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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU i6é NOVEMBRE 1946 (21 hija 1365) 
portant amélioration de la situation des pe-sonnels an retraite 

de I’Etat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lun sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

: ARTICLE PREMIER. — En altertdant la revision générale des pen- 
sions fondées sur la durée des services ct l'adoption de nouvelles échel- 
les de traitements, il sera accordé, & compter du r** juillet 1946, & tous 
les titulaires de pensions concédées au titre des dahirs des i? mars 
1g3o (30 ramadan 1348), 1° mai 1931 (13 hija 1349) et 3x mars 1g3t 
(ra kaada 1349) et de Varrété viziriel du 16 décembre 1931 (6 chaa- 
bane 1350), ainsi qu’d leurs ayants cause qui bénéficient de l’indem- 
nité spéciale temporaire visée au dahir du xo juillet 1945 (a9 rejeb 
1364), une indemnité extraordinaire qui s’ajoutera aux indemnités 
déja servies et dont le taux est-fixé A 35 % du total de la pension 
principale, de Vindemnité spéciale temporaire y afférente et, le cas 
échéant, de la pension complémentaire et de son indemnité spéciale 
lemporaire différentielle. 

Cette indemnilé extraordinaire nc pourra étre inférieure 2 
18.000 francs par an pour les pensions du baréme A et & 12.000 francs 
pour les pensions du baréme B, sous réserve, toutefois, que le mon- 
tant de la pension principale, de l'indemnité spéciale temporaire y 
afférente, de l'indemnité exceptionnelle allouée par le dahir du 15 juil- 
‘Jet 1946 (5 chaabane 1365) ct de l’indemnité extraordinaire visée ci- 
dessus ne dépasse pas six fois le montant de la pension principale et, 
le cas échéant, de la pension complémentaire. ‘ 

Tl est garanti aux retraités dont les pensions ont été liquidées, 
en totalité ou en partic, selon les échelles de traitements postérieurs 
au 1 juillet 1943, des émoluments au moins égaux & ceux dont ils 
bénéficidraiont s’ils réunissaiont les conditions exigées au premier 
alinéa ci-dessus, Un complément leur sera éventuellement servi a cet 
effet-sous forme d’une indemnité extraordinaire différentielle,    

Ant, a. — A compter du 1 juillet 1946, l’'indemnité exception- 
nelle de 1.900 francs allouée par le dahir du 15 juillet 1946 (15 chaa- 
bane 1365) aux titulaires de pensions visées au baréme B, s’appli- 

- qnera aux pensions dont le montant annuel (indemnité spéciale tem- 
poraire comprise) ne dépassera pas 60.000 francs au lieu de 30.000 
francs actuellement. 

*.
. 

Ant. 3. — Les titulaires de rentes viagéres, de pensions ou d’ailo- 
cations spéciales concédées par application des dahirs des 18 aot 1937 
(10 joumada II 1356), 30 janvier 1980 (29 chaabane 1348) ct 2 mai 1931 
(14 hija 1349) bénéficieront, suivant Ja catégoric A laquelle ils appar- 
tiennent (A ou B) (ef. dahir du ro juillet 1945 (29 rejeb 1364), d'une 
indemnité extraordinaire calculée d’aprés les taux ct conditions 
éhoncés ci-dessus. 

Fail & Rabat, le 21. hija 1365 (16 novembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 16 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Eraix LABONNE.   

OFFICIEL 1155 

@ , 
ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1946 (21 moharrem 1866) 

modifiant I'arrété vizirlel du 10 mars 1934 (44 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des communications, da Ia pro- 
difotion indu.trielle et du travall. : . 

  

Pae un arrété viziriel dy 16 décembre i946 (a1 moharrem 1366) 
Varticle 33 de l'arrété viziriel du 10 mars tg4t (11 safar 1360) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 33. — Le thinimum d’ancienneté requis pour ¢étre pro- 
mu 4 la classe supérieure est ; . 

« De deux ans pour une promotion au choix. Le minimum ci- 
dessus indiqué cst porté & trente mgis pour les commis, les dacty- 
lographes et dames cemployées, les agents techniques, les chefs can- 
tonniers, les mailres cL maitres adjoints de phare, les gardiens de 
phare. * 

« L’avancement de classe est de droit pour tout agent qui compte 
quatre ans d’ancienneté dans sa classe, cette ancienneté étant portée 
4 cinquante-qualre mois pour les calégorics d’agents visés A l’ali- 
néa précédent. » 

Dispositions spéciales et lransitoires. —- A titre exceptionwel et 
transitoire, une bonification d'ancienneté de dix-huit 4 trente mois 
et les avancemdnts de classe correspondants pourront Gtre accordés . 
par le directeur des travaux publics, sur proposition de ia commis- 
sion d’avancement, aux couducteurs principaux et conducteurs des 
travaux publics, A la date du 1° février 1945. 

Les dispositions de cet arrdté prendront effet 4 compter: du 
rv {évrier 1945. 

« 

W 

a 

    
om. 

ARRETE “IZIRIEL DU 16 DECEMBRE i946 (21 raoharrem 1366) 
maintenant, un faveur des agents verballsateurs, l'attribution d’une part 

du produit des pénalités et amendes infilgées pour Infractions & 
la législation économique. . e 

  

Par un arrété viziriel du 16 décembre 1946 (21 moharrem 1366) 
est maintenue, en faveur des agents verbalisateurs, l'atiribution 
une part du produit des pénalités et amendes infligées pour infrac- 
tions A la législation économique. 

  

A RRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1946 (21 moharrem 1366) © 
attribuant un supplément provisoire de salaire 
‘aux agents suppléants de Vensel;‘nement, 

  

Aux termes d'un arrélé viziriel du 16 décembre 1946 (a1 mohar- 
rem 1366), il est attribué, A compter du 1° juillet 1946, aux agents 
suppléants de Venscignement un supplément provisoire de salaire 
fixé & 80 francs par jour. 

Pour les mois de juilict, aodt et septembre 1946, ce supplé- 
ment sera attribué dans les mémes conditions que l'allocation for- 
faitaire des vacances ; & compter du 1 octobre 1946, ce supplément 
sera calculé proportionnellement au nombre de journées de sup- 
pléasces effectuées chaque mois. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels 
suppléants de l’enseignement qui recoivent les majorations prévues 
par jes textes relatifs A la rémunération des personnels en service 4 
Tanger ct dans la zone d'influence espagnole au Maroc. 

    

ARRETE VIZIRIEL,DU 16 DECEMBRE 1946 (21 moharrem 1866) 
modifiant l'arrété viziriel du 9 octobre 1945 (2 kanda 1364) fixant les 

traitements du personnel de certains cadres techniques de la direo- 
tion des travaux publics. 

Aux termes d’un arréié viziriel du 16 décembre 1946 (21 mohar- 
rem 1366) Varticle 1 de larrété viziriel du g ‘octobre 1945 (2 kaada 
1364) est riodiflé ainsi qu'il suit, et cet arrété est complété par l’ar- 
ticle 5 bis ci-dessous : - 

« Article premier. — A compter du r* janvier 1946, les-traite- 
« ments de base et les classes ou échclons que comportent les emplois 
« énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit :- 
Se ee ee ee ete ewe eee eee Oe meee ee eee Oe eh Oy ee ten i ee



              

1156 BULLETIN OFFICIEL _ N°. 1782 du: 20 décembre 1946. 
a - aa erm SS 

* . 
« Conducleurs des travaux publics ARRETE : 

« Conducteurs principaux : ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien du commerce aveé’ les 
« Classe exceptionnelle (aprés 4 ans) .......... 126.000 fr. Alliés est chargé de la liquidation du matériel dit « surplus » et 

7 {aprés 2 ans) .....e eee, 114,000 principalement de la prise en charge, de la garde, de 1a conservation 
_ (avanl a ans) ......05.. 105.000 et de la vente dudit matériel. 

‘ classe cutee eres seus 98-008 Art. 2. — L’Office chérifien du commerce avec les Alliés est 
3e ‘lasse eee 81000 seul qualifié, au Maroc, pour procéder aux achats ef aux ventes des 

ie dees UDI 7.00 produits définis ci-dessus. 
. . Anr. 3. — Pour le fonctionnement du service défini au présent 

we a : 6 f arrété, le directeur de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés 

“ ie Slosse Sreeeeeeees seers Gs ooo im est assisté d’un comité consultatif comprenant, sous sa présidence : 

3° classe .--scsslessessvuevergueeeesceee, 87.000” Un représentant du secrétaire général dy Protectorat ; 
WGP CLASSE occ e cece cece nee e eect ee ee ees 48.000 Un représentant de la direction des finances ; 

« Contréleurs des mines Un représentant de la direction des travaux publics ; 

« Principaux de classe exceptionnelle ......... 105.000 fr. Un représentant de la direction des affaires économiques ; 
de 1° classe 96.000 Un représentant de la direction de la santé publique ; 

Coe de o° classe ..........ccsccsseee 87.000 Des délégués des trois colltges du consei} du Gouvernement. 

‘ _— de 3° classe ..... eet evaeeeeeees 81.000 Les membres du comité consullatif sont désignés par le secrétaire . 
— de 4° classe ....+..------------- » 75.000 général du Protectorat. : ae 

« ™ classe srreses ses c sees cere seers. ageoce . Anr. 4. — Le comité consultatif se réunit a la diligence du direc- 
« 5e “lasse sees see reese’ 5 oon teur de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés. 
CC G8 CRASHES wcrc n ener err ecertter ens eneteanee . 

“ G® classe .... cee cece ete e eens eee eee eens is. 000 Les avis du comité sont transmis au secrétaire général du Pro- 

eee tebe eee eee nN eee EEE Ean net ee eat jectorat qui leur donne Ja suite jugée utile. 

(La suite sans modification. ) * ‘Anr. 5, — Le directeur de l’Office chérifien du commerce avec Jes 
« Article 5 bis, — A compter du 1° janvier 19f6, il est tenu | Alliés procéde aux regroupements, inventaires, transferts, estimations, 

«« compte, s'il y a lieu, aux dessinaleurs-prdjeteurs hors classe et 
« aux conducteurs principaux de classe exceptionnelle (avant a ans), 
« pour une promotion aux échelons supérieurs de Icur grade, de 

ic Vancienneté qu’ils ont acquise dans ]’échelon avant deux-ans. 

« L'ancienneté qu? leur est attribuée dans la classe exception- 
« nelle (échelons apras 2 ans et apres 4 ans) est fixée par arrété du 
« directeur des travaux publics, aprés avis de la commission d’avan- 
« cement, » 

  
  

- ARRETH VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1946 (21 moharrem 1866) 
portant fixation des taux des indemnités allouées & certaines catégories 

d'agents des services administratifs extérieurs de POffice des postes, 

des télégraphes ef des téléphones. 

- Aux termes d'un arrété viziriel du 16 décembre 1946 (a1 mohar- 
rem 1366) les inspecteurs principaux et inspectcurs, les contréleurs 
principaux-rédacteurs et contrdleurs-rédacteurs et les agents instruc- 
teurs principaux et agents instructeurs de 1’Office des postes, des 
iélégraphés et des téléphones peuvent 'recevoir annuellement une 
indemnité de fonctions dans la limite des taux suivants : 

» Inspecteurs, inspecteurs principaux : 4.000 & 10.000 francs ; 

‘Contréleurs principaux-rédacteurs, agents instructeurs princi- 
-paux ; 3.600 & 7.200 francs ; 

Contréleurs-rédacteurs, agents instructeurs 

Cet arrété aura effet du 1° juillet 1946. 
i . ‘- 

: 3.000 4 6.000 francs. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
' ghargeant !'Office chérifien du commerce avec les Alliés de la liquidation 

4 

du matériel dit « surplus » acquis par le Protectorat. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
‘Commandeur de la Légion d’honneuwr, 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 créant.lOffice chérifien du com- 
metce avec les Alliés, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 15 février 1945 chargeant l’Office chéri- 
fien du commerce avec les Alliés de la récupération’des stocks alliés,   

remises en état et transformations des matériels en vue de leur mise 
en vente avec, s’il y a lieu, le concours des technitiens des directions 
responsables. I} lance les appels d'uffres et vend de aré 4 ere ou apres’ 
adjudication. 

Arr. 6. — En ce qui concerne l'application des réglements rela- 
tifs A la répartition des produits contingentés et a Ja fixation des prix, 
1’Office chérifien du commerce avec les Alliés agit sous )’autorité des 

directions responsables. 

Art. 7. —-Les ressources de l’Office chérifien du commerce avec 
les Alliés sont constituées par une commission sur les ventes, La 
taux de cette commission est fixé par décision du directeur des finan- 
ces. 

Sous réserve de la part des bénéfices 4 reverser A la métropole, des 
frais de fonctionnement et d’exploitation et des primes qui-pourrent- 
étre allouées au personnel dans les conditions -4 fixer par le directeur . 
des finances, le produit net des bénéfices appartient au Protectorat.” 

Anr. 8. — Les modalités de fonctionnement financier et compta- 
ble du service de l'Office chérifién du commerce avec les Allis défini 
au présent arrété sont fixées par arrété du directeur des finances. Les | 
opérations comptables et financiéres sont suivies at contrélées par le ° 
contréleur financier de l'Office chérifien du commerce avec les Alliés 
au méme titre que les opérations des autres services. , 

Rabat, le 13 décembre 1946. 

Ernix LABONNE. 

" ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriele ef administrative 

du commandement d’ Agadir-confins. 
  

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

Vu les arrét’s résidenticls des 19 septembre 19/0 et 29 cto: 
bre ight relatifs & l’organisalion territoriale de la zone frarignise de 
Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 septembre rg4o portant organisation 
terriloriale ot administrative du commandement d’Agadir-confins, &t . 

les arratés résidentiels qui Vont modifié ou _complété, notamment ° 
Varrété résidentiel du a4 janvier 1943,
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ARRETE : ARRETS VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1936 (48 moharrem ‘1366) 
modifiant l’arrété vizirlel du 20 féyrier 1937 (8 hija 1858) 

ARTICLE uNIQuE — A compler du 1 janvier 1947, Varticle 7 de 0 
Varrété résidenticl susvisé. du 30 septembre 1940, tel gu’il a été madi- 
fié par l’arréié résidentiel du 24 janvier 1942, est A nouveau modifié 
-ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Le cercle de Tiznit comprend : 

€ a) 

« Db) 

“A cette circonscription sont ratlachés les postes d’affaires indi- 
« genes d’lfrane-de-l’Anti-Atlas et de -Tleta-des- Akhsass » 

. (La suite sans modification.) 

ee tm ee ee ee mete ee eee eee ee eee eee ee 

Rabat, le 13 décembre 1946. 

Erntxs LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 31 janvier 1945 
concernant la situation du personnel de l'Office du Proteotorat 

‘ . du Maroo 4 Paris. 

L’AMBASSADEUR .DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENGRAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 janvier 1945 concernant la siluation 
“du personnel de l’Office du Protectorat du Maroc en France, 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxitme alinéa de l'article a de l’arrété 
résidentiel susvisé du 31 janvier 1945 est abrogé ct remplacé par les 
dispositions suivantes : 

\ « Article 2. — 

« bes fonctionnaires de V’Office regoivent, 4 l'occasion des dépla- 
« cements effectués sur le territoire métropolitain, en Algérie, en Tu- 

_ « nisie ef en zone frangaise de l’Empire chérifien, l'indemnité jour- 
. « naliére de déplaccment qui est accordée aux agents de leur grade 

appartenant aux administrations centrales francaises. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
x décembre 1946. 

a 

Rabat, 1: 16 décembre 1946. 

Emm LABONNE: 

(RESIN PRC a ECA PA tO TP TI 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1936 (# moharrem 1366) 
attribuant an centre de formation, de monitenrs agricoles de Fas 

le nom de « Centre de formation de moniteurs agricoles Henri- 

Belnoue ». 

  

Par arrété viziriel du 26 novembre 1946 (1° moharrem 1366), a 
été attribud au centre de formation de moniteurs agricoles de Fés 
le nom’ de « Centre de formation de moniteurs agricoles Henri- 

a Pelnoue’ n, 

    

Nomination d@’un notalre israédlite & Marrakech. 

Par arréié viziriel du a décembre 1946 (7 moharrem 1366) Rebby 
‘Chalom Elbaz a été désigné pour remplir les fonctions de notaire 

"“israélite (soffer), 4 Marrakech.   

relatif au fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 1939 (8 hija 1355) portant réglementa- 
tion du service de pilotage du port de Casablanca, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du ao février 1934 (8 hija 1356) concernant le 
fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca, et, 

notamment, ses articles 19 ct 20, tels qu’ils ont été modifiés par 
Varrété viziriel du 28 décembre 1945 (22 moharrem 1365) ; 

Vu l’avis de la chambre de commerce de- Casablanca mentionné . 
au procés-verbal de la réunion du 7 novembre -i946 ; 

Vu l'avis émis par Vassemblée commerciale prévue A Varticle 19° 
du dahir précité du 20 févricr 1937 (8 hija 1355) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 19 et a0 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 20 février 1937. (8 hija 1355) relatif au fonctionnement du 
service de pilotage du port de Casablanca sont modifiés ainsi ae 
suit : . 

