a1 déceinbre 1945, M"° Lasserre Juliette, 
répétitrice chargée de classe de 6° classe, est promue a-la 5° classe de 
son | grade 4 compter du 1° octobre 1943. 

"Par arrété directorial du ar décembre 1945, M¥e Le Bourgeois 
Germaine, professeur chargé de cours de 5° classe, est promue A la 
4° classe de son grade & compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété directorial du 28 mars 1946, M. Grobben Jean, insti- 
~tuteur de 4° classe, est promu 4 la 3° classe de son grade & compter 
du 1 avril 1946. 

Par arrété directorial! du 18 avril 1946, M. de Vial Jean, profes- 
\éeur chargé de cours de 4° classe, est remis 4 la disposition de son 
administration d'origine 4 compter du 1° octobre 1945, et rayé des 
‘cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 1a juin 1946, M. Sevoz Francis, insti. 
luteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nommé institu- 
teur de 3° classe & compter du 1° avril 1946, avec x an, 3 mois 
d’ancienneté.   
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Par arrété directorial du aa juin 1946, M. Layére Pierre, maitre 
auxiliaire d’éducation physique, est nommé professeur adjoint d’édu- 
calion physique el sportive de 6° classe 4 compter du 1° juin 1946. 

Par arrété directorial du 14 juillet 1946, M™ Bault Marguerite, 
instiluirice auxiliaire de 5° classe, est nommée institutrice de 

5° classe 4 compter du 1 mars 1946, avec 11 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 juillet 1946, M™* Kirchhoffer Alice, 
institutrice auxiliaire de 5° classe, est nommeée institutrice de 5° classe 
i’ compter du 1° avril 1946, avec 2 ans, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 juillet 1946, M"° Pairraud Jeanne, 
instilulrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 
6° classe A compter du 1® novembre 1945, avec ro mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 juillet 1946, M¥* Bée Jacqueline, 
institutrice auxiliaire de 5° classe, est nommée institutrice de 
5° classe 4 compter du " mars 1946, avec 1 an, 27 jours d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1946, M. Orecchioni Jean, répé- 
liteur suppliéant, est nommé répétiteur surveillant de 6° classe 4 
compter du i mars 19/6. 

Par arréié directorial du 20 juillet 1946, M"® Bouisset Suzanne, 
est nommée répélitrice surveillante de 6° classe 4 compter du 
17 mars 1946. - ~ 

Par arrété directorial du 30 juillet 1945, M. alard Hector, 
professeur chargé de cours de 6° classe, est réintégré, pour ordre, 
dans ses fonctions 4 compter du g avril rgfo. Be 

fe 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 25 juin 1946, M" Vidal Elisabeth est 
nommée assistante sociale slagiaire & compter du 1§ juin 1946. 

Par arrélé directorial du 25 juin 1946, M"* Vedrenne est nom- 
mée assistantle sociale stagiaire 4 comypler du 15 juin 1946. 

Par arrélé directorial du 3 aodit 1946, M. Rémy Guy, médecin 
de 1 classe, esl promu médecin principal de 3° classe 4 compter 
du 1 aot 1946. 

Par arrété directorial du g aott 1946, M. Poitrot Robert, méde- 
cin de 1° classe, est promu médecin principal de 3° classe A comp- 
ler du 7 aovit 7946. 

  

  

ft 

Concession d’allocations axceptionnelles de réversion. 

Par arrété viziriel du 8 acdt 1946, est concédée, & compter du 
22 mars 1944, Une allocation exceptionneile de réversion, d’un mon- 

tant total de 1.279 francs, majoré de Vaide familiale pour 2 enfants, a : 

“M™ Yamna bent el Miloud Rahia, veuve de Si Abdelkrim ben 
Brahim : 15g francs, 

el & ses deux enfants mineurs : * 

Mohamed, né présumé en 1929 : 560 francs ; 
‘Abdelkader, né présumé en 1934 : 560 francs. 

Total : 1.2979 francs, 

ayants droit de Si Abdelkrim ben Brahim, décédé le 21 mars 1944, 
ex-cavalier au service des eaux et foréts. 

Par arrété viziriel du g‘aodt 1946, est concédée, & compter du 
4 janvier 1946, une allocation exceptionnelle de réversion, d’un mon- 
tant total de 1.656 francs, majoré de l’aide familiale pour 3 enfants, a : 

Me Lalla Fatma bent Mohamed, veuve de Si Amar ben Seghir : 
.207 francs, 2 

et A ses trois enfants mineurs sous sa tutelle :
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Khdija, née présumée en septembre 1944 

Driss, né présumé en igdg : 724 fr. 50; 
Yehour, née présumée en 1936 : 362 fr. 25. 

Total ; 1.056 francs, 
ayants droit de Si Amar ben Seghir, décédé le 3. janvier 1946, ex-infir- 
inier 4 la direction de Ja santé publique et de la famille. 

: 362 fr, 25; 

Par arrété viziricl du g aot 1946, est concédée, & compter du 
4 février 1945, une allocation exceptionnellé de réversion; d’un mon- 
lant total de 807 francs, a : 

M™: Fatna bent Si Bouchaib, 

Abdouni : 100 francs, 

et 4 sa fille mineure sous sa tutelle : ' 
Barka, née présumée en 1932 : 707 francs. 

“Total : 807 francs, * 
ayants droit de Si el Maati ben Abbés Abdouni, décédé le 3 février 
1945, ex-mokhazeni a la section politique (inspection des forces 
auxilinires). 

veuve de Si el Maati ben Abbas 

! 

Par arrété viziniel du g aot 1946, est concédée, & compter du 
18 aot 1944, une allocation exceptionnélle de réversion, d’un mon- 
tant total de g62 francs, A: - 

El Kebir, né présumé en 1930 

Embark, né présumé en rg4r 
Total : g62 francs, . 

ayants droit de’Si Ahmed ould Kebir, ex-cavalier A l’administration 
des douanes ét impdts indirects, décédé le 17 aodt 1944, placés sous 

‘la_tutelle de Si Tayeb ould EL Kebir, 
. * ‘ 

Par arraté viziriel du 10 aodt.1946, esL concédée, & compter du 
2 janvier 1946, une allocation excepiionnelle de réversion d’un mc n- 
tant de 867 francs, i M™* Fatma bent Bouchaib ben el Cadi, 
veuve de Moulay Said ben Mohamed ben Ahmed, décédé le 1 jan- 
_Vier 1945, ex-chaouch au service du cadastre. 

