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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1956 (21 hija 1385) 
réglant le statut de la copropriété 

des immeubles divisés par Appartements. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La crise des logements dont souffre le Maroc impose des mesures - 
susceplibles d’y remédier. @ , AS 

La construction, dans les villes modernes, d'immeubles destinés _ 
4 élre divisés et aliénés par étages ou par appartements répond en - 
parlie 4 cette urgente nécessité. 

Le présent dahir a pour objet de fixer le statut de la copropriété - 
de ces immeubles, dans le cadre des principes du régime foncier. 

  

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

Que l'on sache par les présentes —-~ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | : , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIWE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le présent dahir est appjicable uniquement * 
aux immeubles sis dans les quartiers européens des villes nouvelles 
el immatriculés ou en cours d’immiatriculation. 

Au cas oti ces immeubles sont en cours d’immatriculation, aucun 
retrait de la réquisition ne pzut étre effectuéd jusqu’a l’établissement 
du titre foncier. 

CHAPITRE PREMIER 

Des sociétés de construction 

Ant. 2. —, Sont valablement constitu..s sous les différentes 
formes reconnues par la législation en vigueur, méme si elles n’ont 
pas pour bul de partager uu bénéfice, les sociétés ayant pour objet svit 
la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division 
par élages ou par appartements deslinés 4 étre attribués aux asso- 
ciés ou aliénés A des tiers, en propriété ou en jouisssance, soit la 
gestion el l’entrelien de ces immeubles ainsi divisés. 

Anr, 3. — Si la réalisation effective de objet social nécessite des 
appels de fonds supplémentaires, les associés sont tenus de souscrire 
4 ceux-ci proportionnellement A leurs engagements ei quelle que soit la forme de la société. = 

S‘ils ne souscrivent pas ou s‘ils ne remplissent pas leurs’ obliga- 
tions, ils ne peuvent prétendre a Vattribution exclusive en propriété, 
par voie de partage en nature, de la fraction d’immeéuble pour laquelle | 
ils ont vocation, non plus qu’A se mainienir dans la jouissance 
exclusive de cette fraction. 

Anr, 4. — St un associé ne souscrit pas, proportionneliement a 
ses engagements, aux appels de fonds supplémentaires nécessités 
par la réalisation effective de l'objet social, ou s*il ne Templit pas ses 
obligations, ses droits de toute nature dans }'actif social, y compris 
ceux afiérents 4 la jouissamce d’une fraction a’immeuble, pourront 
étre, un mois aprés une sommation de payer ou d’exécuter restée sans 
effet, mis en vente publique, a Ja requéte des représentants de la . socidié autorisée par une décision prise par les associés possédant 
au moins les trois quarts du capital social. 

Cette mise en vente sera notifiée par lettre recommandée, avec - accusé de réception, a l’associé défaillant ainsi qu’é tous les autres asso- ciés, et publige dans les journaux d’annonces légales du lieu du siége social. Huit jours aprés Venvoi de ces lettres recommandées et de ceite publication, la vente pourra avoir lieu. 
Il y sera procédé en une seule fois pour le compte et aux risques de Huassocié défaillant.
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CHAPITRE Ii A la majorilé des voix, le syndicat pourra imposer toutes assu- 
en ; he rances collectives ou individuelles, noiamment contre I'incendie, 

Des coproprictaires d'immeubles . relatives aux risques qui menacent l’immeuble ou les copropricétaires 
Art. 3. — Lorsque différents élages ou appartements d’un | dans leur ensemble. 

immeuble appartiennent divisément 4 divers propriétaires, ceux-ci, 
4 défaut de litres contraires, sont présumés dlre copropriélaires du 

sol et de toutes Jes parties du baliment qui ne sont pas affectées & 
Vusage exclusif de l'un d’eux, las que Jes cours, murs, loitures et 

‘gros asuvre, les planchers, les escaliers et ascenscurs, la loge du 

concierge, ies passages et corridors, le calorifére et les canalisations 

de toutes sortes, 4 l’exceplion de celles se trouvant 4 | intérieur de 
chaque local. Les colfres, gaines et -léles de cheminées sont aussi 
propriété commune. . 

Les cloisons séparatrices de deux appartements ou fractions 

d'étages apparliennent en miloyenneté aux proprictaires de ces 
appariements ou fractions. 

Ant. 6, — A défaul de convention contraire, chacun des pioprié- 
taires, pour la jouissance de sa fraction divise, peut user librement 
des parties communes, suivant leur destination et sans faire obstacle 
aux droits des autres propriétaires. 

Chacun d’eux est tenu de participer aux charges de la conser- 
valion, de l’entretien et de l’administration des parlies commuues. 

Dans le silence ou la contradiction des titres, les droits et les 
charges des parlies communes se répartissent proporlionnellement 
aux valeurs respeclives des fractions divises de l’immeuble, eu égard 
4 leur étendue et & leur situation. , 

Nonobstant toutes stipulations contraires, le paiement, par cha- 
cun des copropriétaires, de sa part contributive est garanti dans les 
conditions spécifiées au chapitre III ci-apras. 

Art. 7. — Dans tous les cas de copropriété d'un immeuble divisé 
par étages ou par apparterrents, les di. irents propriétaires se trou- 
vent obligatoirement ct de plein droit groupés dans un syndicat, 
représentant légal de la colilectivité. 

Un syndic est obligatoirement désigné dans les conditions pré- 
vues & Varticle to ci-aprés. 

Ant. 8. — Hl est pourvu a la bonne jouissance et administration 
‘communes par un réglement de copropriété, objet d'une conven- 
lion générale ou de engagement de chacun des intéressés. 