_« Article 19. — Les tarifs de pilotage : sont fixés ainsi qu ‘a suit : 

‘« 1° Entrée, — Par tonneau de jauge brute : 

»  « Navires & propulsion mécanique sees ‘... 0 fr. 65 
« Voiliers .......... Lee eenstcenes, shaanees x fr, 52 

« 2° Sortie. — Par tonneau de. jauge brute : 

« Navires a Propulsion mécanique veces af 0 fr. 65 
 Voiliers 220... cee ee eee ete lee en een o fr. of 

« Seront iraités comme des voiliers, au point de vue de Vappli- 
cation des tarifs, les bateaux -mixtes utilisant effectivement ia 

« voile. 

« Un minimum de perception de 5 francs est applicable 4 chaque ‘ 
entrée ou sortie. 

« 3° Changement de mouillage : 

« 180-francs, si la jauge brute est inférieure ou égale & 500 ton- 
« neaux ; 

a 

’ 

« 250 francs, de 501 4 3.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 580 francs, si la jauge brute du navire est supérieure A 3. 00 ton- 

« neaux, 

« 4° Mise d quai. — 6 francs par mitre de longueur hors tout du 
navire mis a quai. 

« La taxe ci-dessus ne comprend pas la mancouvre des amarres 
sur le quai. 

« 5° Amarrage : 

« Amarrage sur un ou plusieurs coffres : 
« 920 francs pour ‘cs navires de 500° tonneaux de jauge brute et 

ay-dessous ; 

« 330 francs de 5or & t.oo0 tonneaux de jauge brute ; 
« 660 francs de 1.co1 & 3.qoo tonneaux de jauge brute ; 
« 1,050 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute. 

« Amarrage en pointe sur un ouvrage fixe : 
« a00-francs pour les navires de Soo tonneaux de jauge brute et 

au-dessous * 

« 330 francs de 501 & 1.000 tonneaux de jauge brute ; 
« 660 francs de 1.001 4 3.000 tonneaux de jauge brute ; 

- « 1,050 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute. _ 

« La’ taxe d’amarrage sur un ouvrage fixe ae comprend pas la 
« Manceuvre des amarres sur le quai ou la jetée. » 

« Article 20. — a) Navires de guerre (a l'exception des transports 
« qui sont assujetlis aux tarifs des batiments de commerce) : 

« Entrée ou sortie : . 
« 150 francs pour un déplacement égal ou inférieur A 1.000 ion- 

c nes 5 . 

« 300 francs pour un déplacement de t.oor 4 3.o00 tonnes ; 
« 4ao francs pour un déplacement de 3.cor & 5.000 tonnes ; 

« G00 francs pour un déplacement supérieur A 5.000 tonnes.
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« Changement de mouillage, mise 4 quai, amarrage sur un 
« ouvrage fixe ou sur coffre : mémes taxes que pour les navires de 
« commerce. » 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2, — Ces tarifs seront applicables 4 compter de la promulga- 
tion du présent arrété. 

Fail @ Rabal, le 19 moharrem 1366 (14 décembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emix LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 13 novembre 1942 
relatif aux réglements par chéques et virements. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL LE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Conanandeur de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidenliel du 13 novembre ro4a relatif aux régle- 
“ments par chéques ct virements, modifié par les arrétés résidenticls 
des 5 février 1943, 1° mai 1944 et 26 novembre 1945, 

ABRETS : 7 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 1* de l’arrété résidenticl du 13 no- 

vembre i942 relatif aux réglemenis par chéques ct virements est 
modifié ainsi. qu'il suit : , 

« Article premier. — Les réglements effectués en puiement de 

traitements, salaires, loyers, transports, services, fournitures ou 

travaux doivent ¢tre opérés par virement en banque ou A un 
compte courant postal ou 4 un compte au Trésor lorsqu’ils dépas- 
sent la somme de 20.000 francs. 

« Lo présente disposition n’est pas applicanle : 
« 1° Aux paiements effectués soit au profil. de créanciers, soit 

par des débiteurs domiciliés dans une place of il n’existe ni suc- 
cursale, ni agence de banque ; 

« 2° Au paicment du prix des animaux ou marchandises achetés 
4 la ferme ou sur un marché ; 

« 3° Aux paiements qui seront énumérés par arrété du directeur 
des finances. » 

a 

a 

« 

5 

q 

Rabat, le 27 novembre 1946. 

Erk LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété du 24 maf 1943 relatif & la fourniture, la réparation 

et le renouvellement des apparella de prothése nécessalres aux 
‘vilotimes d’accldents du travail. 

oN L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, - 

Vu le dabir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvricrs sont victimes dans leur travail, modifié 
par le dahir du 2¥ mai 1943, notamment son article 3 ; 

“Vu Varrété résidentiel du 21 mai 1943 relatif & la fourniture, Ia 
réparation et le renouvellement des appareils de prothése nécessai- 
res aux victimes d’accidents du travail, notamment son article a, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont supprimés, au second alinéa de l’arti- 
cle a de Varrété susvisé du a1 mai 1943, les mots suivants : « a Vexclu- 
sion des appareils entigrement fabriquér en duralumin ». 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété s’appliqueront & 
toutes opérations d'appareillage (fourniture, renouvellement et répa- 
rations) & partir de sa publication au Bulletin cfficiel du Protectorat. 

Rabat, le 12 décembre 1946. 

Emm LABONNE.   

’ ARRETE RESIDENTIEL 

relatif & la réglementation des patisserles. 
  

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 
Commanieur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 193& sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre, et, notamment, son article 25, ajouté par 
le danir du 24 juin rg4a ; , : 

Vu Varrété résidentiel du 20 septembre 1944 portant modification 
de la réglementation des pftisseries et biscuiteries, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — La présentation, la vente et la. consommation. 
dans les magasins et boutiques, les établissernents ouverts au public, | 
les locaux de sociétés ou d’associations ou sur la voie publique, de 
biscuils ou de pitisseries européennes ou marocaines, sont autorisées 
irois jours consécutifs par semaine et les jours fériés et sont interdites 
les autres jours de la semaine. , 

Ant. 2. — Des arrétés des chefs de région détermineront, pour 
chaque région, le début et le terme de la période de trois jours consé- 
culifs ainsi que des périodes de fétes pendant lesquelles les ventes 
sont autorisées, et détermincront les articles de fabrication tradition-’ 
nelie marocaine dont la vente restera autorisée tous les jours de la 
semaine, : 

Arr, 3. — La fabrication de gdteaux dans la composition desquels 
entre du lait, sous quelque forme que ce soit, est interdite. 

Ant. 4. — L’arrété résidentiel susvisé du 20 septembre 1944 est. 
abrogé. 

Rabat, le 13 décembre 1946, 

Erare LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
fixant les conditions de fabrication et de vente du pain? 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les textes qui l’out modifié ou ' 
complété ; . . 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, ct, nolamment, Verlicle rr ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 mars 1945 fixant Ies conditions de 
fabricalion ct de vente du pain, modifié et complété par les arrétés 
des 29 seplembre 1945 et a7 juin 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les boulangeries curopéennes, scules auto- 
risées J mettre en oeuvre de la farine du type « boulangerie », fabri- 
quent cl mettent en vente mn pain de Goo grammes, en forme de 
fiite, d’une longucur minimum-de 45 centimétres, Ce pain corres- 
pond 4 deux rations journalitres. Le boulanger est tenu de faire: 
l'appoint ct de servir, dans cette catégorie, toute la clientale régulié- 
rement inserile. 

Ut est loisible toutefois au boulanger, sur la demande expresse de 
Vachetcur, de servir la ration en petits pains d’un poids ne dépassant . 
pas roo grammes, trois unités constituant une ration. Le boulanger 
doit toujours étre en mesure de servir la clicntdle en pains prévus _ 
au paragraphe premier ci-dessus, faute de quoi il est tenu de fournir 
les ralions demandées en petits pains, au poids et A Ia taxe du pain 
régulier, soil 4 francs la ration de 300 grammes. 

Ant. a. — Les boulangers sont autorisés A fabriquer des biscottes 
qui sont délivrées aux consommateurs avec Véquivalence de 200 gram- 
mes do biscottes contre une ration de pain. 

Arr. 3. — Le prix de la fitte de 600 grammes demeure fixé 
8 francs la piéce. 

Le prix maximum des petits pains est fixé & 9 francs l’unité. 
Le prix des biscottes est libre.
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Art. 4. — Les autorités municipales ou locales réglementent le 
portage 4 domicile, fixent les conditions particuliéres de distribution 
du pain et des biscottes. Elles déterminent les medalités d'approvi- 

sionnement des restaurants, cantines ct établissements similaires, 

ainsi que des internats scolaires ou assimilés, dans le cadre des direc- 
tives données, en la matitre, par le direcleur des affaires économi- 

ques. 

Art. 5. — Les modalités d’application du présent réglement sont 
fixées par le directeur des affaires économiques, nolamment en ce 

qui touche les dérogations éventuclles, telles que Jes fabrications spé- 
ciales qui peuyent étre autorisées 4 partir de farines de céréales 

. secondaires. 

Arr. 6. — L’arrété résidenticl du 5 mars 1945, ainsi que les textes 
qui Vont modifié ou complété, sont abrogés. 

Rabat, le 15 décembre 1946. 

Era LABONNE. 

  
  

; ARRETE RESIDENTIEL 
-fixant la date du sorutin de ballottage pour l'éleciion d'un représentant 

titulaire et d’un représentant suppléant du 3° collége, dans le 
‘commandement d’Agadir-confizs. 

' 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

‘GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété_résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 3° collége 
.6lectoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 février 1946 portant création, dans 
le commandement d’Agadir-confins, d'un si¢ge de représentant au 
conseil du Gouvernement ; 

Vu Varrété résidentiel du ar novembre 1946 relatif A l’élection 
d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant du 3¢ col- 
lége, dans le-commandement d’Agadir-confins ; 

- Considérant que les si¢ges de délégués tiltulaire ct suppléant du 
3 collage d'Agadir-confins n’ont pu étre pourvus A la suite de I’élec- 

_ tion du 15 décembre 1945, k 

' : ARRATE : 

AnricLe unique. — La date du deuxiéme tour de scrutin pour 
Vélection d’un représertant titulaire et d’un représentant suppléant 

ollége, dans le commandement d’Agadir-confins, cst fixée au 
dimariche aa décembre 1946. 

  

Rabat, le 16 décembre 1946. 

Emix LABONNE. 

    
os / ai . 

 Uilligation de la feullle textiles et oulrs de ta carte de consommation. 

.Par arrété dd secrétaire général du Protectorat du 4 décem- 

pre 1945 out été valorisés, chacun pour un point, les lickets suivants 
de la feuille textiles et cuirs : 

Bg, Go, 61, G2, 65, 66, 69, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80. 

Les points valorisés des différenics feuilles textiles et cuirs conti- 
nueront a étre utilisés aux termes des arrétés des 16 février et 8 aodt 
1946. - % 

Les prescriptions ci-dessus entreront en vigueur a compler de la 

date de publication dudit arrété. 

  
  

-Prix des sardines p&chées avec de la rogue de poisson. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g décembre 
1946 les prix maxima des sardines, fixés par Iles arrétés du 4 mai 

1946 fixant les prix des poissons 4 l’usage industriel et des poissons 
frais de consommation, ont été exceplionnellement majorés de 
800 francs Ja tonne lorsque ces poissons sont péchés avec de Ia rogue.   
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Prix de vente en gros des produits pétroliers. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décembre 
1946 eh A compter du x? décembre 1946, les prix de vente en gros, 
’ Casablanca et Fedala, des produits pétroliers, ont été fixés ainsi qu’il 

suil : 

Essence auto : 7 fr. .go Ie litre ; 
Gasoil : 5 fr. 4o te litre ; 

Pétrole Tampant : 6 francs le Htre ; 

Fueloil : 3.750 francs la tonne. 

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

‘Les commandes faites antérieurement au 1 décembre 1946 et 
non livrées 4 cette date, seront payées aux nouveaux prix. 

A été abrogé, 4 compter du 1° décembre 1946, Varrété du 29 aot 
1946 relatif au méme objet. : 

  
  

Prix maxima du ciment de fabrication locale 
‘ 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du ‘4 décembre 

19/6 les prix maxima du ciment de fabrication locale seront fixés, 
a compter du 16 décembre 1946, ainsi qu’il suit : 

Ciment maritime ; 1.655 francs la tonne ; 

Ciment 30/25 : 1.555 francs Ja tonne ; 
Ciment 15/20 : 1.455 francs la tonne. 

Ces prix s’entendent, marchandise nue, sur wagon ou camfon, 

a l’usine des Roches-Noires, Casablanca, Us comprennent la rému- 
nération des revendeurs. ‘ 

  

Arrété du seocrétaire général du Protectorat modiflant V’arrété du 
47 décembre 1945 fixant les prix maxima des peausserias destinées 
aux fabriques de chaussures, d’articles de maroquinerle et sux 
industries diverses. 

‘ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 45. février 1941 sur la réglementation ct le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour |’application 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu “Varréié du secrétaire général du Protectorat du a4 ‘nars 1944 

donnant délégation au dirccteur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; s 

© 

Vu Varrété du serrélaire général du Protectorat du 17 décembre - 
1945 fixant les prix maxima des peausserics destinées aux fabriques 
de chaussures, d’articles de maroquincrie cl aux industries diverses ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1946 
modifiant Varrété susvisé du iy décembre 1945 ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat des ag aotit 
et r4 octobre 1946 modifiant Vatrété susvisé du 26 juin 1946 ; 

Aprés avis de la commission spéciale des prix, en sa séance du 

a8 novembre 1946 ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ABRETE : 

ARTICEE premier. — Les prix maxima des peausseries destinées 
aux fabriques de“chaussures, d’articles de maroquinerie et aux 
intlustries diverses, qui ont été fixés par Varrété susvisé du 17 décem- 
bre 1945, cantinueront & étre majorés selon les taux qui ont été 
prévus par Varticle 2 de Varrété susvisé du 26 juin 1946, nonobstant 
toutes dispositions contraires. 

Celte mesure produira effet & compter du 1 novembre 19/6. 

Art. 2, — Ces mémes prix maxima sont, en outre, uniformé- 
ment majorés de 5 francs par pied carré. 

Cette majoration ne hénéficiera toutefois qu’aux livraisons effec- 
tuées A parlir de Ja dale du présent arrété.
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Arr. 3. — Sont rapportés : 

1° L’article 3 de l’arrété précité du 26 juin 1946 ; 

. a° Les arrétés susvisés des ag aot ct 14 octobre i946 qui cn 

ont prorogé l'application jusqu’au 30 septembre el 31 octobre 1946, 
respectivement, 

Rabat, le 14 décembre 1946. 

P. le seerélaire général du Protectoral 

et par délégalion, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les prix mazima 
: . des ouirs lourds de bovin 4 la production locale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

,vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des.prix, et Ices dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

/ « ¥u Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour lapplication 
du. dahir susvisé, ctles arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja si- 
gnature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 

. Ses. services sont responsables ; 
Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du a mai 1946 

fixant les prix maxima des cuirs lourds de bovin de production locale, 

“et Jes arrétés qui lont modifié ou:complété ; 
.  Aprés avis de la commission spéciale des“ prix, en sa séance au 

. 26 novembre 1946 ; 
: Aprés avis du commissaire aux prix, agiss ant par délégation de 

ja commission centrale des prix, 

ARETE : 

7 Aptiche premier. — Les prix maxima des cuirs lourds de bovin 

de production locale, sont fixés ainsi qu’il suit « 

. ~ sae oy 
* 1° Cuir lissé, battu. 

r* choix : 
Bandes ..........2..eeeee eee 136 .francs le kilo 
Dosset 2.0... cc cece cee eee e ee eee 156 — _— 

CPOUPON 1.6... eee e eee cence 83 — —_ 
C00) 1 Sa 130 CO — 

Flan oo. cece cee cee eee ees 8 — — 
2° choix : bandes tout venant .... 116 — —_ 

3° choix : bandes et écarts ....... 102 — — 

2° Cuir & Bourrellerie. 

1 choix : 

— Dosset 6. eee eee seen eee 170 francs Ic kilo 

Bandes ......-.. cee eee e eee eee 4g — — 

9° choix : : 

Dosset ............2.00- ‘teeneees 145 francs le kilo 
Bandes.......... sce ee eee ene Meee 1270 — 

. Les tanneurs sont tenus de marquer obligatoirement les cuirs de 
leur production. Le marquage doit renscigner sur Je nom du tanneur 
et Je classement de la marchandise. 

Les prix susmentionnés ne sont applicables qu’aux livraisons 
-1eftectuées & partir de la dafé de signature du présent arrété. 

- Ant. a. — Les majorations autorisées par larrété du 26 juin 1946 
modifiant larrété susvisé du 2 mai 1946, sont gpplicablcs jusqu’a 
la date de signature du prégent arraté. 

Arr. 3. — Sont abrogés 4 compier de la mise en application du 
présenl arrété, L’arrété susvisé du 2 mai 1946 et les arrétés qui Vont 

modifié eu complete. 
' Rabal, le {4 décembre 1946. 