: 481 francs ; _ 

: 48x francs. 

Par arrélé viziriel du 10 aofit 1946, est concédée, 4 compter du 
197 février 1943, une allocation exceptionnelle de réversion, d’un mon- 
tant total de grg francs, A : 

M== Messaouda bent Mohamed, veuve de Si Mustapha ben 
j . Hamadi :.114 frances, 
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et A sa fille mineure sous la tulelle de sa mére : 
Itto, née présumée en 1938 : 805 francs. 

Total : 919 francs, 
ayants droit de Si Mustapha ben Hamadi, décédé le 16 février 1943, 
ex-chef de makhzen 4 la section politique (inspection des forces’ 
auxiliaires). 

  
  

Concession d’une allocation spéclale de réversion. 

Par arrété viziriel du 8 aodit 1946, est concédée, 4 compter ‘du. 
a5 janvier 1946, une allocation spéciale de réversion, d'un montant : 
tolal de 3.633 francs, majoré de laide familiale pour 4 enfants; 

M™e Aicha bent Ahmed’ ben Maati, veuve de Si Mohamed ben: 
Abdallah Soussi, 454 francs, 

et 4 ses quatre enfants mineurs : 
Haja Tahra, née le 15 septembre 1930 
Khaddouj, née le 12 novembre 1933 : 635 fr. 80 ; 
Abdelkader, né le 11 janvier 1940 < 1.997% fr. 60 3° 
Malika, né ‘le 11 aodt 1943 :635 fr. 8. 

Total : 3.633 francs, 
ayants droit de Si Mohamed ben Abdallah Soussi, aécéds le ai jan- | 
vier 1946, ex-chaouch A la direction des affaires économiques, 

: 635 fr. 80.; 

    

  
Concession d’ailocation spéciale. . 

Par arrété viziriel du ro aofit 1946, est concédée, A compter du 
1° mars 1946, une allocation spéciale annuelle, d’un montant total’ 
de 7.823 francs (dont 5.882 fr. au titre de traitement de base et 
1.941 fr. au titre de la majoration marocaine), 4 Barka ben Yabia,. 
ex-chaouch au cabinet civil. . 

Elle est majorée de la somme de 57.600 francs au titre des 
indemnités pour charges de famille, pour ses six enfants minetirs 
désignés ci-aprés : 

Djilali, né le 3 juillet 1931 (4° enfant) ; 
Fathouma, née le 29 novembre 1933 (5° enfant) ; 
Abdallah, né le 6 mai 1935 (6° enfant) ; 
Khadija, née le 2: octobre 1938 (4° enfani) ; 
Abdelaziz, né le 5 janvier ig4a (8° enfant) ; 
Ghaita, née le 12 janvier 1946 (9° enfant). 

Total : 65.423 francs. 

   
  

Concession d’allocations spéclales. - 

Par arrété vizirict du 8 aot 1946, sont concédées les allocations spéciales ci-apras : 

    
  anaemia   
          

  

  

    

NOMS, PRENOMS ET GRADFS ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE FAMILIALE EFFET 

; Francs " _ Hassan ben Ahmed ben Naceur,| - . 
‘ex-chef de makhzen ........ . Affaires politiques. 2.792 1 enfant. 1 juillet 1944. 

Khouya ‘ben Tahar, ex-mokhazeni. id, 2.780 : . 4 enfants... i jonvier 1945. 
Ahmed ben Mohamed hén Azouz, , oo, 

ex-mokhazeni ............00058 id, 3.450 4 enfants. 1™ janvier 1946. 
Mohamed el Aidi ben Dijillali, ex- 

; 
chef de tmakhzen .............. id. 3.632 2 enfants. 1 janvier 1946. 

Ahmed ben Amor el M’Zamzi, ex- . ' 
mokhazeni .....-- see eee ees id. 3.383 . » 1 janvier 1946. 

Ghezouani- ben Mohamed, ex- Pa 
mokhazeni ...........-...4, Loan id. | 3.954 2 enfants. \ i janvier 1946. 

Ali ben Lahoueine, ex-mokhazer:i. id. | 3.295 4 enfants. 1 janvier 1946. 
Mohamed hen Mohamed Senhadji, 

_ dit « El Haiti », ex-mokhazeni.. id 3.161 4 enfants. 16 mars 1946. 
Ahmed ben Ali ben Abdelkader, * 
ex-mokhazeni ...... Veen ee eeee id. » 4.008 3 enfants. 1 avril 19/6. 

Fekkak ben Daoud,. ex-chef de ‘ 
makhzen eee eee eee ene enee id. 3.936 1 enfant. t avril 1946. 

Hajej ben Mohamed, ex- chet de 
makhzen ...... errr , id, 3.936 4 enfants. r avril 1946.       
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Concession d’allocations exceptionnelles. 
  

Par arrété viziriel du & aotit 1946, sont concédées les allocations exceptionnelics ci-aprés .: 

  

  

  

          

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 
  

- Aytls fl’examens. 

” (Rectificatif. au B.O. n° 1763, du 9 aot 1946, p. 712.) 

    

    

“contréleur de la défense des végélaux prévu pour les 
Faodt 1946 est reporté aux g el to septembre 1946. 

26 el 

  
  

Drmection DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
  

“Avis de concours pour le recratement de sepi secrétaires-greffiers 
~ et dix-huit commis-grefflers des juridictions marocalnes. 

  

_ Un concours pour le recrutement de sept secrétaires-greffiers 
(trois des‘juridictions makhzen et quatre, des juridictions coutu- 

emitres) et dix-hujt commis-greffiers des juridictions marocaines 

NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE FAMILIALE EFFET 
So ~ 4 

a ; , FRancs 
| ,Assou ben Lahoucine, ex-mokha- 
[3 --zeni cues eeaaee Feet teen een es Affaires politiques. 2.260 » 1° janvier 1945. 

{--Moha ou Said N’Abba, ex-chef de * ‘ . 
veg, MAKHZCN 2.0... cece ee ee ees id. 3.072 a enfants. 1 janvier 1945. 

]. Driss ben Ali Zedgui, ex-chef de , . NO 
1 makhzen -.” weber c eee eee e eens Lee id. 2.143 > 1 janvier 1945. 

 ‘Mimoun ben Moha ou. Said, ex- , 
|. - mokhazeni ...........+-...005 id. | 2.529 4 enfants. x? janvier 1945. 