Ce réglement oblige les différents proprictaires et tous leurs 
ayants cause, 4 condition de le déposer 4 la conservation de la 
propriété fonciére, pour mention sur les titres fonciers intéressés, 
ainsi qu’il est prévu' a. Varlic!e 14. 

La clause compromissoire esl admise dans le réglement de copro- 
prigié en vue-des difficultés relatives 4 son application. 

Art. g. — En l’absence d’un réglement ou en ce qui concerne 
les points qu'il n’aurait pas prévus, l’administration des parties 
communes appartient au syndicat des copropristaires, dont les déci- 
sions serontobligatoires pourvu qu’elles aicnt élé prises A la mMajo- 
rité des voix de tous les intéressés diament convoqués soil par le 
“syndic, soit, & défaut, pur l’un des copropridtaires les plus diligents, 
présents ou représentés par un mandataire régulier, chacun d’eux 
disposant d'un nombre de voix proportionnel a Vimportance de ses 
droils dans l’immeuble. 

Le syndicat 423 copropriétaires statuant A une double majorité 
qui coraprendra plus de la moilié de ces derniers et les trois quarts 
au moins des voix, pourra établir un réglement de copropriéié ou 
apporter des addiuions et modifications au rdglement existant, les- 
quels réglement, additions et modifications seront obligatoires, 
comme il est dit 4 l'article précédent, et sous la méme condition 
d'inscription sur les titres fonciers intéressés, 

Au cas ot: une fraction d’immeuble fait Vobjet d’un usufruit, 
gon titulaire est membre de droit du syndicat, au méme titre ct 
dans les mémes conditions que le nu propriétaire. Au cas de désac- 
cord entre l’usufruitier et Ie nu propriétaire, il n’est tenu compie 
que du vote de celui d’entre eux qui aura & verser effeclivement une 
part contributive. 

Si une fraction d’immeuble devient la propriété indivise de 
plusicurs personnes, celles-ci doivent désigner l'une d’entre clics 
comme mandataire pour les représenter au sein du syndicat. 

Les pouvoirs du syndicat, statuant ou non par voie de réglement 
et A quelque majorilé que ce soit, sont limités aux mesures d'appli- 
calion collective concernant exclusivement Ja jouissance ct Vadminis- 
tralion des parties communes,   

Il pourra également autoriser, 4 la double majorité prévue au 
dvuxiéme alinéa du présent article el aux frais de ceux des copro- 

priélaires qui en fcront la demande, tous travaux et toutes installa- 

tions donut il ne pourra résulier qu'un accroissement de valeur pour 
Vensemble ou quelque partie de l‘immeuble, et ce, dans les condi- 
tions cL aux charges d’indemnités ou autres qu'il délerminera dans 
l‘inlérét des copropriétaires. 

Le syndicat pourra également, & la méme majorilé, autoriser tout 
emprunt, assorti ou non de garanties hypothécaires, qui aura pour 
objet de faire face 4 des dépenses et 4 des frais exceptionnels. 

Aur. 10. — Le syndic prévu 4 larticle 7 est nommé & la majorilé 
des voix, ou, 4 défaul, sur requéte de l'un des copropridiaires, par _ 
une ordonnance du président du tribunal de premiére instance, 
les autres propriétaires entendus ou ddment appelés. 

Le syndic est l’agent du syndicat qu’il représente en justice et 
dans tous les acles de la vie civile. 

Il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée el, au 
besoin, de pourvoir de sa propre inilialive & la conservation, A la 
garde et a l’eniretien en bon état de propreté et de réparations de 
toules les partics communes, ainsi que de coniraindre chacun des 
inléressés & l'exéculion de ses obligations. 

Ses pouvoirs sont révoqués, suivant la maniére dont il a été 

nonimné, par Je syndicat des copropriétaires ou par une ordonnance | 
du président du tribunal de premiére instance, auxquels les différents 
proprictaires, averlis au préalable, pourront faire connattre leur 
avis. 

La rémunération du syndic judiciaire est déterminée par lordon- 
nance de nomination. , 

Ant. 11. — En cas de destruction par incendie ou autrement, les 

copropriétaires seront tenus, au point de vue de la reconstruction 
et sauf convention contraire, de se conformer 4 la décision qui sera_ 
prise par le syndicat des copropriétaires statuant & la double majo- 
rité prévue 4 l’alinéa a de l'article 9g. 

Si Ie syndicat décide la reconstruction, les indemmités repré- - 
sentalives de L'immeuble détruit :roni, sins réserve des droits des 

eréanciers inscrits, affectées par privilége 4 ja reconstruction. 

Arr. 12. — Les contestalions relatives A l’administralion et a Ja 
jouissance des partics communes de I’immeuble seront, & défaut de 
compromis, instruites et jugées conformément au droit commun. 

CHAPITRE HI 

Dispositions coricernant Vupplicclion du régime foncier 

aux immeubles divisds par étages ou pur appartemenis 

Ant. 13. — Dans le cas de division d'immeubles par étages ou 
par appartemenis, il est établi, par voie de morcellement -du titre 
foncier originel, des titres fonciers distincts relatifs A chaque frac- 
lion divise appartenant 4 un copropriétaire de l’immeuble. 

Un titre foncier spécial est, s’il y a lieu, établi également au nom 
de Vusufruitier. : 

Ant. 14. — A cet effel, outre les actes constitutifs de droits de 
propridté relatifs A la fraction devant faire l'objet d’un titre divis 
distinct, le réglement de copropriélé sera déposé & la conservation 
de la propriété foncidre, pour qu'il produise tous ses effets entre 
parties et soit rendu opposable aux tiers. 