P. le seerétaire général du -Protectorat 
el par déléga.‘on, 

Le directeur les affaires économiques, 

“SOULMAGNON.   
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Arrété du seorétaire général du Protectorat — ' 

instituant un prélévement applicable au clment de production locale. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, © 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con. . 
Irdle des prix, ct les dahirs qui Mont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvist, ct les arréiés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 45 février t941 instituant une caisse de comiperi:: 
sation, ct ies dahirs qui V’ont modifié ow complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14. déce 

bre 1946 fixant le prix maximum du ciment de production locale 

Aprés avis de la commission .centrale des prix, en sa séance du 
to décembre 1946 ; 

  

   

Apres < avis du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARTICLE pREmER, — A compter du 16 décembre 1946, il est dns: 
titué, au profit de la caisse de compensaticn, un prélévement ‘de 

300 francs par tonne de ciment produile et vendue par la Société des 
chaux et ciments. ° , 

Le produit de ce prélévement sera affecié 4 Vabaissement du prix: 
du ciment importé. : 

Arr. 2.— A compter de la méme date, la Société des. chavx. f 
ciments est autorisée & majorer du montant du prélévement instit 
par l'article ci-dessus, les prix maxima fixés par Varrété ‘suavisé du: 
14 décembre 1946, pour les ciments produits et vendus, par eli. 

   

  

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics, lé directeur des’ alfdi-, 
res économiques ct le directeur de la caisse de compensation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du: présenit 
arrété. 

Rabat, le 14 décembre 1946. 

P. le secrétaire général du. .Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques; 

‘SOULMAGNON. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
presorivant Ia déclaration des stocks de graines de Hn... 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 13 septembre 1938 sur l'organisalion générale du 
pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, ct, 
notamment, le dabir du a4 juin 1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin ig42 pris pour Vapplication ait 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; « 

Sur la proposition du- directeur des affaires économiques, 

ARRETH ? 

ARTICLE PREMtER. — Les commercants, les organismes coopéra- 

lifs et les industricls, dMenteurs, & un litre quelconque, d'une quan; 

tiié au moins égale 4 5 quintaux de graines de Jin, sont tenus d’en 
faire la déclaration A adresser a la direction des affaires économiques, 

a Rabat, le 18 décembre au plus tard. 

Cette déclaration, & rédiger sur papier libre, devra mentionner & 
Vimportance des stocks ct le lieu dc slockage. 

Ant. 2, — Des.vérifications matériclles de ces stocks pourront | 
(ire opérées par les agents du Yavitailleoment et de |’Office du blé:.” 

Ant, 3, — Le directeur des affaires économiques est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 décembre 1946. 

JAcQuEs LUCIUS.
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‘Arrété du directeur.des finances modifiant l’arrété directorial du 22 jan- 
vier 1946 fixant les conditions d’organisation de l’éxamen praba- 
toire pour l’admission de certains agents dans las cadres de commis, 

de collecteurs et de.dames amployées de l'ensemble des services 
financiers de la-direotion des finances. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu V'arrélé du 22 janvier 1946 fixant les conditions d’organisa- 

tion. de 1’examen probutoire pour |’admissiou de certains agents dans 

Jes-cadres de commis, de collecteurs et de dames employées de I’ensem- 
ble des services financiers de la dircclion. des finances, et, notam- 

‘ment, son article g. 
: : ‘année : 

AgticLe unrgue. — Les diuposilions du dernier alinéa de l’ar- 
ticle g de.larrété du a2 janvier, susvisé sont abrogées et rempiacées 
“par les suivantes ; 

« Article 9. — Pe eter ee eee ree eee te eee ete eee 

« Les candidats non classés sont éliminés ct ne pourront con- 
courir pour les titularisations 4 effectuer au titre de l'année en cours. 

« Nul ne peut étre autorisé & se présenter plus de deux fois A 
Vexamen. probutoire.. 

«. Tout candidat qui aura été éliminé deux fois dans les condi- 
‘tions définies ci-dessus ne pourra, pour lavenir, se prévaloir des dis- 
positions .des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945. » 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

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

COURSON. 

  
  

Agrément de sociétés d'assurances. 
=m 

  

Par arrété du directeur des finances du 1a décembre 1946 
_la société d’assurances « Interocéane », dont le siége social est 4 

” Casablanca, 1, place | Nicolas-Paquet, a 6té agréée pour pratiquer, 

“en zone francaise du Maroc, les opérations d’assurances contre les 

risques de -toute nature résultant de. l’emploi des aéronefs. 

? 
* 

Par arrété du directeur-des finances du 13 décembre 1946 la société 
britanuique « Central Insurance C° Lid. », dont le siége social est 

_ 2 Liverpool, t, Dale Street, et le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca, 
303, boulevard de la Gare, a élé agréée pour pratiquer, en zone iran- 
‘gaise du Maroc, les catégories d'opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions ; 

- Opérations d’assurances maritimes. 

4 

‘Autorisation de constitution d’une soclété coopérative agricole. 

. <Par’ décision du directeur des finances du 10 décembre 1946 a 
été autorisée.la constitution de Ja-Société coopérative des tabacs de 
‘Petitjein, dont Ie’ sitge social est & Petitjean, Maison du, Colon. 

tat . ’ 
  

. Kevté. du-directeuz des services de sécurité publique portant ouverture 
’ _ d'un concours-pour le reorutement d'un économe des établissements 

- . pdnitentiaires. . 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE S&CURITE PUBLIQUE, 
. Officier de la Légion d’honneur, 

. Vu Varrété directorial du 17 décembre 1940 fixant les conditions 

“et le programme du concours professionnel pour l’emploi d'éco- 
‘nome des établissements pénitentiaires ; 

| kech). 
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Vu Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 

fonctionnaires et agents ayant dda quiller leur emploi par suite 
d’événements de guerre, 

_ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Une session spéciale pour le recrutement 

d'un économe des élablissements pénitentiaires aura lieu A Rabat, 
4 la direction des services de sécurité publique (administration péni- 

tentiaire), le 17 février 1947. Cette session est exclusivement réservée 
aux bénéficiaires appartenant 4 l'une des’ calégories, énumérées & 

Varlicle 2 de Varrété résidentiel susvisé du 98 février 1946. 

Ant. 2. — Les conditions et le.:programme du concours sont fixés 
par l’arrété directorial susvisé du 17 décembre rgfo. 

Ant. 3. — Les demandes d'inscription,. accompagnées des piéces 
justificalives, devront parvenir a la direction des services de sécurité 
publique (administration pénitentiaire), avant le 17 janvier 1947- 

Rabat, le 11 décembre 1946. 

P. le directeur des services de sécurité publique, 

Le sous-directeur, chef du service péiitentiaire, 

VARLET. 

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

~ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1946 
une enquéte publique est ouverle, du 13 janvier au 13 février 1947, 
dans les circonscriptions de Marrakech-banlieus et des Rehamna 
(Marrakech), sur Je projet de prise d’eau, par pompage, dans la nappe 
phréatique, d'un débit continu de 10 litres-seconde, pour l’irrigation 
de Ia propriété dite « Si Mekki ben Haj Madani Kabbaj », en ins- 
tance d'immatriculation, située route des Ait-Ourir (Marrakech). 

Un dossier est déposé simultanément dans les circonscriptions 
de Marrakech-banlicue et des Rekamna. . ’ 

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

Si Mekki Kabbaj est autorisé 4 prélever, ‘par pompage, dans la 
nappe phréatique, un débit continu de 10 fitres-seconde, pour Virri- 

; gation de ta propriété dile « Si Mekki ben Haj Madani Kabbaj, », 
en instance d’immatriculation, située route des Ait-Ourir (Marra- 

Les droits des liers sont ef demeurent réservés. 

“i 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 décombre 1946 
une enquéte publique est ouverte, du 13 janvier au 14 février 1947, 
dens 'a circonscriplion de contrdle civil des Ait-Ourir (Marrakech), 
sur le projet de prise d'eau, dans la nappe phréatique, par prolonge- 
ment de la rhetara « Ain Amzrou »n® 137 D., au profit de Abbés ben 
Mohamed, agriculteur 4 Souk-el-Had-de-Sidi-Abdallah-Riat (Marra- 
kech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Ait-Ourir (Marrakech). 

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

Abbés ben Mohamed, agriculteur 4 Souk-el-Had-de-Sidi-Abdallah- 
Rial (Marrakech), est aulorisé & prélever dans la nappe phréatique. 
par prolongement de la rhetara « Ain Amzrou » n° 13: D., un débit 
supplémeniaire de 7 litres-seconde, pour irrigation de Ja propricté 
non immatriculée, dite « Amzrou », sise en Mesfioua, prés de Souk- 
el-Had-de-Sidi-Abdallah-Riat (Marrakech), 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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“Arrété du directeur des affaires économiques déterminant les localités 
"dans lesquelles Ia vérification périodique des polds et merutes 

sera effectuée en 1947, at l'époque de cette vérification. 

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

~ Vu le dahir du 29 aodt 1923 instituant le systeme décimal des 
poids et mesures dit « systeme mélrique » dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relalif 4 la vérification 
‘des poids et mesures, et, notamment, l'article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 rendant applicables dans 
ja zone francaise de 1 Empire chérifien les dahirs et réglements sur 
le systéme métrique ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 soumettant certains appa- 
‘reils de mesure 4 la vérification des agents des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 relatif A la vérificalion el A 
l'utilisation des appareils mesureurs de carburents liquides ; 

Sur la proposition du chef du service des. poids el mesures, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — La Vérification périodique des poids et mesu- 
res sera effectuée, en 1947, dans les cenires énumérés ci-aprés et 
durant les péri ues indiquées pour chacun d’eux. Toutefois, elle 
pourra l’étre dans d’autres localités et dans les souks ruraux les plus - 
importants si les moyens de transport le permettent. 

1° Bureau régional de vérification d’Oujda 

Ville d’Oujda, en janvier et février ; : 
Circonscription d’Oujda : Berguent, El-Aioun, en mars 3 

Circonscription de Taourirt : Taourirt, en mai ; 
Circonscription de Berkane : Berkane, Martimprey-du-Kiss, en 

juillet ; , ‘ ; 

Cercle de Figuig : Tiguig, Tendrara, Boudrfa, en octobre. 

2°. Bureau régional de vérijicalion de Fes 

Ville de Fés, A partir du début de janvier ; 

Territoire de Fés : Moulay-YAkoub, Tissa, Karia-ba-Mohammed, 

en mars ; , . , 

Cercle du Haut-Ouerrha : Taounate, en avril ; _ 
Cercle du Moyen-Ouertha : Rhafsai, en avril ; 
Cercle de Sefrou : Sefrou, Imouzzr-du-Kandar, en mai ; 

Cercle de Guercif : Guercif, Outat-Oulad-el-Haj, Missour, Ksahi, 
"en juin ; . . , 

Circonscription de Taza-banlieve : Taza, en octobre. 

3° Bureau régional de vérification de Meknos 
Ville de Mekués, en janvier, février et mars ; : 

. Yerritoirs du‘ Tafilalt : Ksar-cs-Souk, Goulmima, Erfoud, en 
“avril ; . 

o Cercle de Midelt : Midelt, en mai ; 
Cercle d’Azrou : Azrou, Mrirt, en juin ; 

_ Circonscription d’El-Hajeb : El-Hajeb, Ain-Taoujdate, Ifrane, 
en juin et juillet ; . ~ 

Cercle de Khenifra : Khenifra, en septembre ; 
Circonscription de Meknés-banlieue : Moulay-ldriss, Boufekrane, 

en octobre. 

@° Bureau régional de vérification de Rabat 
Circonscription de Rabat-banlieue ; Temara, Bouznika, en jan- 

vier; 

Circenscription de Marchand : Marchand, en janvier ; 
Circonscription de Port-Lyautey : Sidi-Yahya-du-Rharb, en jan- 

vier; ‘ 

Circonscription dé Sulé : Salé, en février ; 
Ville de Port-Lyautey, en mars ; 
Ville de Rabat, en avril, mai et juin : 
Circonscription des Zemmour : Khemisstt, Tiflét, en juillet ; 
Circonscription de Petitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, en juillet 

et septembre ; . . 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 
Mechra-Bel-Ksiri, en septembre ; 

Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Territoire d'Quezzane : Ouezzane, en oclobre,   
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5° Bureau régional de vérification de Casablanca 

Ville de Casablanca, & partir du début de janvier ; 

Cercle des Chaouia-nord : Fedala, Boulhaut, Boucheron, Pous-- 
koura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, en janvier et février ; . 

Cercle des Chaoula-sud : Settat, Benahmed, El-Borouj, Oulad-- 

Sid, Sidi-Hajjaj-des-M'Zab, Mechr4-Bendbbou, en mars et avril; 
Terriloire de Mazagan : Bir-Jdid-Chaveni, Azemmour, Mazagan,- 

Sidi-Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra, en mai, juin et. 

juillet ; ° er. 

; Trrritcire d’Qued-Zem et cercle de Beni-Mellal ; Khouribga, Oued- 
Sem, Boujad, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Dar-ould-Zidouh, Fkih-Ben-. 

4 

‘| salah, en octobre et novembre. 

6° Bureau régional de vérification de Marrakech 

* Ville de Marrakech, en janvier, {éVrier et mars ; / . 

Territoire de Marrakech : Les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, 
{1-Kelfa-des-Srarhna, Tamelelt, Asni, Amizmiz, Chichaoua, en avril; 

Cercle d’Azilal : Azilal, en mai ; 
Cercle de Ouarzazate :.Ouarzazate, en mai ; 

Circonscription d’Agadir-banlieue : Agadir, Inezgane, en mai ét 
juin ; 

; Territoire de Safi : Safi, Chemaia, Louis-Gentil, Jem4a.Shaim; 

en juin, juillet et aodt ; : 
Cercle de Mogador 

bre ; : 
Cercle de Tiznit 

bre et novembre ; . 

Cercle de Goulimime : Goulimime, en octobre et novembre ;. 
Circonscription des Ail-Ourir : Tleta-des-Ait-Ourir, Demnate, en- 

novembre ; ° 
Cercle de Taroudannt : Taroudannt, en novembre. 

Rabat, le 18 novembre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

“Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

. 

: Mogador, Tamanar, en septembre ‘et octo- 

: Tiznit, Bou-Izakarn, Anezi, Tafraout, en octo« 

s 

‘Arrété du directeur des affaires économiques, déterminant, ‘pour Van- 
née 1947, la lettre qui sera apposée sur les polds et mesures soumis 
4 la vérification pérlodique. . 

‘ 

  

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

Vu le dahir du ag aodt 1923 instituant le systéme décimal des 
poids et mesures dit « systeme métrique » dans la zone frangaise de 
V’Empire chérifien ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1993 relalif & la vérification 
des poids ot mesures, et, nolamment, les articles get 15; 

Sur Ja proposition du chef du service des poids et mesures, 

" anRéts ; . 

ARTICLE unique. —~ La vérification périodique sera constatée, -en 
1947, par Vapposilion sur les poids et mesures de la lettre « D », 

5 Rabat, le 18 novembre 1946... + 

P. le direcleur des affaires économigues, | 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

Arrété du directeur des affaires économiques fixant Jes quantités de” 
blés et de céréales secondaires que les minoteries sounilsas -au 
régime du ‘dehir du ‘21 janvier 1957 sont autorisées & mettre -an. 

" @uyre pendant ta période du 4° décembre 1946 an 34 mai 1047.;- 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier : 
de la Légion.d’honneur, Oo 

Vu le dahir du 27 janvier 1937 portant création de VAssociation. professionnelle de la minoterie, ct, notamment, ses articles 4 et 12;
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Vu te dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 
ficn interprofessionnel du blé, et, notamment, gon article 33 ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoleric ; 
Sur ta proposition du directeur de V’Office chérifien interprofes- 

sionnel du bié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantilés de blés tendres, de biés durs 
et de céréales secondaires que les minol.ries industrielles, soumises 
au régime du dahir du a1 janvier 1937, s sont aulorisées 4 mettre en 
cuvre dans la période du 1 décembre 1946 au 31 mai 1947, sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

- Berkane : 

Moulin des Beni-Snassen 

Oujda ; 
Société de meuneric du Maroc oriental 
Djian Haim : 35.100 quintaux ; 

Touboul Maklouf : 30.700 quintaux. 

> Taza : - 

Mohring et C'® : 37.800 quintaux. 

Fes: 

Moise Lévy : 67. 300 quintaux ; 

Moulins Idrissia : 104. ooo quintaux ; 

Moulins Baruk : 87.000 quintaux ; . 
Moulin Fejjaline : 13.400 quintaux. 

. Meknés : . 
Moulins du Maghreb 

Port-Lyautey : 

Moulins de Port-Lyautey : 33.100 quintaux. 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

Minoterie Boisset : 18.600 quintaux. 

‘Rabat - Salé : 

Moulins Baruk : 134.600 quintaux ; 
Moulins du Littoral : 46.600 quintaux ; 

Casablanca : 
Moulins du Maghreb ; 180.900 quintaux ; 
Samuel Lévy : 72.400 quintaux ; 
Minoterie algérienne-; 122.200 quintaux ; 

Société d'exploitation de la minotcric marocaine & 
“792.200 quintaux ; 

Moulins modernes : 93.200 quintaux ; 
Moulins d’Ain-Chok : 43.500 quintaux ; 

Moulins d’Ain-Borja : 18.600 quintaux. 