1’ Mohamed ben Ahmed Takati, ex- . ~ 
‘| = mhokhazeni ..............0.0005 id. 1.975 n 1 aot 1945. | 

‘}) M’Hamed ou Hocein, ex-chef de “ q 
P. .makhzen 0.2.0... eee ee ee eeee id. 3.269 o enfants. ~~ 1 janvier 1946. 

‘j.. Boujeméa ben Mohamed, ex-mokha- . . a 
Vo FEN wo. eee eaten ence nes id. 1.949 4 enfants. ‘x janvier 1946. 

‘|'-El Haj Omar ben Haj Tahar, >x- - soe 
sf ‘“Mokhazeni ......-.--2.. se ee ee id. 2.320 4 enfants. 1 janvier 1946. 

“l’ Ben Nacer ben Mohamed el Imouri, 
_ exmokhazeni .............5065 id. 1.725 3 enfants. x janvier 31946. 

‘Salah ben Ali, ex-mokhazeni .... id.’ 2,608 1 enfant 1™ janvier 1946. 

Abdeslam ben Ramou Rahmani, ; . ne 
ex-chef de makhzen ...'....... id. 3.341 y enfant 1™ janvier 1946. 

.Mohamed ben Ahmed el Bouze- : . 
rari, ex-mokhazeni ............ id. 1.269 r enfant rm mars 1946. 

Ahmed ben Djilali Fachati, ex-chef “3 
| de makhzen .......-.-.e seen id. 3.687 ” 1 mars 1g46. 

*{> Bouzckri ben Mohamed, ex-mokha-|" , , . ‘ 
ZOEME Lc e ee eee id. t.t8o 1 enfant. 1 mars 1946. 

Smain ben el Kebir, ex-chef de 
Mmakhzen 7.2... cece eee e eee id. 2.501 4 enfants. 1 avril 1946. 

-“Mohamed ben Soussi, ex-mokha-|: " 
FORD ce cece eee eset enenes id. 2.087 » rz avril 1946. 

‘Ben Attia ben Khattab, ex-chef de 
Mmakhzen oo... cee eee eee ee id. 3.636 + enfant. r avril 1946. 

;, L’examen probatoire pour l'emploi de chef de pratique agricole — 

      
    

  

(six des juridicfions makhzen et douze des juridictions coutumiéres). 

aura lieu 4-partir du lundi 21 octobre 1946 (arrété directorial du 
24 mai 1946, B.O. n° 1955, du 14 juin 2946). 

Ce concours est ouvert aux candidats francais ou miarocains 
musulmans 4gés dp vingt et wn ans au moins pour les secrétaires- — 
greffiers et de dix-huit ans.au moins pour les commis-greffiers, 
et de trente ans au plus pour les uns et les autres, 4 la date du 
concours. La limife d’ige de trente ans est poriée 4 quarante ans 
pour les candidats justifiant de services civils ou militaires valables 
pour la retraite. 

Ont été réservés : * 

1° Aux vanciens combattanis et victimes de la guerre 

Emplois de secrétaire-greffier 
Emplois de commis-greffier 

2° Aux Marocains musulmans : 

Emplois de secrétaire-greffier 
Emplois de commis-greffier 

Les épreuves écrites et orales auront leu & Rabat. 

Elles ont été fixées par arrété directorial du 16 avril 1946, inséré 
au Bulletin officiel du Protectorat n° 1751, du 17 mai 1946.  
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Les candidats devront adresser .eur’ demande, accompagnée de 

toutes les piices réglementaires exigées, avant le ar septembre 1946, 
date de la cléture des inscriptions, 4 la direction des affaires chéri- 
fiennes (service du personnel), & Rabat. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 

le délai fixé. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 

direction des affaires chérifiennes (service du personnel), 4 Rabat. 

  
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

  

Avis de concours pour !e recrutement de rédacteurs staglaires 
des services axtérieurs de la direction de lintérieur. 

Un concours pour dix emplois de rédacteur stagiaire des services 
extérieurs de la direction de l’intérieur aura lieu A partir du 24 octo- 
bre 1946. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanémeni 4 Rabat, 
et Tunis. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rabat. 
Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 

mildés, jouissant de Jeurs droils civils, 4gés de vingt ct un ans au 

moins ct de trente ans au plus 4 la date du concours. La limite 
d’ige de trente ans susvisée est portée 4 quarante ans pour les can- 
didats justifiant de services civils ou mililaires valables pour la 
retraite. 

A titra exceptionnel, la limite d’Ag. prévue ci-dessus ne sera 
pas opposable aux candidats auxquels eJla n’aurait pn l’éire entre 
le 8 novembre 1942 et le 24 octobre 1946. 

Le programme des épreuves a été fixé par Varrété résidentiel 
du g mai 1946, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1751, du 
iy mai 1946. ~ 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 24 septembre 1946, 
date de ia cléture des inscriptions, a la direction de l’intérieur (per- 
sonnel), A Rabat. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

Alger 

    

Avis, 
  

Les anciens fonctionnaires licenciés des cadres des chantiers de 
la jeunesse sont informés que les indemniiés de regroupement de 
foyer cesseront d'étre remboursées A compter du 1° septembre 1946. 

    

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Avls de concours pour le racrutement de dix-sept agents 
des cadres principaux extériaurs de la diraction dps finances. 
te. 

  

Un concours pour dix-sept emplois d’agent des cadres principaux 
extéricurs de la direction des finances du Maroe aura lieu, les 18 et 
1g novembre 1946, 4 Rabat, Paris, Toulouse et Alger. 

, Ce concours, qui ne comporte que des épreuves écrites, est réservé 
aux bénéficiaires de l’arrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux 
candidats aux services publics n’ayant pu y accéder par suite d’évé- 
nements de guerre. 

Les candidats doivent étre titulaires du baccalauréat de I'ensei- 
gnement secondaire, du brevet supérieur ou d’un dipldms équi- 
valen 

Pour tous renseignements, s'adresser & la direction des finances 
(bureau du personnel), & Rabat, ow la liste d’ inscription, ouverte dés 

maintenant, sera close le 7 octobre 1946. 

    

Avis de concours. 

Un concours pour deux emplois d inspecteur du travail s’ouvrira 
4 Rabat, le lundi 9 décembre 1946. 

Sur ces deux cmplois, un est réservé aux béndficiaires de larrété 
résidentiel du a8 février 1946 relatif aux candidats aux services 
publics n’ayant pu y aceéder par suite d'événements de guerre, ct un 
aux candidais marocains. 