Les plans architecturaux des parties indivises communes” de 
Vimmeuble, du rez-de-chaussée, des étages et de chaque fraction 
divise son! en méme temps déposés. Sur le plan du rez-de-chaussée 
figure une échelle verticale de hauteur d’étage. 

En outre, toutes les fractions divises ou indivises sont affectées 
sur ces plans d’un numéro définitif. 

Art. 15. — Il n’est procédé & aucun bornage des fractions divi- 
ses de l’immeuble, mais il est dressé un procas-verbal dascriptif des 
parties indiviscs communes, et un procés-verbal détaillé de chaque 
fraction divise avec référence au premier, le tout au vu des plans 
architecturaux déposés, et, le cas échéant, aprds transport sur les 
licux 

es surfaces des fractions données par ces plans, ainsi que leur 
hauteur d’aprés léchelle verticale, sont ‘mentionnées avec rappel de 
la superficie du terrain indivis sur lequel l‘immeuble a été édifié.
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Arr. 16, — IL est établi dans les mémes conditions, pour élre Aur. 33. — Dans les deux cas visés A article précédent, et & 

annexé au titre parcellaire, un plan des parlies indivises communes 

comportant toutes coupes nécessaires, ainsi qu'un plan de la frac- 
tion divise objet de ce litre avec coupes et échelle verticale de hau- 
feur correspondante. 

Arr. 17. — Le titre originel formant base de Vimmeuble divisé 
en fractions comporte spécialement la description sommaire des par- 

tics indivises communes, ainsi que la mention sommaire des clauses 

principales du réglement de copropriété. 

Les morcellements de fractions divises y sont réguliérement 
_amentionnées Jors de leur exécution. 

En outre, toules mentions, inscriptions ou prénotations, de quel- 

que riature qu‘elles soient, affectant par la suite um tilre relatif a 
une fraction divise de ’immeuble, y sont sommairement relatées 

d’office, 4 titre de référence. 

Si le duplicala du litre originel n'est pas déposé, le conservaleur 
uotifie les références ainsi portées sur le titre originel au détenteur 
de son duplicata, avec sommation d’avoir 4 le déposer a la congerva- 
tion fonciére en vue de sa mise 4 jour. 

Arr. 18 — Tout titre origincl formant base de |’immeuble, 
lorsqu’il ne s’applique plus qu’d des parties indivises communes, est 
porté d’office au nom du syndicat des copropri¢taires. 

Son duplicata est délivré au syndic qui en devient le détenteur 

légal. 

Arr. 19. — Les titres divis distincts, établis en suite de morcel- 

lement, comportent la description détaillée des fractions en cause, 

avec indication de leur surface et de leur hauteur architecturales, 

ainsi que la description sommaire des parties indivises les intéressant. 

Les clauses principales du réglement de copropriété y sont 
explicitement mentionnées. 

La superficie du terrain indivis sur lequel est édifié l’immeu- 
ble y est rappelée. 

Arr. 20. — Au titre originei de base de l‘immeuble sont annexés 

1° Le plan foncier habituel donnant la superficie du sol ; 

2° Le plan des parties indivises communes établi dans les condi- 
_ tions spécifiées 4 l'article 16 ci-dessus ; 

8° Les plans architecturaux du rez-de-chaussée et des étages visés 
a Varticle 14 ci-dessus. 

A chaque titre divis distinct sont annexés : 

1° Le plan.de la fraction intéresste établi dans les conditions pré- 
vues au méme article 16 ; . 

a° Le plan susvisé des parties indivises communes rappelant la 
superficie globale du sol. 

Arr. a1. — Si plusieurs fractions de l’immeuble deviennent la 
propriété d’une méme personne, la fusion des titres fonciers dis- 
tincts peut étre requisc pour former bloc. Si l'ensemble des fractions 
de l’tmmeuble devient la propriété d’une seule personne et que, de 
ce fait, le syndicat des copropriétaires n’existe plus, la fusion de 
tous les titres parcellaires avec le titre originel peut ¢tre requise, 
Dans ce cas, celui-ci est porté d’office par le conservateur au nom du 
propriétaire de l'ensemble des fractions de l'immeuble, das qu’il a 
.connaissance de la disparition du syndicat. 

Art. 23. — Ti est institué une hypothéque forcée au profit du 
syhdicat des copropriétaires, pour garantir le paiement : 

r° De la part contributive des copropriétaires aux frais annuels 

de gérance, de concierge, d’éclairage, de chauffage, d'entretien, de 
réparations courantes, d’assurance, d’impdts ou taxes diverses incom- 
bant au syndicat et dont le montant présumé aura été arrété par la 
Mmajorité de ses membres, au cas ott le réglement de copropriété 
n’aurait pas stipulé A cet effet une hypothéque conventionnelle, ou 
si celle-ci apparait par la suite insuffisante ; 

a° De toute part contributive pouvant étre uliérieurement fixée 
par le syndicat, & la double majorité prévue par Valinéa 2 de Varti- 
cle 9, pour dépenses et frais exceptionnels (grosses réparations, elc.). 

Cette hypothéque porte sur la part divise de chaque copropriétaire 
‘dans l'immeuble et, ensemble, sur sa part indivise dans Jes parties 
communes de l’immeuble.   

défaut d'accord pour une hypothéque conventionnelle, le syndic éta- 
blit un état constalant Je montant de la part contributive dont le. 
paiement doil étre garanti. Une copie de la décision du syndicat 
fixanl Ja répartition des dépenses collectives entre ses divers membres, 
cerlifiée conforme, y est annexée. 

Ces documents sont nolifiés au copropriétaire intéressé, par 
lellve recommandée adressée au @pmicile dont il a fait élection. 