Qued-Zem : 
Minoterie de l’Atlas : 40.200-quintaux, 

Mazagan : - 
Moulins de Mazagan : 57.000 quintaux. 

. Safi : , 
Moulins du Maghreb : 

Mogador : 
Minoterie Sandillon 

Marrakech : 

Minoterie du Guéliz : 44.500 quintaux ; 
Minoterie da Palmier : 12.400 quintaux ; 

* Moulins Baruk : 46.600 quintaux ; 
Moulay Ali Dekkak : 14.500 quintaux, 

Anr. 2. — Les plans mensuels d’écrasement sont établis en fone- 
_ “tion de l’importance et de la répartition géographique des ressources 

et deg besoins a satisfaire. 

: 13.500 quintaux 

: 83.100 quintaux ; 

: 98.700 quintaux. 

EMU) 

62.200 quinteux. 

: 15.500 quintaux, 

Rabat, le 2 décembre 1946, 

‘ SOULMAGNON 

  

Service postal 4 El-Aouinét et au port de Casablanca. 

  

_ Par arrétés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléph-nes du 7 décembre 1946 

‘ 1 T'agence postale d’El-Aouindt (région d’Qufda) sera trans- 
formée en recette-distribution 4 compter du 16 décembre 1946.     

‘Ce nouvel élablissement participera & toutes les opérations pos. 
tales, télégraphiques ct téléphoniques, y compris les envois a 
valour déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse natio- 
nale d’épargne et des colis postaux ; 

2° Un guichet temporaire, dénommé « Casablanca-maritime », 
sera ouvert, au port de cette ville, 4 compter de la date précitée. 

Ce guichet fonctionnera exclusivement les juurs d’arrivée des 
paqucbots francais ct étrangers transportant des passagers. 

Il participera ; 

tr A la vente de timbres-poste ; 
2° A laffranchissement et A l’expédilion des objets ordinaires et 

recommandés ; ‘ 
3° A ia taxation des télégrammes ; 
4° A Véchange de communications téléphoniques et radivtélé- 

phoniques. 

    

  

Rectifloatif au « Bulletin officlel » n° 1767, du 6 septembre 1985, ‘ 
page 801. - 
  , . 

Arrété du directeur des travaux publics pris pour l’appliration de 
Varrété du secrétaire général du Protecterat du xo aotit 1946 
portant relévement des salaires. 

  

« ARTICLE PREMIER, — oo eee e cece cance ennes hanes eee eebtae 

oo « BAREME DES SATATRES 
« Salaire journalier 

Au 1h juillet 1946 Au 15 juillet 1946 | 

Au lieu dc: 

a48 297,40 ~ 

a5o - 299,80 
Lire: _ . 

248 297,60 
ako 298,80 
a5o 300 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1778, a du 8 novembre 1946, 
“page 1010. 
  

Arraété du secrétaire général du Protectorat 
portant fixation du prix du vin. 

Anr. 5. — Paragraphe 4, 3° alinda. 

Au lieu de: 

« Les viticulleurs vendant directement aux consommateurs ou 
aux détailants, prendront comme prix de base de vente ceux fixés 
4 Particle 4 ci-dessus pour les demi-grossistes, » 

(La suite sans modification.) 

Lire : 

« Les viticulteurs vendant directement aux consommateurs ou 
‘aux Aitaillants, prendront comme prix de base de vente ceux fixés - 

a Varticle 3 ci-dessus pour les grossistes. » 
(La suile sans modification.) 

\ 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1780, du 6- décembre 19%3, 
page 1107, 
  

Arrété viziriel du 23 novembre 1946 (a8 hija 1365) portant organisa- 
tion du contréle sanitaire aux frontidres terrestres, maritimes 
et aériennes. 

  

Au lieu de; 

« Anr. 4, — La direction du service de controle sanitaire aux 
frontiéres est assurée : : 

«Fe Ce mene me meee eee eee ee ences BNO e meee tee ree eae



A164 BULLETIN 

« a® Soit par les médecins-chefs du service régional d‘hy- 

BOM pec cece ee een n ee ee Eee E Een ETE een eee n 5 

‘ Lire : 

« Art. 4. — La direction du service de contrdle sanitaire aux 

frontiéres est assurée : ~ 

«1° 

« 2° Soit par Ies meédecins- chefs des services régionaux d’hy- 

giéne 

  
  

Elections des représentants du personne! des seorétarlats-greffes des 

Juridiotions frangaises, des secrévarlats de parquets et de j'inter- 

prétarlat judiciaire, aux organismes disciplinaires ef aux commis- 

sions d’avancement de ce personnel. 

  

Liste des candidats élus : 

I. — Délégués des secrétaires-greffiers en chef et du secrélaire en chef 

du parquet général. 

Titulaire : M. Défie Auguste, secrélaire-greflier en chef hors 

classe. 
Suppléant : M. Vernes Paul, sccrétaire-greffier en chef de 

5° classe. ° 

II. — Délégués des secrétaires-greffiers el secrétaires en chef 
des parquets pra les tribunauz de premiére instance. 

Titulaire : M. Povéda Albert, secrélaire-greffier de 4° classe. 

Suppléant : M. Rochas Emile, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Ill. — Délégués des secrétaires-grejjiers adjoints et secrétaires 
de parquets. 

Titulaire M. Navarro Emile, secrétaire-greffier adjoint de 
5° classe, 

Suppléant : M. Siry Henri, secrélaire-grefficr adjoint de 2° classe. 

IV. — Délégués des commis. 

Titulaire : M. Vuillermet Emile, commis de 3° classe. 

Suppléant : M. Got Luuis, commis principal de 2° classe. 

V. — Déléguées des dames employées. 

_Titulaire : M™ Ignard Geneviéve, dame employée Ce 2° classe. 
Suppléante : M™° Saliéres Adrienne, dame employée hors classe 

(i échelon). 

, Vi. — Délégués des chefs de Vinterprétariat 

ef interprétes judiciaires principaus. 

: M. Rahali Lakdar. 
: M. Bahri Mohazned. 

VII, — Délégués des interpréces jutliciaires. 

Titulaire : M. Nogaret. 

Suppléant : M. Haffaf Mohamed. 

Titulaire 

Suppléant 

  

  

Blections pour Ia désignation des représeutants du personnel adminis- 

tratif de la direction de l’intérieur & is commission d’avancement 
da ca personnel. . 

  

he 

Liste des candidats arrétée par Ia commission prévue a article 6 
~de Varrété du seerétaire général dy Protectorat du 1 octobre 1945 
(ordre alphahétique) : 

Chefs de division et chefs de bureau 
Représeniant titulaire : M. Gimenez Mafiuel ; 

M. Marsaud René ; 

M. Besson Albert ; . ‘ 
M. Castanet Louis. 

. Rédacleurs 
Représentant titulaire : M. Bouchet. René ; 

M. Cervello Antoine.; 

: ~ M. Royot Michel ; 
Représentant suppléant : M. Binoche Philippe ; 

: M. Merlo Jean-Marie. 

. Chefs de comptabilité 

Représentant titulaire : M. Signour Louis ; 
Représentant suppléant : M. Valli Pierre. 

. Représentant suppléant ;   
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N° 1782 du 20 décembre i946. 

Commis 

Représentant tilulaire =: M. Imbert Maxime ; 
M. Morati: Hercule. ; 

: M. Challe Marie-Jacques ; 
M. Peter Paul. 

Vérificateurs 

Représentant suppléant 

el collecteurs 

Représentant titulaire : M. Foucou Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Baudier Philibert. 

Daclylographes 
: M™eMailin Yvonne ; 
Me Larligue Alexandrine. 

Chefs de burem a’ interprétariai el inlerprétes principauz 

Représentant titulaire : M. Paolini Jean ; 

Représentant suppléant : M. Lévy Raymond. 

Interprétes : 
: M. El Ghaoui Habib ; 
: M.. Belkacem ould Amar. 

Représentante titulaire 
Représentante suppléante ; 

Représentant titulaire 
Représentant suppiéant 

Commis d’interpréltariat. 
Représentant titulaire : M. Rahal Abdelhamid ; 

Yepréseutant suppléant : M. Benbakhti Mohamed. 

Inspeclectrs et inspecteurs régionaux du service des metiers. 

et arts indigines | 
Représentant titulsire : M. Delpy Alexandre ; 
Représentant suppléani : néant. 

Agents techniques du service des méliers et arts indigenes 

Représentante titulaire =: M!* Bassoli Madeleine ; 
Représentant: suppiéant : M. Guillet Pier-e. 

   

Filections des représentants du personnel de Ia directton-de ta aaiité 

publique et de la famille dans les organismes. disciplinaires et tes . 

commisssions d’ayancement de ce personnel, 
| 

: 

liste des candidats élus : 

Médecins 
Délégné litulaire : M. Higue René, médecin principal de i" classe. 
Délégué suppléant ; M. Sanguy Charles, médecin principal de 

ve classe. , 
: . Administratcurs-économes - 

Délégué titulaire : M. Campredon Robert, adininistrateur-éco- 
nome de 17° classe. 

Délégué suppléant : M. Lanier Camille, administra‘eur-écc ‘ome. 
de 2° classe. 

Officiers de santé maritime 
Délégué titulaire : M. Barbotin Marcel, capitaine de sante de_ 

ae classe. os 
Délégué suppléant : M. De:udder Pierre, capitaine de santé. 

hors classe. > a 
Adjoints spécialistes de santé , - 

Nélégué titulaire : M. Gauthier Gaston, adjoint spécisliste de! 
santé hors classe (2° échelon). . 

Délégué suppléant : néant. 

Adjoinis de santé 

Délégué titulaire : M. Racoillet Roger, adjoint de santé dé 
3° classe. 

Déliégué suppléant : M. Bihouée Joseph, 
a° classe. 

adjoint de santé de 

Assistantes sociales ; 

Déléguée suppléante : M"* Declainchamp Renée, assistante socio 
de 4° classe. 

      

Blestions pour la désignation des représenvants du porsonnel de Vade; 

ministration centrale et des setvices centraux et extérleurs, da Ia. 
direction des finances & Ia commission d’ayanoement de os ner 
sonnel, 

Liste des candidats arrétée par la-commission prévue A Varticle 62 
de Varrété du secrétaire général du Protectorat du-1 octobre: 29 45. 
(ordre alphabétique) : 
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CADRES ADMINISTRATIFS. 

Chefs de bureau et inspecleurs principaux de comptabilité 

Représentant titulaire oo: M. Ficot Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Ribierre Aimé. 

Sous-chejs de bureau ef inspecteurs de complabilité 

Représentant titulaire : M. Poirrée Henri ; 
Représentant suppléant : M. Delsuc Jacques. 

Rédacleurs principouz et rédacteurs 

Représentant titulaire : M. Coulet Amaury ; 

Représentant suppleant : néant, 

Contréleurs de comptabililé 

Représentant titulaire : M . Ambrosi Alexandre ; 

Représentant suppléant : M.. Rive Norbert. 

Commis, dames employées et dactylugraphes 

Représentant titulaire : M. Martiniére Alfred ; 
M. Simonetti Mathieu ; 

Représentant suppléant . M. Gindre Marcel. 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET rMpOTs INDIRECTS. 

1? groupe. 

Sous-directeurs régionaux 

Weprésentant titulaire : M. Branche André; 

o 

e 

Représentant suppléant : néant, 

, a° groupe. . 

inspecteurs principaux el inspecteurs 

Représentant tilwlaire : M. de Castéras Jean ; 
M. Merceron André ; 

: M. Pieri Paul. 

3e groupe. 

Contréleurs-rédacteurs en chef et-contrdleurs en chef 

. Représentant™ titulaire ~: M. Berges Albert ; 
’ Représentant suppléant : M. Loquen Joseph 

Représentant suppléant 

' . 4° groupe. , 

Contréleurs-rédacteurs principaux, vérificateurs principauz, 
contréieurs-rédacteurs ef vérificateurs, 

Représentant titulaire : M. Vinciguerra Tacques ; 

Représentant suppléant : M. Gaigneux Théodore. 

5° groupe. 

Receveurs 

: M. Battini Alexis ; 

: M. Puccinelli Jean. 
Représentant titulaire 
_Représentant suppléant 

‘ 

6° groupe. 

Contréieurs principaux et contrOleurs 

Représentant titulaire : M. Biancarelli Francois ; 

Représentant suppléart : M. Aubert Jules. . 
  

   7 groupe. 

ne Capitaines cf lieutenants 

‘Représentant titulaire : M. Labadens André ; 
Représentant suppléant : néant. 

TL - 8 groupe. 

_ Adjudants- -chefs, brigadiers-chejs, premiers matires, 

ona ef patrons. 

Représentant .titulaire I. Mozziconacci Antoine ; 

Représentant suppléant : x Giocanti Roch. 

9° groupe. 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Représentant titulaire : M. Girard Gaston ; 

Représentant -suppléant : M. Bénane Albert. 

“ro? groupe. 

Commis principauz ef commis, dames employées et dactylographes, 

Représentant titulaire : M. Moulin Constant ; 

Représentant suppléant : M. Maraval Emile. 
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SERVICE DES IMPOTS DIRECTS. 

Inspecteurs principaux 

Représentant titujaire : M. Boudidre Raoul ; 
Représentant suppléant : M. Degioanni Robert. 

Contréleurs centrauz 

Représentant tilulaire : M. Valette Louis ; 
Représentant suppléant : M. Porches Jean. 

Inspecteurs 

Représentant  titulaire : M. Widman Jean ; 

Représentant suppléant : M. Leget Marcel. 

~ Contréleurs 

Représentant titulaire : M. Renault Georges ; ~ 
Représentant -suppléant : M. Egros René. 

Commis ° 

Représentant titulaire : M. Giraud-Audine André ;, . 

Représentante suppléante : M@™°*Guyot de la Bretonniére Jeanne. 

SERVIGE DES PERCEPTIONS ET RECETTES MUNICIPALES. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principaux et inspecteurs. 

Représentant titulaire : M. Cabiac Auguste ; 
Représentant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. - 

Percepteurs principauz et ‘percepteurs 

Représentant titulaire : M. Peltrault Gaston ; 
Représentant suppléant : M. Mariton Jean, 

Chefs de service 

: M. Estrade Pierre ; 

M. Lachaud Jean ; 

: M. Azoulay Edmond. 

Sous-chefs de service 

Représentant titulaire : M.'Asselineau Raymond ; 
M. Fieschi Paul ; 

‘Représentant -guppléant ¢ M. Sauton Albest. 

_Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs, 

Représentant titulaire : M. Durand Abel ; 
Représentant suppléant - M. Pelcerf Paul. 

Commis principauz et commis, dames employées. 

Représentant titulaire -: M. Leca Toussaint ; - 
Représentant suppléant : M. Battini Noél. 

. SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecleurs spéciauz principauz, inspectecurs principauz, 

‘ inspecteurs ct inspecteurs spéciauz, 

_ Représentant titulaire : M. du-Port de Loriol ; 
Représentant suppléant : M. Denuilly. 

> SERVICE DES DOMAINES. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs 

Représentant titulaire : M. Pellé Robert ; 
Représentant suppléant : néant. 

Interpréles principaux et interprétes 

Représentant tituiaire “< M. Ammar Gaston ; 
Représentant suppléant : néant, 

Coniréleurs principaut et contréleurs 

Représentant titulaire : M. Secchi Louis ; 
Représentant suppléant :.M. Favereau Gabriel. 

Contrdleurs spéciauz principaux et contréleurs spéciaux 

Représentant titulaire : M. Castan Henri ; 

Représentant suppléant : M. Guyard Lucien. 

Commis principaux, commis et dactylographes, 
Représentant titulaire : M. Cohen Albert ; 
Représentant suppiéant : M"° Poropano Antoinette. 

-Commis-interprétes 
Représentant titulaire : M. Korati ; 

Représentant suppléant : néant.
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Receveurs-contréleurs principaux et receveurs-contrdleurs 

-Représentant titulaire : M. Gendre ; 
Représentant suppltant : néant. 

- Interprétes principaux et interprétes 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

néant. - 

néant. - 

Contréleurs spéciaux principaux et contrdlcurs spéciaur 

Représentant titulaire : M. Vernet; 
Représentant suppléant : néant. 

' Commis principaux, commis et dames employées. 

Représentant titulaire : M. Penfteteau ; 

M. Seban ; 

‘Représentant suppléant : néant. 

Commis principauz d’ interprctarial el commis d’interprélariat 

Représentant titulaire : M. Thami ben Tahar ben Chokroun ; 
Représentant suppléant : néant. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel adminis- 
tratif de la direction de l’instruction pybliique dans les commis- 

“gions d’avancament et les organismes disciplinaires de ca personnel. 

Liste des candidats : NO oo ’ 
Commis 

:.M. Tomi Pascal ; 
: M- Scotto Vincent. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

~ Dactylographes 

- -‘Représentante titulaire : M"°Cohen Simone ; 
M"=* Kéresztessy Germaine ; 

Représentante suppléante : M™*Béra Simone. 