BULLETIN 
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Les candidats devront adresser Jeur demande sur papier timbré,. 
accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées par l'arrété 
du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, du 
15 avril 1937, avant Ie g novembre 1946, date de Ja eldture du 
registre des inscriptions, 4 la direction des travaux publics (division 
du travail), & Rabat, ob seront donnés tous renseignemenis complé- 

urentaires. 
* 

* & . 

Un concours pour trois emplois de sous-inspecteur du travail 
s’ouvrira & Rabat, le 16 décembre 1946. 

Sur ces trois emplois, deux sont réservés -aux bénéficiaires de: 
Varrété résidentiel du 28 février 1946, et un aux candidats marocains. , 

Les candidats devront adresser leur demande sur ‘Papier timbré,. 
accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées par l’arrété, 
du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidencg générale, du. 
12 avril 1939, avant le 16 novembre 1946, date de la cloture du regis-: 
tre des inscriptions, | A la direction des travaux publics (division. du: 
travail), 4 Rabat, ob seront donnés tous renseignements complé-, 
mentaires. 

  

Drmection DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipalcs 
. —_— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremert aux dates qui figurent en regard © 

et sont déposés dans les: hureaux de perception intéressés. 
Le 25 aotr 1946, — Patenles : Agadir, ye émission 1943 ; cir- 

conscriplion dg Boucheron, émission primitive de 1946 ; Fedala, - 

4° émission 1945 ; Rabat-sud, articles 18001 A 18584 (1) ; Mazagan- - 
hantieue, articles 1°" A 40 ; Taroudann{, 3° émission 1943 ; Marra- 

kech-médina, émission primitive 1946 (Américains). 
;Taze d'habitation : centre de Boucheron, émission primitive‘ 

1946 ; Marrakech-médina, émission primitive 1946 (Américains). 
Taxe urbaing : Fedala, articles roor & 1017 (domaine maritime) .~ 

et articles 150r A 1991 (émission primitive 1946) ; Port-Lyautey, arti- 
cles 4001 A 4056 (port) et artigles 5001 A 5966. 

Supplément exceptionnel et temporcire 4 Vimpdt des patentes :- . 
centre d’Inezgane, rdle spécial 2 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, rdle 5 

de 1945 ; Rabat-nord, réle spécial 7 de 1946 ; Rabat-sud, réle 1 de 
1946 ; Meknés-banlieue, rdle 1 de 1946 ; Rabat-Aviation, réle 1 de 
1946 ; Fés-ville nouvelle, rile 1 dic 1946 ; Taza, rile 4 de 1945 ; 
Sefrou, réle spécial 1 de 1946 ; Marrakech-médina, réle 5 de 1945. 

Tare additionnelle & la taxe urbaine ; Port-Lyautey, émission 
primitive 1946. 

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 25 aotit 1946. — Supplémgnt exceptionnel et temporaire & 

Vimpét des patentes : Fés-ruédina, rote n° 4 de 1945. 
Taxe additionnelle & la taxe urbaine : Marrakech-Guéliz, émis- . 

sion primitive 1946. oe 
Le 2 sepremnnr 1946. — Patenies :; Fedala, articles roor A 1351.” 
Tare d'habitation ; Fedala, articles rf A 972. 
Taze urbaine : Meknés-médina, 4° émission‘ 1944, “2° émission 1945 - 

cl articles a7o0r 4 32588 (3) ; Fedala, articles 1®™ & 696. , 
Supplémenl exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 

Meknés-miédina, réle spécial 5 de 1946; Meknés-banlieue, réle spé- 
cial 1 de 1946 ; annexe d’Arbaoua, réle 1 de 1945 ; bureau des affaires 

indigénes d’Ouezzane, réles 1 de 1945 et 1 de 1946; Taroudannt, 
roles 3 de 1944 et 2 de 1945. 

Prélévement sur excédents de bénéfices : Feés-médina, réles 2 

de 1944 el 5 de 1943; Marrakech-médina, réle 6 de 1944 ; Meknas- 
médina, réle 2 de 1942 et spécial a de 1946; Taroudannt, réle 1 
de 1944 et 3 de 1943. 

Le 16 septemnre 19°68 
cles 30001 4 31698. . 

Tase urbaine ; Casablanca-ouest, articles rjooor A 17179 | Rabat- 
sud, articles thoot & 15656 et aeoor & 91549 (secteurs 1 et a). 

P, le chef du service des perceptions et p.o., 
VION. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

. — Taxe d'habitation : Fés-médina, arti- 

RABAT.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1946 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE Fe 8 
ical ee 2 a > ° TT 2 gz 
a 5 s9) ge oa Pls {cf lc8,14 8 2g|/3e/88| « g 2/83 n 2 a to STATIONS = | ea lgeglees/&s] 2] ele] £|selel| 82] 2 as f1a% ° <3 ° B ox 3 = o . a [2s /f22(f23/22| 23/2) 2 | 22 |s2)22|23|2)2) 8) 28) 2 |ssles = [Se [Sse |es2)se/ 48 | 2] | 4 ja" |e./ 88] Bl] ez | Ss | oe & ae gs ao 3 3 oa = = 5 25/34] 3 3 a ©1s. wu o n a 2 a Ca 2 a Pr a ag as 3 7 2 = a q a1] g _ _ § ° : “ o a . Max. | Min. |™ | pate | Max.| Min. | Date |Min(O] = >oi] @| Xi  Rlal w 

|. - ZONE DE TANGER 

Tanger .......ccccceeeneee eee 73" | —0.8 18.5 12.4 08 12 21.8 8.8 28 0 | 142 81 16 16 0 0 2 0 0 

Il. - REGION DE RABAT 

1. Territoire d'Quezzane 

Arbaoua 180 7 ‘J 
Zoumi ..... 350 21.9 8.5 5 26.01 4.5 28 Oo | 146 16 15 0 0 0 Q 0 °° Quezzane 300 17.1 9.2 8 20.6 | 5.0 26 0 | 122 13 13 0 0 1 0 o M'Jarra 400 . 140 9 9 0 0 1 0 0 Aouaouka 200 