A l’expiration d’un délai de cing jours, le président du tribunal, 
statuant sur requéte en la forme du référé, homologue ces docu- 
ments et ordonne l’inscriplion, sans délai, d’une hypothéque sur le - 
titre foncier divis du copropriétaire. , 

Le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur 

requéte toute inscriplion conservatoire ou prénotation dans les condi- 
tions prévues & l’article 17a du dahir du a juin 1915 (1g rejel 1333) 
fixant Ja Iégislation applicable aux immeubles jmmatriculés. 

Anr. 24. — Le syndicat peut subroger, 4 la doubie majorité pré- 
vue au deuxiéme alinéa de l’article 9, dans le bénéfice de cette hypo- 
théque, toute personne ou collectivite qui aurait pu faire Vavance de 
fonds. 

Le syndicat pourra également, a la méme ‘majorité, céder Vanté- 
riorité du rang de cettc hypothéque au profit d’un organisme de cré- 
dit immiobilier, pour tout emprunt bénéficiant 4 1 ‘ensemble des 
copropriétaires, ou méme 4 un seul de ceux-ci. 

Arr. 25. — Aucun fractionnement d’un appartement ne peut 
dtre réalisé par voie de partage ou autrement, sauf disposition ccn- 
traire du réglement de copropriété, sans l'accord du syndicat sta- 
tuant 4 la double majorité prévue au deuxiéme alinéa de J’article 9. - 

Arr. 26. — Tout transfert des droits d'un propriétaire d’une 
fraction divise de l’immeuble porte également sur sa quote-part dans 
les droils indivis de tous les copropriétaires. 

ArT. 27, — En cas de vente ou de licitation au profit d’une per- 
sonne ne faisant pas partie du syndicat, l’acte d’aliénation sera noti- ” 
fié par la partie la plus diligente, et par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au syndicat qui, dans le délai de deux mois de 

cette notification, pourra user d’un droit de préférence et devra faire 
connaitre sa décision dans la méme forme a cette partie, S"il entend 
user de ce droit, il devra dans ledit délai consigner le prix majoré 
des loyaux cots, 

Anr. 28. — L’article 1236 du dahir précité du a juin 1915 (19 rejeb 
1333) est abrogé. / 

Fait a Rabat, le 21 hija 1365 (16 novembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Emax LABONNE. 

  
  #* 

DAHIR DU 15 JANVIER 1947 (20 safar 1366) 
abrogeant le dahir du 24 mat 1935 (& joumada II 1364) 

fixant un statut administratif spécfal pour Ie centre d’estivage d'Ifrane. 

  

LOUANGE A DIEU SEU ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE uniqur, — Le dahir du 21 mai 1945 (8 joumada II 1364) 

fixant un statut administratif spécial pour le centre d’estivage d’Iirane 
esl abrogé. 

Fait & Rabat, Ie 20 safar 1366 (14 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE.



N° 1790 du 14 février 1947. BULLETIN 

DAHIR DU 14 JANWVIER 1947 (20 safar 1366) 
relatif & l’exonération ou au remboursement du droit de porte 

sur certains produits exportés d'origine marooaine. 

  

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

Que Von sache par les présentes —- purssc Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ao avril 1917 (a7 joumada IT 1335) relatif au droit 
“de porte, ct les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

_ Vu les dahirs des 25 aodt 1934 (14 joumada IT 1353) et a5 mars 

1937 (12 moharrem 1356) ajoulant les vins exportés 4 Ja liste des 
produits exonérés du droit dc porte : 

Vu l'arrété viziriel du 6 décembre 1934 (28 chaabane 1353) fixant 
les conditions dans lesquelles les vins fabriqués dans la zone fran- 
caise du Maroc et exportés sont admis a bénéficicr de l’exonération 
du droit de porte prévue par le dahir du 25 aot 1984 (14 joumada I 
1353) ; 

Vu Varrété viziricl du 25 mars 1937 (1a moharrem 1356) fixant 
les modalités et les conditions de remboursement des droits de 
porte, aprés exportation, pour les vins fabriqués 4 I’intérieur d’un 
périmétre municipal, 

A PECIDE CE QUI SUIT : 

ArricLn PREMIER, — Le dabir du 20 avril 1917 (27 joumada II 
1335) est complété par l'article 4 ter ainsi concu : 

« Article 4 ter. — A titre exceptionnel, le bénéfice de |’exonéra- 
tion ou du remboursement du droit de porte pergu peut 4tre 
accordé & certains produits exportés d'origine marocaine. 

« Un arrété viziricl désignera les produits auxquels s’appliquera 
la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’ ‘exoné- 
ration ou de remboursernent du droit. » 

Ant. a. — L’article 4 quater du dahir du 20 avril rgr7 (2, jou- 
mada II 1335), les dohirs des 25 aodit 1934 (14 joumada I 1453), 
25 mars 1937 (12 Mohatrem 1356), les arrétés viziriels des 6 décem- 
bre 1934 (28 chaabare 1353) ct 25 mars 1937 (1a moharrem 1356), 
tous rlatifs au droit de porte, sont abrogés. 

Arr. 3. — Le présent dabir entrera en vigueur 4 compter du 
1 janvier 1947. ‘ 

, Fail a@ Rabat, le 20 sajar 1366 (14 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1947 (20 safar 1366) 

érigegnt le centre d’Ifrane en municipalité soumise au régime institué 
pos le dahir du 8 avril 1917 (48 joumada IE 1335) sur l’organi- 

sation-munfolpale et fixant le nombre des membres de la commis- 
sion muniofpale d’Ifrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 journada TI 1335) sur l’organisation 

municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Anticte premien. — Le centre d’Hfranc est érigé en municipa- 
lité soumise au régime instilué par le dahir susvisé du 8 avril 1917 
(15 joumada If 1335) sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété. 