  

  

Blections pow la désignatton des représentants du personnel de 1'fns- 
truction publique (service de Ja jeunesse et des sports) aux com- 
missions d’avancement de ca personnel. 

Liste des candidats élus : 

: Inspecteurs adjoints 

Représentant titulaire : M. Silvant Camille ; 

Représentant suppléant : M. Charlot Louis. 

Agents techniques principauz 

Représentant titulaire : M. Luccioni Jean ; 

Représentant suppléant : M. Cogney Hubert. 

Agents techniques 

Représentant™ titulaire 
Représentant suppléant 

:,M. Mastoumecq Jean 
: M. Claudel Fernand. 

Moniteurs 

: M. Jaillard Lucien 

: M. Horn Jean. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

3 

” 
4 

Oréations d'’emplets, 

  

. Par arrété du directeur de VOtfice des postes, des télégraphes 
ét-des téléphones du g novembre 1946, sont créés, dans les services 
a ‘exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphtiones, 
fas. emplois suivants = 

fa compter du 1° juillet 1946) 

Service des insiallations des lignes ct des ateliers 

Un emploi de conducteur de travaux des lignes ; 
Trois emplois de chef d’&quipe des lignes ; 

OFFICIEL 

art. 1, personnel titulaire), & compter du rf septembre 1946 : 
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Vingl ct un emplois d’agent des lignes ; 
Un emploi de soudeur. . 

(A compter du 1° septembre 1946) 

a) Service d’exploilation 
Cinquante emplois de commis principal ou commis ; 
Deux emplois de contréleur des installations dleatroméeaniques. 

b) Service des installations des lignes et des ‘ateliers 

Cinq emplois d‘agent des lignes ; 

Cing emplois d'agent des installations extérieures 5 

Un emploi de mécanicien dépanneur. 

c) Service de distribution 

Trente emplois de facteur. © 

* 

Par arrdté directorial du g novembre 1946, pris en. application ‘du 
dahir du rr septembre 1946 portant ouverture de crédits addition. 
nels, il est eréé a la direction des affaires économiques one -56, 

Un emploi d’inspecteur adjoint de agriculture au service de 
Wagricullure (services extérieurs) ; , 

Un emploi d’agent ,d’élevage au service de Vélevage (services 
extéricurs) ; 

Un emploi d’infirmier- véigrinaire ; au service de 1’ élevage: (services 
extérieurs), 

% 
* * 

Par arré:é du secrétaire général du Protectorat du 6. décem: 
bre 1946, il <=t eréé a la irésorerie générale, cing-emplois de commis 
du Trésor, sar transformation de cing emplois d'agent auxiliaire, a 
compter du ;* janvier 1946. 

Examen professionnel des 2 et 3 décembre 4936 pour Vemplot. 
d'inspesteur du travail. 

  

Liste des candidats admis : 

M. Paccalin Gabriel ; 

Me Oléon Yvonne ; 
M. Sagniez Maurice. 

  

Lista des permis de recherche rayés pour rerfonoiation, 

  

  

  

non-palement de redevance, fin de valldité, 

NUMERO | > - TITULATRE CARTE. — TES PEF Wis 

6548 Seyres Pierre’ | Marrakech-nord 

6549 id, . id. 
658" Guernier E.-L, Mazagan 
6509 Cotte Max . Marrakech-nord 

6563 id. id. 

6564 : - id. id. - 

6565 - id. id.        
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
——— 

.ADMINISTRATIONS LOCALES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
f 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 novembre 

1946, M. Péres Paul, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 

administrations centrales, est admis 4 faire valoir' ses droits 4 la 

retraite 4 compter du 1° décembre 1946, et rayé des cadres & la méme 
date. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 novembre 
‘1946, pris en application de Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M. Bon- 

nier Elzéar, commis principal de 1™ classe du cadre des administra- 
tions -centrales, est reclassé commis principal hors classe 4 compter 
du 1" févrien, 1945, avec ancienneté du 1° avril 1944, et promu 
commis principal 4 l’échelon exceplionnel avant-3 ans & compter 
du 1 6éctobre 1946. 

* Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 novembre 
7946,~M. Ansart Marcel, commis principal de 1° classe du cadre 
des administrations centrales, est nommé commis principal hors 
‘classe & compter du 1° décembre 1946. 

= . 

e 
‘ 

JUSTICE FRANCAISE 

Par afrété du premier président de Ja cour d’appel du 27 novem- 
bre 1946, le chaouch de 3° classe Slimane ben Mohamed Tadlaoui 

‘est admis & faire valoir ses droits 4 une allocation spéciale 4 compter 
du_ 31 décembre 1946, el rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par arrété direclorial du rr décembre 1946, M. Leboucq Jacques 
est nommé, aprés concours, rédacteur de -'° classe des services exlé- 
fleurs-d compter du 1 novembre 1946, avec ancienneté du 17 avril 
1945 (bonifications pour services militaires : 5 ans 6 mois 14 jours). 

Par arrété directorial du 13 décembre 1946, M. Roberrini Marc 
est nommé, aprés concours, rédacteur de 1° classe des services exté- 
“‘tieurs & compter du 1 novembre 1946, avec ancienneté du & jan- 
vier 1945 (bonifications pour services militaires : 5 ans 9 mois 
a7 jours). 

«, Par arrété directorial du 13 décembre 1946, M. Reig Henri, est 
~ nommé, aprés concours, rédactcur dé 3° classe des-services extérieurs 

cA comptér du, 1° novembre 1946, avee ancienneté du 20 décembre 

1944 (bonifications pour services militaires : 1 an 10 mois 11 jours). 

Par arrétés directoriaux du 10 décembre 1946, M" de Poortaére 
Josette, MM..Algieri Hippolyte et Mahé Picrre soni nommés, aprés 
éxamen d’aptitude professionnelle, agents techniques staginires des 
métiers et arts indigénes A compter du 1° novembre 1946. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1946, M. Henninger Roger 
est nommé, aprés examen d’aptitude professionnelle, agent techni- 
que stagiaire des métiers ct arts indigénes 4 compter du 1° novem- 

bre.1946. ‘ . 

Par arrété directorial du 11 décembre 1946 modifiant l’arrété 

dur-28 juillet 1946, M. Ali ben cl Hadj Embareck, dit « El Gharbi », 
interpréte auxiliaire non diplémé (3° catégorie), est nommé commis 

interpréte principal hors classe a compler du 1 janvier 1945, et 

reclassé commis principal d'interprétariat hors classe a compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 1°" janvier 1944.   

OFFICIEL 1167. 

(Applicatior ‘es dahirs des 5 avril ef 27 octobre 1945 

sur w titularisation des ausziliaires.) 

Par arrété directorial du 11 décembre 1946, M. Bernhart Léon, 
commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction 
de Vintéricur en qualilé de commis stagiaire 4 compter du 1-jan- 
vier 1945, avec ancicnneté du tg juin 1944, et reclassé commis  prin- 
cipal de 3° classe & compler du 1g juin 1945, avec ancienneté du ~ 
11 mai 1945 (bonifications pour services militaires : 7 ans 7 mois 
8 jours). . 

Par arrété directorial du 13, décembre 1946, M. Léandri Francois, , 
commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction * 
de Vintérieur en qualité de commis stagiaire 4 compter du 1 jan-~ 
vier 1945, avec anciennelé du 11 mai 1944, et reclassé commis “de 
2° classe 4 compter du 11 mai 1g45, avec ancienneté du 25 mars-1945 - 
(bonifications pour-scrvices militaires : 2 ans 7 mois 16 jours)..: 

Par arrélé directorial du 14 décembre 1946, M. Bertomeu Antoine, 

commis auxiliairc, est incorporé dans le personnel de la direction 
de Vintérieur en qualilé de commis de 1° classe A compter du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du 1z mars 1942. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1946. M. Barthélemy ‘ 
Georges, commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de 1a 
direclion de lintérieur en qualité de commis principal de 3° classe 
> 
4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du ig juin 1944. _ 

Par arrété directorial du 14 décembre 1946, M. Walden Paul, - 
commis auxiliaire (3° catégoric), est incorporé dans le personnel de - 
la direction de l'intérieur en qualité de commis de 2° classe & compter 
du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 34 mars i942. 

* 
* £ 

DIRECTION DES SERVICES DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 13 juillet 1946, M. Culot Théodore, 
commissaire de police de 3° classe (3° échelon), est promu commiis- 
saire de 2° classe (1° échelon) & compter du x1 juillet 1946. - 

Par arrété directorial du 20 novembre 1946, est acceptée: la 
démission de son emploi offerte par le gardien de la paix stagiaire 
Eyrolles André, & compter du 5 novembre 1946. 

Par arratés directoriaux du 1° novembre 1946, sont promus : 

(4 complter du 1 novembre 1946) 

Comniissaire de police de 2° classe (1° échelon) 

M. Baldacci Dominique, inspectcur-chef de 1 classe (3° échelon).. 

Commissaire de police de 9 classe (8° échelon) 
MM. Champy Marcel, avec ancienneté du 1° avril 1946, Dicque- 

mare Yves, avec anciennelé du 1 avril 1946, Mahinc Ernest, avec” 
anciennclé du 1 juillet 1945, Marienval Jean, ‘avec ancienneté du 
1 novembre 1945, Piétri Vincent, avec ancienneté du 1° juin 1946, 
inspecteurs-chefs de 1° classe (1° échelon), 

Commissaire de police de 8° classe (1° échelon) 

MM. Caparros Raymond, Cristofari Paul; Kuentz André, Merlin 
Jacques, Morel Armand, Sibleyras Jean, Trinquier Edgard, inspec- 
teurs-chefs de 2° classe (2° échelon) ; 

MM. Canalés Jean, Semars Paul, inspecteurs-chefs de 2° classe 
(i échelon). 

Commissaire de police de 4° classe 

M. Simoni Joseph, inspecteur-chef de’ 3° classe (2° échelon). 

Commissaire de. police stagiaire 

M. Prigent Jean, sccrétaire de police hors classe (1° échelon). . 

(4 compter du 1° décembre 1946) 

Commissaire de police de 8° classe (1° échelon) 

M. Piéron Jean-Marie, inspeeleur-chef de a°.classe (1° échelon). 

Par arrété directorial du ay novembre 1946, M. Violle Edouard, 
commissaire de police de 2° classe (3° échelon), est promu commis- 
saire de police de, a* classe (3° échelon) 4 compter du 1° novembre 
1946. a
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Par arrétés directoriaux du 16 novembre 1946, sont nommés : 

(a compter du 1° juillet 1946) 

: Gardien stagiaire 

‘ MM. Brik ben Abdelkader ben Hadj Jilali, Boudjemaa ben Faradji, 

En Nouar ben Mohamed, Mohamed ben Ali Zehari, gardiens auxi- 

‘liaires: 

Par arrétés directoriaux du 20 novembre 1946, sont nommés : 

(& compter.du 1° novembre 1946) 

Surveillant. commis- -greffier ‘de 8° classe 

Battini Jean, surveillant de 17° classe, avec ancienneté du 

r* décembre 1945 ; 

Borreil Dominique, surveillant de 3° classe. 

MM. 

Premier surveillant de 8° classe 

M... Bailly Marcel, surveillant de 4° classe. 

Par arrété directorial du 11 octobre 1946, est nommée ; 

(a compter du i décembre 1946) 

Surveillante de 2° classe 

| M@e Girard Marie, surveillante de 3° classe. 

Par arrétés directoriaux du 6 décembre 1946 modifiant l'arrété 
directorial du 27 aot 1946, MM. Aguilar Roger, Cochard Francisque, 
Gouvernaire Jean-Baptiste, secrétaires de police de 17 classe, sont 
promas 4 la classe exceplionnelle de leur grade 4 compter du 
1. octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 1™ novembre 1946, sont promus : 

(A compter du 1*.novembre 1946) 

Inspecteur-chef de 2 classe (1* échelon) 

MM. Aguilar Poger, Bages Marcel, Bertrand Georges, Camhe 
Claude, Campagnac Henri, Cochard Francisque, Dupoisot Joseph, 

Fournier André, Gouvernaire Jean, Guillou Léopold, Mauro Joseph, | 
‘Pallanca Georges, Pétrelli René, Simon Gabriel, Thérasse Maurice, 
secrétaires_de classe exceptionnelle ; ; Dupuy Jean, inspecteur sous- 
chef hors classe lee échelon). 

Inspecleur-chef de 8 classe (8° échelon) 

MM: Deville Yves, Frappas Jean, Grandin Lucien, Marchioni 
Socrate, Quéroy Gaétan (ancienneté du x novembre 1942), secré- 
taires de r° classe ; Berges Raoul (ancienneté du 1" aotil t943) ; 
Fourrier Ernest (ancienneté du 1° mai 1942), inspecteurs hors 
classe. 

Inspecteur-chef de & classe (1° échelon) 

MM. Benzal Jean, secrétaire de a® classe ; Bergeret Georges, 

Desamericq Gaston, secrétaires de 3° classe ; Jacque Pierre, Witters 

André, inspecteurs de 1° classe ; Papini Jean, inspecteur de 2° classe ; 
Torres Joseph, secrétaire de 3° classe. 

Par arraié directorial du 1° octobre 1946, M. Imbertéche Fernand, 
gardien hors classe (2° échelon), est’'admis & faire valoir ses droits 
a la retraite, el rayé des cadres a compter | du 1 octobre 1946. 

Par arrétés directoriaux des 14, 24 et 28 octobre 1946, sont accep- 
'tées les-démissions de leurs emplois offertes par MM. Luciani Joseph- 

André, gardien- de 3° classe (du a1 oclobre 1946), Briand Paul, gardien 
de la paix stagiaire (du 1° novembre 1946), Ahmed ben Ali ben el 
Tayeb, gardien de 4° classe (du 1° novembre 1946). 

Par arrété directorial du 24 octobre 1946, M. Dessonet Louis- 
_ ‘Eugéne, inspecteur sous-brigadier hors classe (1°° échelon), affecté 

4 la sdreté nationale, est rayé des cadre de la police chérifienne & 
compter du 1 novembre 1946. 

a 
= 

DIRECTION DES FINANCES ° 

“Par arrétés directoriaux des 4. juillet, 12 septembre et ar octo. 
bre .x1g46,. sont admis’ A faire valoir leurs droits A une pension de 
retraite ef rayés des cadres. :   

  

Ne:1782sdw:20- décembresig46: 

MM. Boissin Alexandre, 
dur godt 96 ; 

Roques Marcel, vérificateur avant 3 ans, a compter. du 
1 octobre 1946 ; : 

vérificateur avant 3 ans, A compter 

Antech Paul, vérificateur avant 3 ans, a compler du 1° octo- 
« bre 1946 ; 

Frailong Jean, percepteur principal hors classe, A compter 
du novembre 1946 ; 

Leverbe René, commis principal de classe- exceptionnelle 
avant 3 ans, 4 compter du 1° novembre 1946... , 

Par arrété dixectorial du ra septembre 1946, M. Rous Joseph; 
vérificateur aprés 3 ans; est admis 4 faire valoir ses. droits.’ la 

retraite, et rayé des cadres & compter du 1° octobre 1946. 
~ 

Par arrétés directoriaux du aa act 1946 : 

La promotion de-M. -Hélip. André, en qualité de-collecteur prin- 
cipal de 3° classe, est reportée du 1° aot au mr février 1945. (aticien- 
neté et traitement) ; 

M. Claden Césaire, chef de service de 1° classe (1° échelén), ‘est 
promu au 2° échelon de sa classe 4 compter du 1° février’ 1945, avec: 

ancienneté du 1 septembre 1944. 

Par arrélés directoriaux des 22 aodt et 16 octobre.«g46, sont .pro- 
mus : 7. 

(& compter du 1° janvier 1946) 

Fgih de 5° classe 

Si Mohamed ben Bouchaih, fqihade 6° classe. at 

Commis de 17° classe’ _ 

M. Camugli André, commis de 2° classe. 

Percepteur de 4 classe 

(& compter du 1° aoht 1946) 

M. Devray Pauj, percepteur de 5* classe. 

‘ Percepteur de 1°° classe 

(4 compler du 1** novembre 1946) 

M. Laroche Paul, percepteur de 2° classe. 

Percepteur de ‘oo classe 

(& compter du 1°7 novembre 1946) 

M. Secchi René, percepteur de 3° classe. 

Chef de service hors classe 

(& compler du 1°° novembre 1946) 

M. Llorca Raymond ; 

(a compler du i décembre 1946) 

M. Lapierre Maurice, 
chefs de service de 17 classe (a® échelon). 

' Chef de service de I classe (2 échelon)- 

(4 compler du 1° décembre 1946) _ 

M. Cianfarani Joseph, chef de service de 1° classe (°° échelon). 

Che} de service de 1 classe (1° échelon) 

(4 compter du 1° novernbre 1946) 
M. Garcia Henri, chef de service de 9° classe. (1° échelon). 

Chef de service de 2° classe (2° éehclon) 

{4 compter du i°° décembre 1946) 

M. Jauze Joseph ; 

« (a compter du x novembre 1946) 
M. Gils Jean, 

chefs de service de 2° classe (1° échelon). 