2. Tarvitoire de Port-Lyautey 

Ceihéra wo... ccceeeaee vaveeeeed 50 
Qued-Fowaraia -..cceesesecaees 100 99 12 12 0 0 1 0 0 
Guertits (Domaine de) ....... 10 106 11 il Q 0 -s 0 se Souk-el-Arba-du-Rharb .......: _ 30 25.3 | 40.1 17 «| 98.0) 55 6 o | 110 59 13 13 0 0 2 0 0 
Koudiate-es-Seb4a .........0005 10 110 13 13 0 0 2 0 0 Had-Kourt 2... cccsceeesceesee 80 4 11 u 0 0 1 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb ....... 10 24.1 7.9 1-3 30.0 5.0 9 0 B 13 13 0 0 . 0 . Mechr&-Rel-Ksiri ......-.-..6.- 25 19.7 94 i" | 24.0) 5.0] 24-295} 0 85 10 10 0 0 . 0 . Morhrane (E) 10 | 85 10 10 0 0 - 0 te Lalla-Ito oe. eee e eee evens 10 93 14 14 0 0 . 0 . Boukraoua ...... 10 96 8 8 0 a .. 0 a Sidi-Slimane ... 30 23.2 8.4 . M1 28.0 | 30 25 0 83 10 10 0 0 1 0 0 Port-Lyautey . 25 | —1.9 21.2 10.5 1.8 17 24.0 |) 5.0 25 Q 87 5i 13 13 0 0 0 0 0 Petitjoan ........6¢ eae 84 87 44 13 13 a 0 1 0 8 Sidi-Moussa-el-Harath ....0ce.e+ 76 42 13 gw lo ol i 0 0 

3. Divers 
_ Afn-ej-Johra ....6. 150 23.1 17-18 | 27.0 65 49 12 12 0 0 0 0 0 . Ei-Kansera-du-Bi ” 50 1 11 0 0 . 9 .. 

AIG coe eee ences - 
Rabat-Aviation 65 | —0.7 19.8 11.7 15 10 {93.0 ] 9.0 29 0 82 44 13 13 0 0 0 0 0 Tift oo... $20 | —3.1 19.9 9.2 0.5 10 | 23.8 { 4,0 7 0 61 52 18 13 0 0 1 0 0 
Camp-Batat! 300 54 14 14 0 0 oe 0 a Qued-Beth 250 

' §Skhirate .. 60 - Bouznika .. 45 20.5 24 14-21 | 23.6 1.0 | 9. 27 0 95 14 14 0 o 2 0 5 Oudjet-es-Soltane 450 83 15 15 0 0 ae 0 os 
- “Sidi-Bettache .... 300 07 14 4 0 0 1 0 0 

Tedders ....... 530 i 77 10 10 0 0 0 0 0 
_Merchouch . 390 90 13 13 0 0 1 0: 06 ““Sibara oo... 650 101 12 12 0 0 0 ve | Marchand ssf 990° 68 48 13 13 0 0- 0 0 0 

7 Oulmss ees. reteeeeeneees 1.259 15 8 23 9 | 22.0] 10] 29 0 [128 | 60 | 13 | 13 0 0 1 0 0 

‘IIL = REGION DE CASABLANCA 

1. Carclas des Chaoufa-Rord 
at des Chaouta-Sud 

cP Fédala ..-.sseesesees terseees “| 9 20.7 | 11.6 12 | 226] B84] 25 9 | 53 nm] mw} o; a] of of o ‘Boulhaut ..... : 280 189 87 10 21.8 64 23 0 6t 35 12 12 0 6 1 0 0 _Debabej .... 200 102 13} 2B} of] 30 1 0 0 *Sidi-Larbi ....cceseusevees 110 . . 94 14 14 0 0 0 0 0 
 ‘Casablanca-Avintion .... 50 | —0.4 19.6 11.7 1.5 10 1 93.0 | 8.3 8 0 92 34 13 13 0 0 0 0 0 54 _Aa-ej-Jema4-des-Chaoula 150 79 9 9 0 0 0 0 o 7El-Khetouate ....- wees $00 ‘ : Boucheron ......... feeneteeees 360 63 35. 8 8 0 0 0 0 a Berrechid (Averrois) ....+..-. 240 20.9 7.9 9 125.21 28 6 0 a8 11 n 0 0 0 0 0 Derrechid  .... 00. ceeseceecees 220 : 88 27 10 10 ¢ 0 2 0 0 Aln-Perte ..eccccesseeeeee 600 51 9 9 0 0 1 0 0 Sidi-el-AYGE ........eee 330 85 9 9 0 0 o 0 -s Benahmed .....-. 650 44 32 & 8 0 6 1 0 0 Settat ..... bende aeennccnenee 3735 —-1.5 20,2 8.3 0.7 9 24.1 5.4 8 0 68 39 10 16 0 0 0 0 a Oalad-SAd ees cceseee ween ee | 220 20.7 11.2 4-6 | 95.41 102 20 0 63 23 10 1 0 0 0 0 G ‘Bled-Hasba oc cesselescesccoees 570 27 6 6 0 6 0 0 a ef Im-Foub os. .sseeees 171 46 6 6 0 0 0 0 0 . Mechr4-Bandbbou . 192 a4 3 3 0 9 0 0. 0 ~Morhanna «2... 597 as 9 9 0 0 6 0 a 

2. Territotra da Mazagan 
“Mazagan (l'Adir) . | 85 10.5 | 1.3 5.8] 99 0 7 5 27 8 8 0 8 0 6 G Sidi-Said-Maachou | 30 37 9 9 0 4 0 0 0 Sidi-Bennour ...... 183 = 43 33 7 7 0 9 on 6 . . SLOMAN cece cceeeereeeeneoens 150 42 6 6 0 0 oe o    
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1946 (Suite) 
            

    

  

  

  

   

              

   

   

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

* n 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE & 5 

.c — rs) ee Ae | gs a - a ° z 

a © o 3 3 2 3 z © a “ 
3 s |3 32 3| sf! ow ° 3 s B 2 3 2 to 1A STATIONS = [fs |feslfes;Es| 2] ¢]¢|] 2 |88|92]22| 3 . | 2s Zak o8 Peal ea os = o ° 9 = = 3 ° o 6 > Ee & a 23 g B 3s = 3 BS Ss = oD a | 2 eolre 