Any. 3, —- Ge régime entrera en vigueur A compter dur? janvier 
1947. 

Ant. 3. — Le nombre des membres de la commission munici- 

pale d’ifrane est fixé a neuf, dont six Francais ef trois Marocains.   
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Ant. 4. — Le pévimétre municipal d’Ifrane demeure celui fixé- 

pour le centre par Varrété viziriel du a mai 1982 (25 hija 1350), modi- 

fié par Varrété viziriel du a1 avril 1934 (6 moharrem 1353), 

Fait & Rabat, le 20 safer 1366 (14 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaira résident général, 

Erni LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU i4 JANVIER 1947 (20 safar 1366) 
désignant les produits exportés d'origine marocaine pouvant bénéficler 

de Vexonération ou du remboursement du droit de porte et fixant 

les modalités et les conditions de l’exonération ou du rembour- 
sement du drolt. 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril 19t7 (a7 joumada II 1335) relatif au. 
droit de porte, et les dahirs qui l’ont modifié ou compiété, notam- 
ment le dahir du 14 janvicr 1947 (20 safar 1366) relatif 4 1’exonération 
ou au remboursement du droit de porte de certains produits exportés 

dorigine marocaine ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du direc- 
teur des finances et du directeur des affaires économiques, 

ARRETE * 

AnricLE PREMIER. — Le bénéfice de l’exonération du droit- de 

‘porte prévu par l’article 4 ler du dahir susvisé du ao avril 1917 
(25 Joumada II 1335) est accordé aux produits désignés ci-aprés : 

7° Vins ; . 

2° Vins de liqueurs, mistelles ou vins mutés & Valesol et ver- 
mouths provenant de raisins frais ou de jus de raisins frais ; 

3° Eaux-de-vie de vin et de marc. 

Anr. 3. — Le bénéfice du remboursement du droit de porte prévu 
par article 4 ter du dahir susvisé du ao avril 1917 (27 joumada II 
1335) esl accordé aux produits désignés ci-aprés : 

Raisins frappés du droit de porte et ayant élé employés, 4 L'in- 
térieur d'un périmétre municipal, 4 la fabrication de vins expor- 
tés. 

A. — Modalités el conditions 
de Vexonération prévue par Varlicle premier ci-dessus. 

Anr, 3. — Le bénéfice de l’exonération est subordonné A l’accom- 
plissement des formalités exposées ci-aprés : les produits destinés 4 
étre cxportés seront accompagnés jusqu’au bureau de douanes du 

point de sortie de Ja zone francaise du Maroc, d’un acquit-d-caution 
délivré par Ie service des régies municipales de la premiére ville tra- 
verséé. Toutefois, lorsque les produifS transports par voie ferrée 
seront exporlés directement, 3ans rupture de charge, et qu’il appar- 

tiendra au service des régies municipales de la gare destinataire de 
Ja ville fronti¢re de garantir le paiement des droils en cas de non- 
exportation, il n’y aura pas lieu & délivrance d’un acquit-d-caution. 
Dans ce cas, il suffira que Je service des douanes certifie 1’exporta- 

tion des marchandises, tous Iles jours, sur le registre des arrivages 
tenu par le service des régies municipales de ladite gare. 

Arr. 4. — La délivrance des acquits-d-caution ne peut avoir Heu 
qu’aprés consignation du droit de porte ou présentation d’une cau- 
tion solvable garantissant Je paiement de ce droit en cas de non- 
exportation 

Ant. 5. — Les acquits-d-caution accompagnant les: produits doi- 

vent étre obligatoirement visés A l’entrée ct A la sortie des villes 

municipalcs traversées ct remis au service des douanes du lieu 
dexportation ; ce service Ics revét de son visa, y certifie la sortie de 

la marchandise hors de Ja zone francaise ct les renvoie au bureau des 
régies municipales qui Irs a délivrés. 

A défaut de justification de sortie dans Ir délai de six mois de 
la date de Pacquit-i-caution, le droit de porte est exigible sur les 
quantilés de produits mentionnées auy titres de mouvement.
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Arr. 6. — Les produits destinés A l’exportation doivent étre trans- 
portés directement au bureau de sortie dans un délai fixé suivant la 
distance & parcourir ct les moyens de transport. 

B. — Modalités et conditions 
.du remboursement prévu par l’arlicle 2 ci-dessus, 

Anr. 7. — Pour obtenir le bénéfice du remboursement prévu 4 
Varlicle 2, tout exportateur est tenu de aire, & la cortie de la ville 

du lieu de fabrication des vins, au service des régies municipales, 
une déclaration écrite indiquant Ja quantité et la nature des vins 
destinés 4 l’exportation, ainsi que le point de sortie de la zone fran- 
gaise du Maroc. MN sera délivré récépissé de cette déclaration qui sera 
obligatoirement visé 4 l’entrée et 4 la sortie des villes municipales 
traversées. 

Les vins destinés 4 l’exportation doivent @tre transportés direc- 
tement au bureau de sortie dans un délai fixé suivant la distance A 
parcourir et les moyens de transport. 

Arr, 8. — Le remboursement du droit de porte percu sur les 
raisins qui ont été employés 4 la fabrication des vins exportés est 
autorisé par le chef de 14 municipalité ot les vins ont été fabriqués et 
sur attestation du service des dcuanes que les vins ont été exportés. 

La demande de remboursement doit, sous peine de forclusion, 
atre présentée dans les six mois qui suivront la date de la déclaration 
d’exportation. . 