Chef de service de I classe (1° échelon) 
(4 compter du 1 décembre 1946) 

M. Vaills Louis, chef de service de 2° classe (2° échelon),
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Commis principal de 1 classe 
a . (& compter du 1° novembre 1946) 

M. Marin Emile; . 

_ {a compter du i% décembre 1946) 

M. Michel Romain ; 

(a compter du 1 novembre 1946) 

M. Peronnia Graziani, “ 
; commis principaux de 2° classe. 

“Commis principal de 8 classe 

(A compter du 1° novembre 1946) 

:M. Godfroy ‘Yves, commis de 1'° classe. 

‘ Par arrété directorial du ro décembre 1946, M.. Pey René, ins- 
pecteur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du service des- 
impéts directs, chargé des fonctions de chef de bureau, est élevé 
au 2° échelon de son grade 4 compter du 1 mars 1946. 

Par arrétés directoriaux du 10 décembre 1946, soni promus dans 
le service des impéts directs : 

.  (& compter du ri février 1945) 
Inspecieur principal régional (1° échelon) 

M. Martin Maurice, inspecteur principal de 1° classe. 

_ (i’compter du = janvier 1¢46). 
', Enspecteur principal de 2° classe 

MM. Baldacci Antoime, inspecteur-rédacteur hors classe ; 
Berrehar Francois, contrdleur central de 4° classe. 

Z Cantroleur de 17° classe 

@. Duhamel Hubert, contréleur de 2° classe. 

(& compter du 1° février 1946) 

~ Inspecteur hors classe — 

M. Leget Marcel, inspecteur de 1° classe (2° échelon). 
tc 

(4 compter du 1" mars 1946) 
- Inspecteur de 1° classe (2° échelon) 

M. Gritnal Jacques, “Inspecteur de 1° classe (1° échelon). 

(A compter du 1 avril 1946) 

. » Inspecteur hors classe 

MM. Buffa. Jean, Guigue Maurice, inspecleurs de 17° classe 

(2° échelon). ¢ , 

Inspecteur de 1°° classe (2° échelon) 

_ M. Boussion Bernard, imspecteur de 1°° classe (17 

a 

elon). 

,  (& compter du 1 mai 1946) - 
; * Inspecteur hors classe’ ™ 

‘M. Pourtet Bernard; inspecteur de 17° classe -(a® déchelon). 

~~ , 

” Inspecteur de 1°° classe (8° échelon) - 

M. Daudies Benjamin, inspeclewr de 1 classe (1° échelon). 

_ (A compter dui juin 1946) 

So ipa Inspecteur hors classe 

M. Godefroy Robert, inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

* - Jnspecteur-rédacteur hors classe 

_ M. Subieia Edouard, inspecteur-rédacteur de 17° cla: > (» éche- 

‘ jon). 
(a compter du 1° juillet 1946). 

. Inspecteur hors classe 

M. Labandibar Michel, inspecteur de- 47° classe (2° échelon). 

(A compter di 1 septembre 1946) 

. Inspecteur hors classe 

M: Bosch Francois, inspecteut de 17° classe (2° ¢chelon). 

. “ (& compter du rT oclobre 1946) 

_. Inspecteur de 1° classe (2° échelon* 

M. Tarate Hervé, inspecteur de 1° classe (1° échelon). 
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Inspecteur-rédacteur de 1° classe (1% ‘thelon) 

M. Lacaille Jean, inspecteur-rédacteur de 2° classe. 

(a compter du 1° décembre 1946) 
, Inspecteur hors classe 

MM. Warnet Adhémar, Camino René, inspecteurs de 1 classe 
(2® échelon). | - 

Inspeeleur de 2 classe 

MM. Poueyto Maximin, Padovani Paul, contréleurs-de 1"¢ classe. 

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

Par arrété directorial du 19 février’ 1946, Si Ali*ben Mobamed, 
commis d’interprétariat auxiliaire (3° catégorie), est titularisé fqih 
principr! de 1* classe & compter du 1° janvier 1945, avec ancienheté . 
du 1 avril 1g4a. : . 

& 
x 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS _- : 

Par décision directoriale du 26 aodt 1946, M. Desbonnct André, 
ingénieur subdivisionnaire de 1° classe, est admis A faire valoir ses 

droits A la retraite A compter du 16 juillet 1946, et rayé des cadres’, 
a la méme date. . oe 

Par arrélés directoriaux du 20 novembre 1946 : 

M. Aimon Jean, chef cantonnier principal de 3° classe, est promu | 

chef cantonnier principal de 2° classe A compter du 1° février 1945, 
avec ancienneté du r® novembre 1944 ; 

M. Roudil Placide, chef cantonnier principal de. 3° ‘classe, -est 

promu chef cantonnier principal de 2* classe 4 compter du 1° févrior 

1945, avec ancienneté du 7 octobre 1944. - 

Par arrélé directorial du 31 octobre 1946, M. Pradeau Adrien, 

agent technique principal des travaux publics de 17° classe, est admis 

A faire valoir ses droits & la retraite A compter du 1 novembre 1946, 

et rayé des cadres 4} la méme date. 

Par arrété directorial du 5 décembre 1946, M. Fenoy Raymond, 

sous-inspecteur du travail de 7° classe, dont la démission est acceptéc, 

est rayé des cadres 4 compter du 31 décembre 1946. : 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation. 

des auxiliaires) 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, M. Jonca Emile, agent 

journalier, est incorporé dans le personnel administratif de la direc- 

tion des travaux publics ct nommé commis principal de x classe & 

compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 3 gotit 1941. 

Par arrété directorial du 23 aodt 1946, M. Auffret Louis, agent 

auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de la direc- 

Aion des travaux publics et nommé éommis principal de 1° classe & 

c&mpter du 1 janvier 1945,, avec ancienneté du 5 décembre 1941. 

Par arrété directorial du 14 juin 1946, M™* Villiéres Andrée, agent 

journalier, est incorporée dans le personnel administratit de la direc- 

tion des travaux publics ct nommée dame employée de 6° classe 

a compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 5 février ig4s. 

Par arrété directorial du 17 juin 1946, M. Minard Edmond, agent 

journalier, est incorporé dans Ie personnel technique de la direction 

des Iravaux publics el nommé chef cantonnier de 1°° classe 4 compter | 

du i" janvier 1945, avec ancicnneté du 1 octobre 1943. 

e 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Vuillecot Léon, chef : 

de section (3° échelon’, est pramu au 4° échelon de son grade 4 

compter du 1" novembre 1945. 

Par arrété directorial du rg octobre 1946, M. Gibelin Emile, con- 

\rdleur (9® échelon), est promu contréleur principal du service télé- 

phonique (3° échelon) & compter du 1 octobre 1946.
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Par arrété directorial du 7 novembre 1y46, M. Couturier Albert, 

contréledr (9° échelon), esl promu receveur de 5° classe (6° échelon) 

& compter du rf aod 1946. : 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Despoucy Louis, ins- 
pecteur principal (3° échelon), est promu 4 Véchelon supéricur de 

son grade & compiler du ir seplembre 3945. (Rectificatif au B.O. 
n° 1379, du ag novembre 1946.) 

* 
”e * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arréié résidentiel du 15 décembre ry46, M. Blacque-Belair 

Aimery esl nommé directeur de l’Office marocain du lourisme. 

’ Par arrété résidenticl du 17 décembre 1946, M. Ducros Albert est 
nommeé secrétaire général de VOffice marocain du tourisme. 

Par décision directoriale du 20 mars 1946, M. Gardelle Ernest, 

topographe principal de 1° classe, est placé d’office dans la position 
de, disponibilité 4 compter du janvier 1946. or 

Par arrélés directoriaux ass et s0 septembre 1946, sont promus 
4 Ja division des eaux et fortis : 

(a compter du 1 décembre 1946) 

“Adjudant-chef de 1° classe 
M. Payeur Charles, adjudant-chef de 2° classe. 

Sous-brigadier de 4° classe 
MM. Bourrel Francois, Chassaing Julien, Foures Fernand et Fol- 

yerelli Jules, gardes hors classe. 

s Garde hors classe 

MM, Bachaud Robert, Ott Alfred ct Tartelin Georges, gardes de 
iv? classe. 

‘ Garde de 1°° classe 
MM. Agostini Dominique et Ourliac André, gardes de 2° classe. 

Par arrété directorial du 20 septembre 1946, M. Pruvost Philippe, 
inspecteur adjoint de 3° classe, est nommé inspecteur adjoint de 
a° classe des ehux cl foréts A compter du 1° avril 1946. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1946, M. Ernoult Pierre, 
garde général des caux ct foréts de 1° classe, est remis A la disposi- 
tion de son administration d'origine a compter dy i janvier 1946, 
ct rayé des cadres ): a méme dale. , 

Par arrété directorial du 8 aott 1946, M. Leca Ignace, garde auxi- 
liaire,-est nommé garde slagiaire des eaux el foréls A compter du 
r® actobra 1946. 

“ 

* 
om 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

‘Pay arrété directorial du ro septembre 1946, M. Botte Gabriel, 
agent technique principal de 5° classe au service de la geunesse ct des 

- sports, est promu A la f° classe de son grade A compter du 1 sep- 
lembre 1946. (Rectificatif au B.O. n° 1771, du 4 octobre 1946, p. go8.) 

Par arrété directorjal du 27 novembre 1946, M° Coindoz Denise 
est rangée dans la Ge classe des institutrices, avee 9 mois d’ancienneté 
au 1: octobre 1946. . 

Par arrété directorial du 27 novembre 1946, We Le Grand Made- 
jeine est rangée dang la 6° classe des institutrices, avec 1 an g mois 
d’ancienneté au rv oclobre 1946. 

Par-arrété directorial du a7 novembre 1946, M"* Voignier Clau- 
dette est rangée dans la 6¢ classe des instilutrices, avec 1 an 9 inois 
_@ancienncté A compter du 1° octobre 7946. 

Par arrété directorial du aq novembre 1946, MU Perrin Pioerrette 
est rangée dans la 6° classe des inblitulrices, avec q mois d'uncienneté au r™ octobre 1946. a 

Par arrétés directoriaux du 25 oclobre 1946, sont nommées mai - 
tresses d’éducation physique et sporlive de 6° classe : 

(& compter du 1° aovit 1946) 

Mises Fauverge Genevidve et Hassatine Jamina, 

(4 compler du 16 octobre 1946) 

M° Costalat, née Mougin ‘ilberle ; 

Mls Castagné Yvelte, Leca Yvonne et Xéridat Jeanine. 

— 

(A compter du 32 octobre 1946) 

M™° Jourdan, née Fabre Marie-Louise, ou. 
maitresses auxiliaires d’éducation physique et sportive 

de 6° classe. 

Par arrété directorial du 1 oclobre 1946, Mu Escriva Marcelle, 
maitresse d'éducation physique et sportive de 5° classé du cadre 
métropolitain, est nommée maitresse d’éducation physique et spor. — 
tive de 6° classe du 1° octobre 1945. re 

Par arrétés directorial du 25 octobre 1946, M. Bayonnas Gilbert, 
maitre d’éducation physique ect sportive de 5° classe du: éadre 
métropolitain, est nommé maitre d’éducation physique et’ sportive 
de 6° classe A compter du x décembre 1945. ne 

Par arrété directorial du 23 novembre 7946, M. Rault Jean, titu- 
laire du certifical d’aptitude pédagogique, est nommé instituteur -de 
6° classe 4 compter du 1° octobre 1946. - 7 

Par arrété directorial.du 23 novembre 1946, M. Blanchard Guy, 
professeur de colléges modernes de 5° classe du cadre métropolitdin, 
est noramé professeur chargé de cours de-5e classe a compier du 
1 octobre 1946, avec 2 ans 4 mois d'ancienneté. : : . 

Par arrété directorial du 4 juillet 1946, Mme Ousset; née Oulieu - 
Camille, institutrice, est remise & la disposition de son adminj tra- 
tion d’origine et rayée des cadres & compier du 7 janvier 1945. — 

Par arrété dircciorial du 4 décembre ig46, sont nommieées, au ser-. 
vice de Ta jeunesse et des sports, a corapter du 1 mai 1946 : 

Inspectrice adjointe de 6° classe. 
Mme Bicchler Marie, agent temporaire 4 contrat. 

Agent lechnique principal de 6° classe 
M® Chollat Namy-leanne, rédactrice auxiliaire. 

Agent technique de 6° classe ‘ 
Mme James Yvonne, agent temporaire 4 contrat. 

* 
’ “ * 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 23 novembre 1946, M. Ortlieb Martin est nommé médecin stagiaire A compter da 15 novembre 1946. : 
Par arrétés directoriaux du 12 novembre 1946, MM. Heuzard Alired et Sartres*Pierre sont nommés addjoinis de santé non’ dipld- més d’Elat de 5° classe & complter du 1 juillet 1946. 

Par arréiés directoriaux du 30 octobre 1946 ; 
M* Mage Edibh est nomméc médecin de 2° classe. & compter du 

23 octobre 1946. = mo 
:* 

Mt. Rodicr Jean est nommé pharmacien st: agiaire & compter du 20 Gctobre 1946. 
- 

Par arrété directorial du 7 Hovembre 1946, M™° Estavel Pierrette est nctumée adjointe de s anté diplomce d’Etat de Se classe A compter 
du 1 juillet 1946, 

Par arrété directorial du 22 novembre: 1946, M. Bogo Jean est nommé adjoint de santé non dipldmé d’Btat de 5° classe 2 compter dur juillet 1946. 
: 

Par arrétés directoriaux du 18 aovembre 1946, sont nommeés.: 
Adjoint spécialiste de santé de 4° classe 

(A compter du ret novembre 1946) 4 M. Marchi Pierre, adjoint de santé de a° classe non diplémé   Etat, avec ancienneté du rer juin 7945 ;
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MM, Rousscau Maximilien, Dupuy Raymond ect Zink Robert, 
adjoints ‘de santé de 3° classe non diplémés d'Etat ; 

Cottaz André, adjoint de santé de 5° classe dipldmé d’Etlat. 

Adjointe de santé diplémée d’Btat de 5° classe 

, M2*¢ Boubé Madeleine. 

Par arrétés directoriaux du a6 novembre 1946, sont nommés : 

Adjointe de santé de 5° classe diplémée d'Etat 

(a compter du 1° janvier 1946) 

Ml Galibert Henriette. 

(A compter du 1° juillet 1946) 

M" de Colbert-Turgis Francoise. 

Adjoini de santé de 5° classe non diplémé d'Elat 

(a compter du 1° juillet 1946) 

M-Llobet Roger. 

Par arrété directorial.du 28 novembre 1946, M. Parody Ernest 

est nommé adjoint de santé diplémé @’Etat de 5¢ classe & compter du 
i juillet 1946. 

. Par arrété directorial du 25 mai 1946, Si cl Bachir ben Tahar, 

+ maitre infirmier hors classe, atteint pir la limite d’4ge, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 une allocation spéciale et rayé des cadres 4 
compter du 1° aodt 1946. i 

: Par arrété directorial du 27 juin 1946, Si Fatah ben Brahim, infir- 
- mier de a® classe, est promu infirmier de 17 classe & compter du 

iF juin 1946. 
4 

= 
* * 

“TRESORERIE GENERALE 

Part arrétés du trésorier général du Proteclorat du 12 décembre 
1946, sont promus : 

(4 compter du 1° octobre 1946) 

Receveur particulier du Trésor hors classe 

M. Membre Adrien, receveur particulier du Trésor de 17° classe. 

(4 compter du 1° novembre 1946) 

Receveur particulier du‘Trésor de 1° classe 

M. Borrel Antoine, receveur particulier (1 Trésor de 2° classe. 

: Par arrété du trésorier général du Protectorat du 13 décembre 

1946, M. Bailles Lucien, chef de section du Trésor de 3° classe, est 
promu A la deuxiéme classe de son grade & compter du 1° mai 1946. 

“(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulgrisation 
des auriliaires.) 

_ Par arrété~du trésorier général Ju Protectorat du 13 décembre 
- 1946, M. Desmares Robert, commis auxiliaire du Trésor, est nommé 
-commis du Trésor de 17 classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 14 Juin 1944. 

Conoession d'une rente. viagare da réversion 

& Ja. veuve d'un ex-agent auxillalre. 

  

Par arrété viziriel du 14 décembre 1946, une rente viazére de 
réversion, d'un montant annuel de ro.6oo francs, est concédéo, & 

-@ompter du so janvier 1946, a M™ Jousselme, née Spena. Anna, 
veuve de M. Jousselme Edmond, ecx-agent auxiliaire du service des 
perceptiors.   
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Avis de concours pour te recrutement de quinze commis d'interprétariat 
staglaizes du service de Ia conservation fonciére. 

Un concours pour le recrulement de quinze commis d’interpréta- 

rial stagiaires du service de la conservation fonciére aura lieu A 
Rabat, & par@ir du 10 février 1947. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais ou marocains agés 

de dix-huit ans au moins et de trente ans au‘ plus & la date du 
concours. La limite d’dge est reculée pour les candidats ayant accom- 
pli une ou-plusieurs années de services militaires obligatoires ou 
justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des droits A unc 
retraite, sans toutefois pouvoir dépasser quarante ans. 