2 | 28 |Seelf23/22) 42/8) 2188 |s2}s2|22/ 2) 2 |e) 28) 2 eee 
te. | 3 7 jay 2 (2 3 Jef) ae] 3 Se S150 
~~ O ow a a 3 Gq 5 we 2 a = z 3 

oo aU 3 & iad ai fo 2 
8 _ _ 8 m 8 
a ma : ~ . s 

Max. | Min. Dato | Max.) Min | Dato |Min(O] > 201] @ | X Ai 

3. Territoire d'Qued-Zem 

tga veces eceeaee susseeeeP 7997] -2.7 | 18.2 7.5 j-1.0 8 | 24.0] 30] 29 of 42 | 28 9 9 0 0 1 0 0. 
Oued eee 780 55 40 10 10 0 0 0 0 Oo: 
Boujad_ .... 690 65 6 6 0 0 f1 0 0 
Kasha-Tadla 505 —4.4 a1 7 10.7 21 25 28.4 6.4 5 0 68 55 Wn 11 0 o 0 0 D.- 
Kasba-Zidantya 435 57 10 10 Q 0 0 0 0 
Beni-Mellal ... 480 122 12 12 0 0 2 o 0 

4, Cerclas des Banl-Amtr 
et Bant-Woussa 

Oulad-Sassi .......46 500 22.0 10.6 6 28.0! 75 21 0 16 9 9 0 0 we a 
Fkih-Bensalah (centre) . 423 23.1 10.7 6 28.5 1 0.9 26 0 84 9 9 0 0 3 0 0. 
Fkih Bensalah (gud) .. 420 54 "1 u 0 0 2 0 0. 
Oulad-Yala .......... 4 380 53 9 9 0 0 am 0 . 
Dar-ould-Zidouh .........--0+- 372 31 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Gorele d’Azizal 
at Circonscription des Alt-Gurir 

t 
Taguelft ...... se neceesenee aves? 1.080 185 W 1 0 0 0 0 0 
Quaoutzarhte 1.000 126 9 9 0 0 0 6 6 

Hal veeeeeese 1.429 16.4 5.1 2 { 2.0] 20]{ 21 of 9 | 7 | 12 |] 12 9 0 0 o |] -o 
Ait-Mehammed . 1.680 150 fi 11 0 0 0 0 0 
Demnate 950 122 13 13 Q 0 2 0 0 
Tifni 1,450 145 11 11 0 0 a 0 Ook 

Sidi. Rahhal | 660 67 nh li 0 O- 0 6 0 y, 
AXt-Ourir 700 20.8 95 10 25.0 8.0 5 0 41 to 10 0 a a _0 0 fF. 
Toufliate . 1.465 
Asseloun ...ccecerecvecneceneeet _

 
he
 

ot
 

ir
 7! 

2. Territalre de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna ......---.{ 500 

   

   

  

      

    

     

      

      

33 6 6 a 0 . 0 a of 
Benguerir ...-+.-0+-0+-+ cusees 475 - ge mo 
Jhilet .....2...000e coneteerge 542 26 6 6 6 0 0 0 0 |. 
Marrakech- Aviation" per eneeeees 460 —2.3 23.3 10.9 0.6 18 27.6 86 29 0 a4 24 8 8 0 0 0 0 O-R 
Chichaoua ..........eeneescees 360 os 8.9 0.3 . +s 5.8 14 0 13 21 4 4 0 0 0 6 oy Dar-Ca¥d-Ouriki cercscecesseveef 800 11 12 12 6 0 0 0 Q 
Tahannaoute .....--...sceees «| 925 : 47 12 42! 0 0 0 0 oy 
Zaouva-Lalla-Takerkoust .......f 650 i 222 88 15 270! 6.0 29 0 13 6 6 0 Q 0 0 Of 
VAGAVOUST caeveecssccces oversee? 1.866 10.4 1.6 18 14.6 |—2.1 19 6 | 212 118 16 16 0 0 1 0 0.4% 
Asgi tees 1.150 . 113 9 9 0 0 2 » 0 0 fF 
Amizmiz .. 1,000 7 69 8 8 0 0 1 0 Q 
Amizmiz « BP). 1.150 73 10 10 0 0 . Q tee 
Tisgui seccccnee 1.550 79 8 8 0 0 0 0 0 
Talate-n-Nos ... 1.300 63 10 10 0 0 2 0 Oo |. 
Imi-n-Tanoute ... 900 36 9 9 0 0 0 0 OL 
Tagadirt-n-Bour 1.047 $1 7 7 0 0 0 0 0 
Vjoukak ....... «7 2.406 4 9 9 0 0 . 0 tee 
Tizi-n-Test «of 2.100 11.4. 3.8 6 18 0 |~1.2 21 2 76 7 7 Q 0 0 9, 0 |, 

3. Territoire do Saf ' - 
Dridrat wea eeeeeeeereccones sees 140 , 5 ‘Cap-Cantin . 70 26 8 6 0 0 0. 0 Ok Bhrati ...... 180 35 7 7 0 0 an 0 Dar-Si-Aigsa ... 100 49 13 13 0 0 es 0 Ball cis sccscesessenseee “ 25 | ~2.2 20.3 12.3 |-13 17 24.8) 0.0 25 0 } 31 28 10 10 0 0 0 0 Bidi-Mbarek-Bouguedra 4 100 . 40 11 11 0 0 .- 0 Louis-Gentil ......... - 320 207 iL. i7 25.0 8.0 an 0 47 6 6 a 9 0 9 Chemaya ...cesssseseseeeeseee dd SBT . . 10.2 + 7.0] 30 ® } 20 | 26 3 3 oj; "a 0 0 

4. Carcle da Wogador . 
Souk-el-Had-du-Dra ...........8 251 20.6 90 4 23.2) 7.0 21 Oo | 101 8 0 0 a 10 . Sidi-Mokhtar -sccpecsesesesesed 400 30 5 5 0 0 0 0 0 Mogador 5 0.5 19.2 12.2 |—0.6 14 215] 9.5 7 0 45 a1 12 12 0 0 0 0 0 | Boutarzate 15 748 - Tmgrad .... 29 | 2 2 0 0 0 0 0 |: Kouzemt .. . \ i : “ TAMADAL oo eee c cease ete nes +] 861 —5.5 20,2 93 |-f1 Gi 25.4] 5.8 i 0 9° 55 ga! 45 5 a 0 0 0 ‘0 |- Cap-Rhir: .....005 see 20 20 4 4 0 0 0 8 og Aln-Tamalokt .....eceeeeeree oof 500 55 4 4 0 0 . 7 0 od 

5. Torrltolre. d'uarzazate i 

Oupatkis cccsccccececcneceseesey 2,100 
Tinerbir ..ccessssescssceceseadl L847 
Bourmalne-du-Dadas ........++.1 1.346                                        
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1946 (Suite) ) 