Ant, g. ~- Le droit de porte 4 rembourser pour un hectolitre de 
vin exporté est fixé a l’équivalent du droit de porte payé sur 130 kilo- 
grammes de raisin, d’aprés le tarif fixé par l’arrété municipal en 
vigueur au moment de l'introduction des raisins dans le périmétre 
municipal. 

Ant. ro, — Le directeur de l’intérieur et le directeur des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent 
arrété, qui entre ei vigueur A compter du 1 janvier 1947. 

Faii‘a Rabat, le 20 safar 1366 (14 janvier 1947), 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Eran LABONNE. 

  

A’.“ETE VIZIRIEL DU 8 FEYRIER 1987 (16 rebia I 1366) 
moditiant l’arrété viziriel du 18 soat 41994 (7 joumada I 1353) 

relatif aux indemnités du personnei de ta direction de !instrac- 
tion publique. - 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du & février 1947 (16 rebia T 
1366), Particle 9 de larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 
1853) relatif aux indemnités du personnel de la direction de Vinstruc- 
tion publique, est modifié, A compter du 1 janvier 1446, dans les 
conditions suivantes : 

« Article 2. — Le taux des allocations attribuées aux maitres de 
« conférences de l'enseignement supérieur pendant I’année scolaire, 
« pour une heure hebdomadaire de cours, est fixé ainsi qu’il suit : 

« Professeurs titulaires de l’enseignement supérieur 
« francs ; 

“« Professeurs chargés de cours de Venseignement supéricur ; 

20.000 

’ 
« ‘professeurs. docteurs ou agrégés ; professeurs appartenant ou non 
« aux cadres de la direction de l’instruction publique, chargés d’un 
« cours d’enseignement supérieur : 17.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEYRIER 1937 (18 rebla I 1368) 
modifiant les taux des Indemnités allouées pour travaux supplémen- 

tairas aux fonotionnalves et agents des administrations ceantra- 
les, 

A 

Aux termes d'un arrété viziriel du ro février 1947 (18 rebia T 
1366) les indemnités alloudes pour travaux supplémentaires aux 
fonctionnaires et agents des administrations centrales sont modifiées, 
4 compter du 1 aoft 1946, dans les conditions suivantes :   
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« Article premier. — Les taux des indemnilés forfailaires allouées 
pour travail supplémentaire permanent effectué par le personnel 

« du cadre supérieur des administrations centrales du Protectorat 
sont fixés ainsi quéil scit : 

TAVx MAXIMUM TAUX MOYEN 

« Sous-directewis ............. 50.000 fr. 25.000 fr. 
« Chefs de bureau ............ 40.000 20.000 
« Sous-chefs de burean ...... 32.000 16.000 

« Article 2. — Les taux horaires des indemnités pour travaux 
supplémentaires effectués par certains funclionnaires et agents des 
adininistrations centrales sont fixés ainsi qu’il suit : 

A partir | = Jusqu’a 
14 heures de la 
par mois quinziame heure’ 

« Rédacteurs principaux et chefs de 
« groupe des trois classes supéricures .... 95 fr. * go fr. 

« Rédacteurs, chefs de groupe des trois 
classes inféricures, commis principaux et . 
agenls auxiliaires de-la 17° calégorie .... 60 92 
* « Commis, dames dactylographes des 

« quatre classes supérieures et agents 
« auxiliaires des 2° et 3° catégories ...... 5o 6o 

« Dames dactylographes des quatre clas- , 
« ses inférieures et agents auxiliaires des 
« A° eb 5° catégories ..... 0. cece eee ee 45 54. » 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
suspendant les opérations d’établissement des listes électorales 194 

des chambres frangaises consultatives et du 3° collage. 

  

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

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin ¥g1g portant création,. 
par voile d’élections, de chambres francaises consullatives, et les: 
arrétés qui les ont modifiés ou complétés : : 

Vu Varrété résidenticl du 13 octobre 1936 relatif & la représen- 
tation au conscil du Gouvernement des citoyens francais non ins- 
crils sur les listes lectorales des chambres frangaises consultatives, 
et les arrétés qui l'ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Antiche unique, — Par modification aux dispositions des arti- 
cles tr et 12 des arrétés résidentiels susvisés du re juin 1919 of des 
articles 1a ct 13 de Varrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, 
sont reporlés, pour rg47, & des dates qui seront fixées ultéricurement : 

1 La réunion des commissions administratives chargées d’arréter 
définitivement Hes listes électorales 194 

2° Le dépdt des listes définitives. 
7: 

Rabat, le 8 février 1947. 
Emam LABONNE. . 

Tee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Approbation d'une convention entre Ia yvilie de Safi 
et la Compagnie chérifienne des textiles. 

  

Par dahir du 31 décembre 1946 (6 safar 1366) a été approuvée, lelle qu'elle est annexée a Voriginal dudit dahir, Ja convention passé le 24 juin 1946 entre Ia ville de Safi et Ja Compagnie chéri- fienne des textiles, pour la construction d'un collecteur d‘égout el d'un égout secondaire desservant le secteur industriel, route de Sidi-Ouassel, 4 Safi.
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\ 
Aménagement des quartiers de l'Hippodrome, d’Anfa et d’El-Hank, 

& Casablanca, 
  

Pall dahir du 31 décembre 1946 (6 safar 1366) ont été approuvées 
et déclarées d’utilité publique les modifications apportées aux plans 

ef réglements d’aménagement des quartiers de 1'Hippodrome, d’Anfa 
set d’El-Hank, 4 Casablanca, telles qu'elles sont indiquées aux plans 

et réglements d’aménagement annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

  

Délimitation de terres collectives. 7 * 

  

- Homologation de la délimitation n° 106. 
  