Le programme du concours a été fixé par arrété du directeur des 

affaires économiques du 12 noyembre 1946 publié au Bulletin officiel 
du Protectorat n° 17979, du ag novembre 1946. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée des 
pitces réglementaires exigées, avant le ro janvier 1947, date de la 
cléture des inscriptions, 4 la direction des affaires économiques (ser- 

vive de la conservation fonciére), 4 Rabat. 

® 
e & 

‘ Avis de concours pour le recrutement do seize commis staglaires 
du service de la conservation fonciére. 

t 
  

Un concours pour le recrutement de seize commis slagiaires 
du service de la conservation fonciére aura lieu A Rabat, le lundi 

3 février 1947, dans les conditions fixées par V’arrété du directeur des 
affaires économiques du 6 noyembre 1946, publié au Bullelin officiel 
n° 1779, du ag novembre 1946. 

Ce concours comprendra : 

1 Une session*spéciale, réservée aux bénéficiaires de V’arrété 
résidentiel du 28 févricr 1946, pour huit emplois, dont deux & des 
candidats marocains ; 

2° Une session normale pour huil emplois, dont deux réservés aux 
candidats marocains. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées. A 

des candidats du sexe féminin est fixé & deux. 

Au cas ot: les candidats qui en sont bénéficiaires ne parvien- 
draient pas a por les emplois 4 eux réservés, ceux-ci seront attri- 
bués aux candidats classés en rang utile. 

Les demandes d'inscription devront parvenir -A la direction des . 
affaires économiques {service de la conservation fonciére);* 4 Rabat, 
avant le 3 janvier 1947, accompagnées de toutes Jes piéces réglemen- 
laires exigées. 

Les candidats 4 la session spéciale devront justifier de leur qua- 
-Vité de « bénéficiaire des dispositions de l'arrété résidentiel du 

a8 février 1946 ». 

* 
x * : 

” Avis de concours pour le recrutement de six contréleurs adjoints 

staglaires du service de Ia conservation fonclare. 
  a 

Un concours pour Je recrutement de six contréleurs adjoints 
stagiaires du service de la conservation fonciére aura lieu 4 Rabat, 
Alger, Bordeaux, Marseille et Toulouse, les 34 et 25 février 1947, 
dans les conditions fixées par l’arrété du directeur des affaires éco- 
nomiques du 8 novembre 1946, publié au Bulletin officiel du Proteo- 
torat n° 17979, du ag novembre 1946. 

Ce concours comprendra : 

1 Une session spéciale, réservée aux bénéficiaires de l’arréié 
résidentiel du 28 février 1946, pour trois emplois, dont un réservé 
A des candidats marocains
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2° Une session normale pour trois emplois, dont un réservé aux 
candidats marocains. 

“Au cas off les candidats qui en sont bénéficiaires ne parvien- | 
draient pas & pourvo'r les emplois & cux réservés, ceux-ci seront altri- 

bués aux candidats classés en rang, utile. 

Les demandes d'tnscriplion devront parvenir & Ja direction des 
affaires économiques (service de la conservation fonciére), & Rahat, 

avant le a4 janvier 1947, accompagnées de toutes les pitces régle- 
mentaires exigées. 

Les candidals 4 Ja session spéciale devront justifier de leur 
qualité de « bénéficiaire des dispositions de Varrété résidenticl du 
28 février 1946 ». * 

  

  

Ayis de concours pour le recrutement de trente topographes adjoints 

staglaires de la direction des affaires économiques (service du 
cadastre). 

  

Les épreuves du concours qui devaient avoir lieu Iles a1, 22 
et 93 janvier 1947, pour le recrutcment dle trente topopraphes adjoints 
stagiaires, sont reportées aux 11, 19 c' 13° Mars 1947. 

(Rectificatif au B. O. n° 1976, du 8 novembre 1946, p. 1078.) 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municfpales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

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

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 23 pécespre 1946. — Palentes : 
40.854 (2). 

Taze urbaine 
1.501 & 1.819, 

Tés-médina, articles 4o.oo1 a 

: Sidi-Slimane, 2° émission 1945 > Agadir, articles 

! : circonscription 

5° émission 1942, 2° Emission 1946 
3° émission 1744, 

Complément a la taze de compensation familiale 
de contrdle civil d’El-Hajeb, 
cercle des Beni-Guild-Azrou, 
ie émission 1946. 

ve émission 1945, 
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Lr 30 péceapre 1946. — Patenies : centre de Bel-Air, 3° émis- 

sion 1944, 3° émission 1945 ; cercle. -d’Inezgahe, 4° émission 1943, 

6° émission 1944 ; Fés-médina, arlicles 57.001 3 57. a4 (3). 

Taxe d'habitation : Casablanca-nord, articles 10.001 & 11.113 (x) } 

Fes-m4dina, articles 24.001 & 26.384 (2) ; Mogador, articles 4.5or a 

4.502 (damaine maritime), 

Supplément exceptunnel. et Lemporaire & Vimpét des paterites : : 
-centre d’Inezgane, roles 6 de 1944, 6 de 1945, 3 de 1946 ; Meknés- 

ville nouvelle, réles 1 ct a de 1946 et spécial ro de 1946 . Marrakech- 

medina, réles 2 de 1946 et spécial 19 de 1946 ; Pas-médina, rdle 7.de 

1944 ; cercle d’Azrou, contrile civil d’El - Fajeb, rOles 1 et a de 

1946 ; cercle d’Azrou, réle 1 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 
a1 de 1946 ; cercle d’Imi-n-Tanoute, réle 1 de 1946 ; annexe des Ait- 
Ourir, rdle 1 de 1946 ; circonscription d’Amizmiz, rdle 1 de 1946 ; 

XV 

circonscription de Marrakech-banlicue, réles 1 de 1946 et. spécial: 7 de 
1946 ; Rabat-sud, rdles 7 de 1945 et 2 dé 1946. 

Tate de compensation Jamiliale : Meknés-ville nouvelle, 6° émis-* 
sion 1942, 6° émission 1943, 4° émission 1944, 3° émission 1g45. 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices 
ade 1944 ; Rabat-sud, rdle spécial 7 Je 1946. 

Terlib ect presi. ions des indigénes 1946 

: Fés-médina, réle 3.- 

Le 23 picemane 1946. — Gircons scription de Casablanca-banlieue, * 

caidat des Mediouna ; circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ;- 

cireonscriplion de Demnate, caidat des Oullana ; circonscription 
(’Had-Kourt, caidats des Séfiane-esi ct des Beni Malek-nord ; circons- 
criplion de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-nord ; circons- 

criptien de Souk-el-Arba-du-Rharh, caidat des Séfiane-ouest ; circons- 

criplion de Demnate, caidat des Flouaka ; circonscription d’Amizmiz, 

caidat du Haut-Guedmioua ; circonscription de Mazagan-banlieue, . 
caidat des /Oulad Fredj Chiheh ; bureau de Vannexe des affaires indi- 
génes d’Arhbala, caidat des Ait Sokhman de lest ; bureau de l’annexe 

des affnires indighnes de Zoumi, caidals des Beni Mestara et des Rhi- 
zaoua, 

i. Lr 28 pficemane 1946. — Circunscription de Casablanca-banilicue, 
caidat des Zenata ; circonscription de Tissa, cafdat des Oulad Alliane ; - 
bureau de l’annexe des affaires indigénes d’Outat-Oulad-el-Haj, cai- 
dats des Qulad el Haj (ksouriens du Sud et nomades), Ahl Tsiouant, 

Beni Hassane, Oulad Jerrar-Ahl Feggous-Ahl Reggou-Tirnest, et des . 
Qulad Ali; bureau de Ja circonscription des affaires indiganes d’El- 
Ksiba, caidats des Ait, Ouira, Ait Qum el Bekhte, Ait Said ou Ali, Ait 

Mohand, Ait Abdellouli. 

Emission supplémentaire 1946 : bureau de l’annexe des affaires 
indigenes des Ait Mchamined, caidat des Ait Abdi du Kousser. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOSSY. 

  

  

    

     

      

  

   

  

   

      

      

  

Entablament et piateau Régle-équerre 

RABAT. 

Ensambis 

  

TECHNICIENS 
Rénovez (vos agencements par 

«LA BATIONNELLE » B.8.6.0.6. 
Ces tables basculantes et surélevables sont comme leurs 

accessoires. des instruments de qualité 

De bons plateaux anciens peuvent &tre rénovés 

et montés sur entablements articulés 

da nos brevets avec tous équipements” 

2 
N’hésitez pas @ rompre franchement avec 

les vieux trétezux car enfin, vous éviterez 

la voussure continuel’: 1! 

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

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1946 
              

    

  

    

        

      

  

   

    

   
   

          

    

   

    
     

  

  

    

  

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
2g | —— | BS ee ee — — 1 2 
a . 5 seale2al<- 5B 
= 2 of « |3 Selrtsi eer , @ a) a<s on wy - a = 

STATIONS = [fs )fae)222 fe) §) 2 | g | # | ss}Se) 53] 38 Pa ile 
& |22/822)292'88) 22/2) 2) ea) e8|3e) "21212! elFale |_Elet 2 [et (Posltes,a51 28 | | o | SS | 53)581 58) 2) 2 1s lee, & [sss 

“ =~ j4AgrtiAstj; tal ag 3 = Re 2 2el 3 o a Zz og | O BIS 

“s| > | * leg) s12)2] 2/2 |$2) 23) 2 24 E1Ss 
aes zs = = 8 av] < a Elz? 
g _ 8 = . ' 3 a ~ 18 . 

Max Min. Date | Max. | Min Date iMintO] = >o01| @ * S. A 8 

}. - ZONE DE TANGER . -|* . 

Tanger ..cesccssessccecsaseess 7° )-1.6 | 22 | 191 |-04 5 31.0 | 15.4 al 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

I. - REGION DE RABAT 

A. Torritolra d’Quezzane . 

Arbaoua seeeceeseeeeeerereeeep 180 - 
| Zuumi so... coceceeeep 350 [ -19.] 375 | 18.7 [408]: 4 | 465) 12.0] 30 0 0 o-| oO 0 0 0 0 0 
Quezzane ...eeseecsseeene 300 | --2.0 34d W.2 |-11 2 46.0 | 11.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Midarra .....006 | 400 
Aousouka cteeceeesssetseeness 200 . . - 

2. Tortie da Port-Lyautey 
Geibéra ..ccev esses cece cece eee 50 * 
QOued-Fouarate ......... 100 ~ 0 0 0 ot 06 0 0 0 
Guertite (Domaine de) .. 10 : , . 0 0 a 0 0 0 o]}.. 
Souk-el-Arba-du-Rharb 30 “| 38.8 | 166 14 | 47.8) 11.0 25 0 8 2 6 0} oO o!| ou 0 0 
Koudihte-es-Sebia .. . 10 . 0 o,; 0 vioco | oO 0 . 
Had-Kourt........0scceeeee tees 80 ‘ : 
Souk-el-Tlota-du-Rharb ......: 10 | ° 31.7 17.5 15 430) 140 28 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Mechra-Bel-Ksirl .at.sscsessss0f > 26 
Morhrane (Ei) ..... - 10 0 0 0 0 6 0 0 .- 
Lattelte ...c...... 10 |. . yo. 
Boukraoua va . 10 . . o 9 |° 4 o o 0 4 %. 
Sidi-Stimane ............. . 30 37.6 | 17.3 401460) 11.0] 31 0 8 01 'o 6 0 0 0 ‘2 
Port-Lyautey ..3...c..s0008 8 7 —0.4 32.1 WG 1406 14 400! 100 ai a 0 T 0 a 0 0 0 oh 0 
Palttion i.e... 1 84 0 2 0 a 0 0 a a ee 
Sidi- Mousea-el-Darati 76 . 

3. Divers ‘ ™ mo 

Ain-ej-Jobra .. 150 }—1.9 | 35.2 | 45.9 0 5 45.01 10.0 | 38 os ol 0 0 0 0 oo} o 0 
El-Kansera-du 90 
Sal 5 0 0. 0 0 0 0 0 0 

65 | —0.2 | 282 | t9.0 [41.3 6 | 33.0 | 15.0 19 0 0 T 0 0 O° 0. 0 0 0 
“$20 “18 | HA 16.6 j|-07| 14 42.0 | 11.4 20 v 0 4 0 0 o | -o 0 0 6 

Oued-Beth 250 
Skhirate . 60 
Bou-nika .....- 45 . 

‘Oudjet-es-Solfana 450 0 o 0 0 0 0 0 . 
Sidi-Bettacho 300 | - 0 0 0 o 0 0. ot .- 
Tedders .. 530 o 1 2 2 0 0 0 0 we 
Merchouch 390 0 0 0 o 0 9 0 1. 
‘Sibara .. 650 . ; 
Marchan 490 _t . . 0 1 oo] 0o 6 a Q Ob t 
Oulmis’ 1259 [03 | 336 16 | 391 . 0 1 3 1 1 0 0 0 0 3 

fil. -REGION DE CASABLANCA _ 

1. Goreles des Shaowta-Hord 
ot das Ghaouta-Sud 

Fedala ... 9 J 
Bouthaut 280 
Debabej .. 200 0 0 0 0 0 ae oe 

Sidi-Larbi weeees 110 . 
Casablanca-Avlation ..... 50 1-17 | 257 | 20.1 1+1.8 6 | 290/152 18 | 0 T T 1 1 0 0\ 0 
AYn-ej-Jemi-des-Chaowia - 150 
El-Khetouato .....--0+58 800 . ‘ k 
BOuchoron” .......2eees 4 360° - ot 0 a 0 8 0 0 0 0 Q 
Berrechid (Averrots) - ++] 240 33.0 | 16.1 3 | 41.6] 8.90 19 0 0 0 0 0 0 01,0 6 
Borrechid «1... «6. «+ | 220 coe : Q 1 0 0 0 a 0 G 3 
‘Atn-Ferte. ....0.05 veh 600 * * 0 Ny 0 9 0- 0 a . 
SIdL-C1-AYGE oo. pec eee sree teens 330 . : 0 0 0 oj 9 0 Od. 
Benahined ... z 650 . | 0 T 0 0 0 6 0 0 - 
Settat -... 375 | —0.9 | 33.0 1W6 |-038 3 | 440) 14.0 31 0 9 1 9 0 0 0 0 0 0 
Ovlad-Siid ... 220 29.1 12.2 5 38.5 | 10.2 8 6 0 0 o].Q} 6 0 0 0 
Bled-Hasbz . 570. a. 0 a 0 0 0 0 0 
Im-Fout *...0005, mi 0 0- 0 0 0 6 0 te 
Mechra-Bendbbou ............6] 192 . 0 0 ol o 0 0 9. q 
Merhanna sacccccsencecssevese tf 697 0 0 0 8 0 0 0 10 

. 2, Torrttolré de Wazagan 

Maragan (I'Adir) ......:000000f 6B [14 274 17.1. |40.3 re 32.0 | 11.8 20 0 0 a 0 6 0 0 0 0 a 
Bldi-S€¥d-Mdachou -..ssseersse-f 90 0 0 0 0 0 0 o 0° 
Sidi-Bennour ....+ eeoee 183 
ZAMAMIA vo ccececeecceecceeeee IEE                                            
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1946 (Suite) 
    

  

  
  

  

  

   

    

      

  

     

  
   

        

      

   

    

   

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS « NOMBRE DE JOURS DE BS 
[a |g g ~ RR TS 
A 3 ase|3a|- "ea 
=) 2 a a = 2 alos] ee © ol 

. 3 og ° oO 3 2 Eg 5 ao 2 & Bs 

STATIONS = | fe |2se|222)fe| 21/8 | 2 [2222/22] & . | 23 e| 2% 68 on 3 3 2 ez =] 3 2 5 t| 2 5 ol s ge Be ee!) 2m] 8 8 ge |£elfe|se| 3 3 lg so | saps. < [28 |22/233| 22/42) 3 |2 [22 |s2) 26/22/23) 2) 2/28) 8 | ee] es an 3 3 “x 2 2 z ale gt 23/3 ‘Ba ero s 
is ao 3 3 = mat om a B | 

Max. | Min. Date |'Maz.| Min. | Date |Min{O) > 201 @/| xX |x|] A] Bf. 
— 

3, Territolrs d’Oued-Zem * 
Khouribga ........e-e0s scseoeef 799°] 0.3 | 344 | 15.9 |-28] a5 | 41.5! 10.0] 19 0 oj] 1 a 0 9 0 0 of 1 
Quad-Zem .......0.005 «of 780 

“Boufad  ...ecseueesees --1 690 3 1 1 0 9] 0 o7] 0 Kasba-Tadla ......... oP 505 . 0 3 0 0 0 0 0 0 6 
Kasba-Zidaniya woof 435 40.7 | 25.3 5-14] 48.0] 19-0 | 2 0 0 0 0 a 0 0 O41 0 

~ Beni-Mellal 22... .00.esseeeeee 480 0 0 0 0 3 oj}, 0 4 

4, Corcles des Benl-Amir 
at Bant-Mousca ~ 

Oulad-Sassh ......0cecssceeeees 500 88.9 | 20.5 5 | 450/155] 19 0 1 1 1 0 0 0 0 
Fkth-BRensalah (contre) .....-- 423° | . 