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

, wn 4 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DBE JOURS DE s 8 

S&S mmm | aa a rm, 2 ag o- en eg ° £ 

a ° 3 z2@|3e8 © i at 
ny 2 « a 2 Ae/ ts & rs 2 ales 

STATIONS & | 2. (282\/282/8, Blala Bi} sles E3 a ge sian 
& 3 8 843 aa 3 8 a & 3 3 o & o“jer| Fs 3 2 g 5 2 ° a & ao) Se SRS SEL FS) ae | 2) 2 |) ee) 5s]et 88) 212 | Pits] sj) e2185 <-| ss [2e3(ee5|/268/48 | #] 8 | Sa |e pee) Sl Se) e | 2 jeg] 5 (“glee 

eu = s 2 3 a a |) ao le Bless] 2 3 F Bo 3 g 3 z 3 J a 3 SS a ou s mq 

uv —_ —_— y 
a $ 

= | Max, | Min. Date | Max-| Min. | Date |Min<Q] < 201, @)|x*i xi Al B 

§. Territoire d'Quarzazate (suite) 

El-Kelda-des-Mgouna .......... 1.456" 
Yknioun ............s0008 eoevef 2,050 
Skoura-des-Ahl-el-Oust 1,226 
Ouarzazato 22... eens ett ‘ 

Talea ae 984 i sl 5s} oj o| of of o 
Tagounite-du-Ktaoua .......... 950 19 3 3 0 0 8 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D’AGADIR-CONFINS 

1, Gerales de Taroudannt 
at d'inezgane 

Ain-Asmama .......-.e ese ee eee 1.580 67 4 4 0 0 0 0 0 

APZONA 2.2.0 seer eee eee eens 150 24.0 7.2 49 au 23) 28.0 | 5.0 [28 au 30} 0 il 2 2 0 0 0 0 0 
Imouzzar-des-Ida-Outananoe ....) 1.310 : 66 5 5 0 0 os 0 0 
Ain-Tiziouine ........-..-.0--5 400 | 24 3 3 6 0 0 0 0 

‘ Aoulouz ....... 700 79 8 8 @ 0 0 0 0 
Taroudannt ...... 256 2.7 24.3 10.0 0.6 18 29.7 5.6 29 0 61 14 4 4 0 0 0 0 0 
Agadir-Aviation 32 21.9 12.8 16 24.6 80 30 4 19 17 5 5 0 0 0 0 0 
Ineggane ......- 35 ‘ 
Roke’n . 25 -] 41 3 3. 0 0 0 ee 0 
Ademine 106 32 3 3 6 9 0 0 0 
-Irherm .... 1.749 oe 

* Bouk-el-Arba-des-Avt-Baha ..... 600 
TaltenWen 2.20.0... ee cece eee «7 1.760 57 4 4 o 0 0 0 0 

* Ait-Abdallah ..........c.ce0 oof 1,750 
Tamalt ...ccapeseecceveeeeces . 50 

2, Territoire des Confins 
Tata ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tafraoute 25 4 4 0 0 0 0 v 
Tiznit .......65 18 
Anezi ... iy 4 4 0 9 0 0 9 
Mirleft ......-5-ee 13 5 5 0 4 0 0 0 
Tifermite ....... cee eee eveeee | LOST 102 5 4 0 9 0 0 0 
Timguilcht .. -1 1.050 15 2 2 0 g 0 0 0 
Akka -...... oe 350 a 0 0 0 0 6 AV] 0 
Bou-Izakarn oo... eee eee -} 1.000 16 4 4 0 a 0 6 0 
Ifrane-de-l’Anti-Atlas .. . 600 8 2 2 0 0 0 0 0 

** Jemfa-n-Tirhirt ....... --] 1.200 -- 4g 8 8 a 0 0 6 0 
Qued-NOuN  ..-.- seen eee et ene 115 

Jo Tarhjiyjb ..... a ef 588 : 9 1 1 o | 0 0 0 0 
Goulimine ... 300 16.0 . 14,0 | 8 - 30 0 12 3 a 9 0 0 0 0 

_ Aourioura . 40 
2 ee re 370 0 0 0 0 0 a 0 0 

Afoun-du-Dra ..sssecueceeeeees 450 

-VI.- HAUT PLATEAU DU DRA 

“vindouf ..... .-| 630 2.9 | 12.0 6 6! 94) 12 0 4 1 1 0 0 o | o [- 6 
a Fort-Trinquct ... 350 28.2 12.5 23 35,2 | 10.2 12 0 0 0 0 0 4 0 0 § 

WIL - REGION DE MEKNES 

: 1. Territoire de Roknds 
” Sid Mbarck-du-Tidom ... 197 65 nolo 0) a . a 

AYn-Taoujdate (St. arb.) 550 
* Moknas-banlieue ........ 465 
-, Meknds (St. rég. hort.) . 4 532 —1.4 19.4 8.1 0.6 9 23.2 4.0 5 0 62 56 16 16 0 6 1 a 0 
Avi-Harzalla ....eseeres 645 

, Ait-Yazem ... 63 15 | 15 0 oa] .. ol .. 
. AYt-Naama 123 16 16 0 0 1 0 0 
Boufekrane ......-. . 
El-Hajeb ..... —3.5 15.3 5.8 O4 9 20 5 1.8 20 9 124 82 20 20 0 0 2 0 0 
Ifrano ........ 12.0 2.1 I= 19.4 |-2.6 5 8 182 a1 19 1 2 2 1 0 
Azrou ..... ~3 9 14.5 6.9 |-0.3 1” 20.2 3.0 | 20 - 29 0 119 123 15 15 0 1 1 0 a 
El-Hammam 123 18 . . a . . .. 