Par arrété viziriel du 17 décembre 1946 (229 moharrem 1366) 
ont été homologuées les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Gaada Sghira », sis en tribu Bahr el Kbar 

(territoire d’OQued-Zem). 

Le texte de l'arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés 
4 la conservation fonciére d’Oued-Zem, 4 Casablanca, au bureau 

du territoire d’Oued-Zem et A la direction de l’intérieur (division 
des affaires rurales, section des collectivités), A Rabat. 

  

Cession d’une parcelle du domaine privé de la ville d’Oujda 
pour Ia oréation d'une cfté de l’enfance. 

a 

Par arrété viziriel du a1 décembre 1946 (26 moharrem 1366) 
a été autorisée la cession, par la ville d’Oujda A l’Etat chérifien, 
d’une parcelle du domaine privé de 937 métres carrés, au prix 
de t5o francs le métre carré, et de la construction y édifiée, telle 
qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 1’original 

du présent arrété. 

La présente transaction est consentic pour le prix global de 
sept cent quatre-virgl-seize mille quatre cents francs (796.400 fr.). 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1947 (20 safar 13866) 
portant nomination des membres de Ia commission muanicipala 

d’Ifrane., 

LE GRAND ViziR, 

Vu le dahir du 8 avril 197 (15 joumada IT 1335) sur 1’ozeani- 

. sation municipale, ct les dahirs qui lout modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 30 décembre 1943 (2 moharrem 1363) relatif au 
‘ mandat des membres des commissions municipales ; 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1949 (20 safar 1366) érigeant 
Je centre d’Tfrane cn municipalité soun.ise au régime institué par 

le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Tf 1335) sur l'organisation 
municipale ct fixant le nombre des membres de la commission 
municipale d'Tfrane ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRYTE | 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres de Ja commission 

municipale d’Ifrane, A compter de la promulgation de Varrété 
viziriel soumettant le centre d’Ifrane au régime institué par le 
dahir*du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorganisation muni- 

' cipale et fixant le nombre des membres de la commission munici- 
pale d'Tfrane : 

Membres francais : 

MM. Marolleau Victor ; 
Chaix Henri ; 
Moret Raymond ; 

Guignard Robert ; 

Ruiz Félix ; 

Bruno Henri. 
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Membres marocains ; 

MM. Lahcen ben Mohamed ou Zegouar ; 
El Houcine ben Larbi ben Tayeb ; 
Moulay Abdesselem ben Lahcen. 

Fait @ Rabat, le 20 safar 1366 (14 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Enmux LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1857 (2% safar 1886) 
relatif & la délivrance de certificats d’exportation pour les hydroos: 

bures destinés & l'avitailloment des aéronefs effestuant une 
navigation au dela dis frontiares. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31: septembre 1934 (1°° joumada IT 1353) exemptant 
des droits de douane, de la taxe spéciale, des taxes intérieures et des 

droits de porte les hydrocarbures destinés A l’avitaillement des navi- 

res naviguant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation 

au dela des frontiéres, ct, nolamment, son article premier ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
des finances, : . 

ARRETZ : 

ARTICLE PREMIER. — L’embarquement, pour J’avitaillement des 
aéronefs effectuant une navigalion au dela des frontidres, 4 destine- 

tion de I’étranger, d’hydrocarbures libérés de droits peut, a la 
demande des intéressés, donner lieu 4 la délivrance par Je service des 
douanes d’un certificat d’exportation extrait d’un registre A souche 
et conforme au modéle annexé au présent arrété. 

Ce certificat donne droit, 4 concurrence de son montant, 4 la 

mise 4 la consommation ultérieure, par compensation, soit A 1’arri- 
vée directe de l’étranger, soit 4 Ja sortie des entrepéts, d’hydrocarbu- 
res de la catégoric mentionnée. ‘ 

Ant. 2. — Le certificat d’exportation prévu & Karticle premier 
ci-dessus ne peut Ctre délivré qu’au départ des aérodromes, des bases 
ou escales d’hydravions pourvus d’un service des douanes. 

Aart, 3. — La constatation de l’embarquement 4 bord des aéro- 
nefs n’est faite, au bénéfice des dispositions Ge l’article premier ci- 
dessus, qu’au vu d’un bulletin de voyage délivré, sous sd respon- 
sabilité, par le fondé de pouvoir de la compagnie 4 laquelle )’aéronef 
appartient, lorsqu’il s'agit d’un avion de transport, ou par Je pro- 
priétaire de l’appareil et sous la responsabilité solidaire de ce pro- 
priétaire et du fournisseur des produits d’avitaillement- pour les 
avions p2rticuliers. Ce bulletin mentionne le trajet que doit effectuer 
l’aéronef, & partir de laérodrome, de la base ou de Vescale, jusqu’au 
dela des frontidres et la quantité d’hydrocarbures de chaque espéce, . 
nécessaire pour le trajet envisagé ; il porte engagement par le ou les 
signataires d’acquitter les droits sur les quantités embarquées qui 
ne seraient pas .consommées dans le parcours international. 

Arr. 4. — Les indications du bulletin de voyage doivent étre 
reproduites sur un sommier spécial tenu, selon le cas, par le fondé 
de pouvoir de la compagnie de navigation ou, pour les avions appar- - 
tenant A des particuliers, par le fournisseur des lubrifiants ou carbu- 
rants. Sur ce sommier, sont mentionnés, jour par jour, d’une part. 
les quantités d'hydrocarhures délivrées au hénéfice @’un certificat 
d‘exportation, d’autre part, le nombre d’heures de vol effectuées dans 
le trajet international, et la quantité d’hydrocarbures consommée au 
cours de ces vols. . ; 

Les indications du sommier, ainsi que le livre de bord tenu par 
le pilote doivent @étre communiqués A toute réquisition des agents 
des douanes et impéts indirects. 