Fkih Beotalah (sud) ........4 420 2 2 2 6 0 0 0 0. 
QOulad-Yala ........:.+ 880 . * . 
Dar-ould-Zidouh 372 3 

AV. REGION DE MARRAKECH 

1, Cercle d’Azizal 
at Ulrconscription des Att-Quele 

‘Tagnelft : = i Ouaouizarhte 1.000 0 6 0 0 0 | 6 0 0 Azilal ....... 1.429 24.5 | 16.5 2 |334/40.3| 26 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 ’ A¥t-Mehammed +f 1.680 : 0 0 0 0 0 a 0 o Demnate .... 950 ’ . Tint .... 1,450 0 0 0 0 0 0 0 6 Sidi-Rahba 660 ; 
AXt-Ourlr .. 700 36 8 17.4 4 45.0 / 8.0 |25an 27) 06 0 0 0 0 0 0 0 0 Toufliate 1.465 18 1 1 0 0 0 0 o- ‘ Asseloun .. os. £1,155 i . 

| 
. 2. Fertitolre da Marrakech j e - 

« Skhour-des-Rehamna 500 - 4 
475 ; 3 542 0 0 0] «6 a on) o- bh 460 |-04 | 280 | 204 +408! 15 | 454] 4580] 1¢ 0 T 6 1 1 0 6 0 0 0. Chichaoua ......... 860 | —1.0 37.2 17.0 +0.1 14 46.0 | 14.0 26 0 1 1 i 1 0 0 0 0 3 _ Dar-Ca¥d-Ouriki .. -| 800 . 

“Tahannaoule .......2-.--se802> 925 : » 2 7 1 1 0 0 o |. 6 im Zaoura-Lalla-Takerkobst .... .. 650 36 5 18.4 3 44.5 | 13.0 25 0 1 1 1 0 0 on 0 a AgaYouar . ‘ 29.6 15.4 ah 35.4 | 9.2 30 a 4 6 | 1 0 0 0 o 7] 6 Asni ...... : : * : 0 0 0 0 0 0 o].. Arafzmiz 
" Amizmis (BF) . oj] 0 0 0 0 0 Oo]... 
PaletenNos 0 o; of of ota] of o Imi-n-Tanouta 3 i 1 a 0 0 Q 0 Tagadirt-n-Bour . 
Tjoukak 0 0 0 0 0 0 8. , Thei-r+Teat 

. 

3. Tereltolra de Saf 
Dridrat ..ccccssccsessenceccees 140 
Cap-Gantin ........ 70 ‘ Bhtati ....eeeee sees 180 . Dar-SI- AYSGA sessceceoes 100 0 0 0 0 0 9 0 aes te teteteceatneees 2 [-1.3 ) 2026 | 185 |-26 13 420] 44.0! 21 0 0 T 0 0 0 0 0 o]°.. Sidi-Mbarek- ~Bouguedra see 100 _ 0 0 0 9 a o u or . Louts-Gentil ........00. seef 820 32.9 | 17.9 3 41.0) 14.0] 30 0 0 0 0 o 0 0 0 7 Chemala 2... ... es cece es erecer 382 . 18.8 . vee | 140 3h 0 0 9 @ 0 0 0 9 a 4 

4, Corcla da Mogador ‘ 
Souk-el-Had-du-Dra ....ecss0s. 251 M.6 | 18.5 1B | 46.0] 15.0] 97 . . SidMORbtar eve... a re nel °| 8 of] ot ole ot oles logador —0, 9 | 16.2 |—-9. 240 | 14. 13 Boularants A 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ¢ 
Imgrad ....... 500 
Kouzemt ... oooh 1.170 - 0 8 0 o 6 3 camara ous cecsgesf B61 
ap-Rhir ..... seed > 20 . 

Ath-Temalont ates baseeneeenes 500 : 0 ° 6 Q 8 0 8 , 

6. Territotre d'Guarzazate 
" Ousatkia’..; 
Tinerhir .. 

* Boutnalne-du-! 

  

                                       



N° 178a du 20 décembre 1946. BULLETIN OFFICIEL 

RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1946 (Suite) 
    

~1
 

or
 

  

    

  
  

     

  

         

      

    

    

  

      

    
   

       

   

        

   

   

    

  
  

                          

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) ‘ 
. nm 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE es 8 
[=] nna en, | nn RN a @ E = o- eg S £ 

B | 2 .|.« (2 a |eeieé ° elas 
ja 3 ag a 3 73 2 = 2 to au S STATIONS 5 8 2 |8% 2/8 = 2/8. g # 5 8 | 23 28 se| 3 3 g 3 A 3 

& | Se fealsee) ss} e8 | 2} 2 | ek le*|s2 oS] 3] 21a, (88| cs |_sles 4 se lem al|Seal es] ae | £ |) £ | eB lee] 58| 83, 2/2) 2 esl s | BABE s | Se jegejeee/5e/48 |e ) & | ae ler lee 8 2/8 | 2 jes] 6 |* zis . ay 3 s By 3 s a 3 S B2)s¢ © es 8 Eloo 
228 23 a 3 | = =m=!/ & a Z127 

& -|- 1 . ' = - ® 

- . Max. | Min. | Date | Max.| Min. |} Date |MintO] < 2-01] @)/x*! x! AB 

5. TerrHtoire d’Ouarzazate (suite) 

El-Kolda-des-Mgouna ..........{ 1.456" 
Tknioun ......55....4 . -| 2.050 
-Skoura-des-Ah!-ol- Oust | 1,226 
Ouarzazate- ........000. 1.162 
Tazenakhte ... 1.400 
Taliowine ..ecceesesaesseee sesef 986 0 0 0 9 0 é a 
Tagounite-du-Ktaouy ’..........] 950 0 9 Oo a a 0 9 

, - 

"¥. - GOMMANDEMENT 

D'AGADIR-CONFINS 

1. Gercles de Taraudannt > 
et d'Inargane 

Ain-Asmama 
Arana “aeeta 37.7 16.4 8 43.0 | 12.0 24 0 o 9 o 0 6 ° ao 
mouzzor-de: ae 

Atn-Ttziouine . a 5 0 8 v 0 ° 11 
oulouz .. 0 0 6 - 3 

Taroudannt ~1.4 | 361 | 16.6 |-0.1] 14 | 462/120] 25 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 
Agadir-Aviati —0.9 | 263 | 18.1 [404] 44 | 438/]14.8] 29 0 0 8 0 0 0 0 0 0 O-, 
Inezgane ....... 0 0 0 0 a 0 0 0 
Roke¥n ... 0 0 0 4 0 0 0 0 
pdeming . 0 0 0 w Q 0 o: 4 
THOM weaee a 

Souk-el-Arba- at 
Taltormcen s.scessancvcuces 1.760 0 0 0 0 0 0 Q “e 
AYt-Abdallah . 1,750 0 0 0 0 0 0 0 
Tanalt ...ccccceesecevene, 950 0 0 0 0 6 0 0 0 

2. Territolra des Confins 

Tata .oscceccccsccesesaeesenens 900 a 0 0 0 0 0 0 
Tatraoute . 1958 : a 0 0 0 0 8 a 0 

Aner! ..ca. ‘| 500 . 0 o/ oo, of} of of of 9 
Mirleft ... 60 2 2 2°: Oo 0 0 0 G 
YTifermite: .. 1.847 fy 0 0 0 0 0 0 8 
Timguticht 1.050 0 Q 0 0 0 0 0 .. 

Bow-lzakarn .+-..-+s-> 1.000 oy, Oo] 8 | 
Ifrane-de-VAnti-Allas 600 0 0 a 0 0 0 a 0 
JemAo-n-Tirhirt ...... «| 1.200 0 0 0 0 0 0 G 0 

, Oved-Noun .. 115 . 
Tarhjijt''.... vel 588 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goutimine wae seveeees 309 . 21.3 . . .. | 17.0 |16-27-311 0 0 0 0 0 a 0 0 0 

' OUFA seccceverseseas . 

| ASBD oe essesceeeeeeeeereeeeseea? 870 0 0 0 0 a 0 0 0 
Atout-du-Dra servecessecseveset 450 , 2 7 7 0 0 0 0 4 

lin HAUT PLATEAU DU DRA 

 Tindoul oo... .ccee scence eeees 630 42.4 1 22.8 1 | 463!14,9] 91 0 0 0 0 0 0 0 0 
: Fort-Trinquet ....cccsssececeeqy 356 38.5 21.3 13 45,0 | 15.8 26 0 4 1 1 0 0 0 0 

oe 4 

Vil. - REGION DE MEKNES " 
: A, Territoire da Meknés 
TV” Stdi-Mbarek-du-Rdom .. 197 T 4 1 0 0 0 0 

Aln-Tagujdate (St. arb.) . B50 33.8 | 16.5 3. | 45.0) 8.0] 419 o | 14 1 1 0 0 a 0 

Meknis (St. rég. hort.) . ae 40.7 35.0 17.3 | 40.6 4 44.4 | 13.4 24 0 4 3 1 1 0 0 0 0 

+ AYt-Yazem ... . 650 
\ AYt-Naama ... 865 ° 0 Q Q 8 o 

a) Ege “| 1.880 6 1 “| Ebflafeh .. . —0. 33.2 5.7 10.7 3} 41.8] 62] 19 o | 32 7 3) 8 0 a 1 a 
| rane .. +] 1835 30.4 | 12.2 | 12 | 35.8] aa] 49 0 |r 1 | 1; 0] of of o 

El-Hammam ssseeseeeseeveveee] 1.200 30 r| 1]; of] of a 
2, Gorcle de Khenifra 

Moulay-Boudzza o...sscsesseeee! 1.069 6 0 7 0 ° 0 D 1 

: Khorilira | osssssssessreess . 851 +0.4 | 40.7 | 16.9 |-28] 15 | 482/199! of |.o 7 8 2 2 a 5 0 0 6 

CEIRSIDG wesscsscccceceseesese LLOO ; Q, @) Oo} @] a} ot... 
f IN. OE Be 0 0 0 | 0 0 0 0 0 

, 1              



BULL:TIN OFFICIEL 
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Au 
"y 1782 du 20 décembre 1946. 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1736 (Suite et fin) 
7 ete a) 

° TEMPERATURE DE L AiR (b> _ PRECIPL TATIONS (P) 
: = St — — nn. 

MOYEN NES EX’ REME? ABSOLUS 2 | NOMBRE te JOURS DE g 8 
je 7 5a | sare 7, TRO 2 — IY nr eee °° 2 

a 2  } a |silse i; t.| oes 
= 1s |sfaleiel® 8 a |e} etlBa| ts = a8 STATIONS = | Es |S82)ee2| 8] 2:8 /8 | [28:32 28] 37 Be]: : (36 s& esa) o2geai as es 5 2 ei 35 = | s a] =e e dl oR mB bE te | 3 a 8 Sd fo! Sela = 2 2 ga a ne a & “= [ag [zg izes | se a¢ EB) B14) jer pee|se =f [fe | fled] 5 |e at 

~ ty &a o a = 2 Pa si|ag 2 BE pio 3 
23 as 3 a a Beta 2. BUs 
c _ - 8 . 5 
a + B : cos R Maz. | Min. Date | Max.| Min! Dua liain(O} © 201, @ | X _Vvi a 

8 Garcle da Widelt | ' 
URLOE oceceseseaecaeee recesses] 1,600" . - . 
~ Midelt ......sceeeseceenees veeed 1,509 339 | 164 7 [82] 92] 25 0 3 3 3 0 o | +o 0 0 

4, Territoire du Tafitalt 

Talsinnt «.ssseoeseseeesezsese] 1.987 0 o| of oj of of a fe. 
Gourrama . +] 1.360 

. 

Rich wvceeeeeeee seoe ed? 1,420 . 

Assif-Metioul ...scccceceseeees 4 ° 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outerbale ...... ceeeeen edd 000 0 0 0 0 -O 0 0 o 
Ksar-es-Souk .seeececeeeeeenee a 1.060 a 0 0 0 a 0 0 0 
Boudenid ....-sceceeeeesneeess 925 1 O 0 0 G 0 0 o 0 
ASSOUL ..ecceenp esse cee eeree +o] 1,670 A . 

AVt-Hanl oo... cc sees eeseeces wed 1.950 6 . 

Arhhalou-n- “Rerdouss wena coun ep 1.700 0 6 0 a 0 0 . 
~ Goulmima .....- peer teeeeeeee 950 0 i 0 0 0 0 0 0 
Tinejdad ; . 0 © a 0 4 0 0 Qo 
Erfoud 417 22.9 25 440 | 17.0 % 0 0 t 0 6 4 0 0 e 

Rissani 41.0 | 23.4 15 [43.0] 180 | 26 0 0 0 0 0 6+ e a? a 
Alnif ....... : 0 0 a 0 0 & 6 0G 
Taouz .. . ; 

VIN. - REGION DE FES 

1. Territolre da Fas ' -|. 

El-Kelfa-des-Slts ..ssecseseeees 423 . “tog g i 1 0 0 0 ols 
Karia-ba-Mohammed .......< 150 7 1 1 0} -90 “0 0 0 
Tisga oo... ee. ce eeee 240 . sc]: 
Lebtn oo... ane 200 0 a 0 0 0 0 0 . 
Sidi-Jolfi . 205 

Tahala ..ccseceesseeeee 498 - 6 2 2], 0 a 6 o t 
Fes ({nsp. agriculture) ......- 4d 416 +0.7 36.5 oe 4 44 6- 0 7 2 i 1 |’ 9 0 0 0 0 

2, Carele de Sefrou : - 

Imouzzar-du-Kandar ......++.0+] 1,440 0 0 0 0 0 0oj*o 4 0 
Imouzzér-des-Marmoucha ....., .650 10 1 i 0 4 0 o a 

ee 
3, Corclas di Haut-Querrha : 

et du Woyan-Cuerrha 

Thol-Outha .......ceeeseneenee «| 1.107 9. 2 2 0 0 0 0 0 
” Rhafsal ..... 845 3 1 1 0 0 oj} -o } 1° 
Taounate .. 668 1 1] 1 0 04-90 -of 9 

_ > 4? Territoire de Taza | ; 

Tizi-Cazli ...... . 6 1 1 0 0 0 9 a 
Aknoul .......-- . 9 1 i 0 0 0 6 6 
Tahar-Souk ..... 800 oy 1 1 a 0 0 0 a. 
Talneste | ...... 1.500 7 2 2 € 0 0 0 o 
Ket-ol-Rhar .... 80a 35.2 | 19.0 18 «| 445 | 15.0 27) o | ww - 2 21 9 o |: 0 0 0 
Bab-el-Mrouj 1.108 1 i 1 0 0 0 04 20 
Bent-Lennt ........6.05 695 0 0 0 0 0 0 0 17 
Sidi-Hammou-Meftah 650 9 1 1] -0 0 0 0 0 
Taza see neeeeceeeee . 506 0 3 0 0 40 0 0 a a 

Col-de-Tonaha: + 558 35.2 | 19.5 12 | 42.6) 12.0] o | 4 1}.1])°0}] of of of of Guercif ......- . 362 +11 38.8 16.4 |-3.2 12 48.4 | 10.0 120 et 22 0 0 5 0 0 .0 0 0 a . Bab-Bowldtr os... seseeeeeeeee 4 1.586 29:5 | oo 8 | 350] 32] 25 0 6 2+ 2 0 0} 0 o} o- Bab-Azhar ...........seeeee wb 760 12 2 2 0 0 6 0 5 Mornraoua 7 9 1 1 0 a o |. 0 9 
Berk : won 2 1 1 0 0 0 a 0 Oatete Gulad- el-Haj seveevececeel 747 +29 37.6 17.3 4144.3 12 450) 140 24 0 5 19 1 1 0 0 a 0 9 Missour ae eeeee tseeeee seveeee «fh 990 we .21 1 1 ra 0 i110 . 0 

iK. - REGION D'OUJDA . : 

Madar ....... 130 . 
Ain-er-Regyada 990 1 1 1 0 0 0 ot 1 

Bork ano Bue 144 4 2 2 4 0 6 0 0 
n-Almou 1.300 . EL-Altsb 450 3 do} oto} olet 8]? | Qala B74 | 40.9 | 353 | 176 | 0 2 | 44.4] 13.51 49 aje| 4 of} o} of of 9 | of ‘o 

“PeTaourirt oo. .| 993 . 8 8 o 0 0 o7].. 
Berguant ...+- | 98S 2 1 ° 3 0 4 Aunel-Rbira sneeeeeeeneensersef L450 t 1 0 9 8 0 4 
Fandrara sanaeensvssenaaas : r 2 2 o 0 8 ye 0. 

UREEA ese eeceeeeenens : 37.9 . wo} 415] .. 7 o}] 6 oh 
Figalg .ceseccccccesccsesessees] BOO 43.0 | 23.0 mo| 47.01 aia] af oj; 0 ot ol ot $4 eye é 

:      