: 2, Cercle da Khenifra ' 
» Moulay-Boudzza cisecrecserees 1.069 93 13 13 0 0 6 a 0 
“-Khenifra .....05 831 ~3.6 2014 6.2 {-09 9 26.0 1.0 16 0 &7 86 14 14 0 0 O 0 0 
Sidi-Lamine . . 750 ~ 82 7 7 9 0 se 0 os 
ELKsiba .. of 1.100 132 15 15 0 0 . 0 -. 
Arhbala .....cccesssrecenecceey 1.680 
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
a : - yy, MOYENNES EXTREME™ AHSOLUS a | NOMBRE DE JOURS DE os g 

{2} | 7 mms | g ~ | nn = e a : 5 |22)22. | | =a > 2 a © 2 Belt = E 2 | o & As S § 2 Fi 2 3 3 to wiat STATIONS = [fe |eag|fesiee| Fle]. § | ss)se;es| 2 ge |e & So ife8#|2ea8) 82) of | F | e ] ob |e */ se [72] F 2 &§ | fh) 8 [scl 4 PR | SEL BES Els . 5 se /EBs}Lreissi = 3 5 | 88] @ |S lee “ [26 (2gs|ass/se/4_g)% | 2 | Sa ]e"] ee SF, Fla | 2 leg] & elec = = 7 a w sj 2 |e s | 3 gtilae' 2 Be Fics 23 zs + 3 s zr a 817 g _ ~_ 8 ™ | ! s a . oy 4 m Max. | Min. Date | Max.| Min | Date |Min¢Ol = > Odi #Xx' Rl Vis . __ | ; —|— —— ~er- 

3. Cercle do Nidelt . ' 
Itzer .. a. : Midelt voce seeeeeeeeeee 17.8 5.7 7 26.0] 1.6 30 0 7 9 s a . o' 0 0 

i 4, Territoire du Tafilalt . : \ 
Talsinnt ..........005 veseeeeea! 1.827 ' 21 4 i 0 0 0 0 0 Gourrata ... 0. ee ce eee cee ences 1,360 32 8 8 0 0 0 0 0 Rich oe cece ce cee ec ee ese eeeees 1.420 1x5 9 8 0 1 0 u o Assif-Mctloul ....... peer enee eq 2.200 2. 9 7 0 ° 1 2 0 Outerbale ....... ccc eee eee vel 2.400 PX ; t 1 4 0 u 0 6 0 Ksar-es-Souk ........0.c.ceuuee 1.060 242 112 7 20.6 7.0 16 v at 6 6 0 0 0 0 0 Boudenib ........ cece cease ood 925 
Assoul vice ec eeeeceeeeeee weet 2.670 32 6 6 a 0 1 0 en A¥t-Hani oo .....ecec eee eee eee | 1.950 . 
Arhbalou-n-Kerdousa .........5 1.700 a3 6 vs . , - Goulmima 950 29 7 7 0 c 4 0 0 Tinejdad .. 1.000 , 9 3 3 0 0 0 o 0 Erfoud .... 925 29.6 135 6 344] 8.8 29 0 20 2 2 oi 06 0 9 0 Rissant 766 221 415 7 |300) 7u] 36 0 9 3 3 ol oo 0 0 0 Alnit 873 a7 3 3 0 0 a 6 d Taouz ... gan 

VII. ~ REGION DE FES 

1, Territoire de Fas ; 

El-Kelda-dos-Slas..... 423 164 75 1% 13 0 2 of oO Karia-ba-Mohammed ... . 150 129 4.0 24 195 19 20 0 104 ue 11 4 0 a o- 0 Tissa oi. cee see ee eee eee of 240. oe 105 x 3 0 7 3 8 a G 0 0 Lebén ........... eee 200 
* Sidi-Jelfl 205 

Tahala .. 498 
186 15 1E 0 0 0 0 0 Fas (Insp. 416 | -—1.3 | 20.2 9.4 08 8 20] 4.5) 20 0 71 8 A] 11 3 0 0 0 0 0 

2. Cercle da Sefrau i 

imouzzar-du-Kandar .......... ‘| 1.440 
143 14 4 a 0 0 0 0 Imouzzér-des-Marmouycha ......{ 1.650 5.1 . 2.° 20 0 22 10 368 0 4 1 o 0 

3. Cerctas du Haut-Quarrha 
ot du Hoyen-Querrha 

Shel-Outka ............. evsoecep 1.107 
259 14 14 6 0 1 0 0 Rhafsa¥ 345 ! 137 ti 11 a 0 1 6 0 Taounate ........-0000- seteeee 668 : 133 13 13 0 0 2 9 0 

4, Territotre da Taza 

Tizl-Ouzli .. : 850 
63 rt 14 0 0 0 0 0 Aknoul ..,.. 1.200 
83 10 10 0 0 0 0 0 Tahar-Souk 800 
90 14 14 o 0 9 0 0 Tatuest + . 1.500 

181 15 15 0 0 1 G 0 Kef-cl-Rhar 800 21.9 | 10.0 5 310] 65 16 o | 35 16 16 0 0 0 0 3 Bab-el-Mrouj 1.100 
100 12 12 0 0 0 0 0 Beni-Lennt . 595 
1} 12 12 0 0 0 0 0 Sidi-Harmimou 650 / i 13 13 a 0 0 6 0 

Taza ........- : : 506 
95 | 68 12 12 0 0 - 0 Col-de-Toushar ..........0000, 558 17.8 9 1 2.61 34 20 o | 124 19 19 0 0 0 Q a Guercif 1. eeeeceeeeeeeeee ees 362 [| -20 | 922 07 02 9 }964] 514 20 6 16 40 4 4 0 0 - 0 Bab-Bow-tdir | 1.586 Wa | 94 10 | 185 |-8.7] 30 30 | 215 1 | 14 1 3 3 14 76 Cab-Azhar 760 

208 18 18 0 0 1 0 0 Merhraoua . «+f 1.960 
108 12 i2 0 0 0 0 0 

Rerkine ..........4. -«f 1.280 
23 8 8 0 0 0 0 0 

Outat-Oulad-el-Haj 747 
19 | 92 5 5 0 0 0 0 0 

Missour ...... beet eneee coeseeee 900 3) 7 7 0 0 0 a 0 

IX. - REGION D'OUJDA 
| 

Madar 20... .--. ees cessecseeees 130 4 yo Ain-er-Reggada ........ veeeese? 290 
49 " " 0 0 t 0 3 

Berkane were aeetenetens sessee] 144 | —1.0 | 214 10.9} 1.3 18 26.5) 6.5 21 0 | 115 Al 8 9 0 0 0 0 0 ELAileb yh 90 6 6 a] oO 6 a 0 Ould te ac 44 6 6 9 0 y 0 0 Brean wee ~35 391 91° 1-0.9 9 26.01 4.1 21 0 68 39 4 14 0 0 0 0 0 : . 54 7 7 0 0 9 0 Berguent “2. a4 Re} siol of} of] of] 8 Atnrel-Kbira 
41 11 M 0 0 3 0 0 Tondrara . : 57 16 16 0 0 1 0 0 ee 
ag i 11 0 0 1 0 0 

Bouarfa ... os ve 7.2 : oe 19 22 0 28 10 10 0 0 1 0 
Figuig .ooccccee 263 | 109 7 |ala| 74! 9 0] 19 4/ 4/1 0] of o}] of 8                        