Anr. 5. — Est compris dans la navigation au dela des frontidres 
donnant droit & la délivrance d'un certificat d’exportation, tout par- 
cours 4 destination de V’étranrer effectué en territoire marocain, sans 
escale, depuis l’aérodrome de départ jusqu’A la mer ou la frontiére.
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Toutefois, n’est pas considérée comme escale susceptible d’en- 
trainer exclusion du bénéfice d’un certificat d’exportation, pour la. 
partie du trajet accomplice au-dessus du territoire marocain, |'escale 
effectuée par Iles avions appartenant aux lignes commerciales régu- 
liéres, en vue de prendre ou de laisser des passagers ou des marchan- 
dises, dans un aérodrome pourvu d'un service des douanes, lorsque 

cet agérodrome est situé sur le trajet normal de l’aéronef 4 destination 
ou venant de l’étranger ; le changement d’avion ou le ravitaillement 

au cours de ces escales ne constitue pas une interruption de parcours. 

Anr. 6. — Le certificat d’exportation délivré en vertu de larticle 
premier est transmissible par endossement. La durée de sa validité 
est fixée 4 trois mois. Cc délai court du lendemain de l’embarque- 
ment des marchandises 4 bord de 1’aéronef. 

Arr. 7. — Le montant du certificat d’exportation est égal ’ la 
somme des droits et taxes d’entrée (droit de douane, taxe spéciale, 

taxe intérieure de consommation ct droits de porte) dont sc trouve- 

trait passible, au moment de l’enregistrement de la déclaration d’expor- 
tation, la marchandise présentée. En vue de la liquidation de ces 
droits, les déclarations de sortie doivent contenir toutes les indica- 
tions exigées par les réglements en ce qui concerne le libellé des 
déclarations de détail- pour la consommation. 

Arr. 8 — En cas de contestation au sujet de Ia valeur devant 

servir au calcul du droit de douane et de la taxe spéciale, le diffé- 
rend est soumis au directeur des finances dont la décision est sans 

appel. 

Anr. 9g. — Lors de la mise A Ja consommation, dans les délats 
fixés, de marchandises similaires de celles ayant donné lieu 4 certi- 

ficat d’exportation, les droits sont Hquidés dans les conditions habi- 
tuelles. Sur remise au service des douanes du certificat d’exportation 

détenu par le déclarant, les sommes dues au titre des différents 

* 

ADMINISTRATION DES DOUANES 
Hydrocarbures 

ET maPéTs ImyIRECTS 
embarqués sur aéronefs 

four l’accomplissement d'un vol 
au dela des frontiéres 

  

  

Numéro d’ordre 

Valable jusqu’au 

Nom du bénéficiaire 

Domicile 

Date de Vopération ©2000... 0 cece ccc c cece cece ce eaetncaesuns 

Esptce des produits embarqués : 

Poids net : 

Volume 

aux droits de douane pour une somme de. 
est 4 la taxe sptciale pour unr somme de .. 

applicable 4 la taxe intérieure de consommation pour 
une somme de 

aux droits de porle pour une somme de... .......... 

TOTAL 00.0.0 cece eee 

POU ccc cece eae pO cece eens 

Je, soussigné, reconnais avoir recu le 

: certificat détaché de la présente souche. 

(Timbre de quittance.) 

(1) En toutes. lelires. 

BULLETIN 

® 
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droits ou taxes soni réduiles 4 concurrence des valeurs correspon- 

dantes du certificat. Le reliquat est, le cas échéant, acquitté en numié: - 
raire et scul repris dans les écritures comptables. Si la valeur du car--: 
fifical d‘e\portation est supérieure au montaut de& droits et taxes : 
us, le titre est conservé par le service des douanes et il est délivré : 

au déclarant un deuxiéme certificat d’unc valeur égale A la différeince: 
Les référesices uliles sont, en ce cas, portées sur les talons du regis: 
tre de certificats pour expliquer l’opération. 

Le délai de validité du nouveau certificat est limité par la date 
de validité du certificat initial. 

    

    
   
    

     

Ant. to. — Toul abus constalé du régime privilégié ainsi que 
toute manoeuvre tendant 4 faire bénéficier inddment des hydrocar 
bures de ce régime sont réprimés dans les conditions prévues 
Varticle 2 du dahir précité du 1 septembre 1934 (1 joumada. It 
1353), Ils peuvent, cn outre, entrainer le rétrait momentané ou ‘dé 
nitif de la faculié d’'embarquer des hydrocarbures d'avitaillement atv, 
bénéfice du certifteat d’exportation. La décision de retrait est prise: 
par le directeur des finances (administration des douanes et imp6éts : 
indirects). Ee est applicable soit au fournisseur des produits di’ avi-: 
iaillement, soit aux compagnics de navigation, soit aux pilotes a Ja, 
charge de qui les abus auront élé relevés. 

Anr. tr. — Le directeur des finances est chargé de Vexécution du 
présent arrélé qui prend effet & compter du it janvier 1947. 

Fait & Rabal, le 24 safar 1366 (18 janvier 1947). 

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

Rabal, le 18 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, - 

Emr LABONNE. 

2 

* 

ADMINISTRATION DES DOUANES 

ET imp6TS INDIRECTS Hydrocarbures 
embarqués sur aéronefs _. 

pour l’'accomplissement d'un vol’ 
au dela des frontiéres 

  

Recette de 
  

‘CERTIFICAT 
valable jusqu’au ~- inclusivernent —    

L’an mil neuf cent 

nous, soussignés, employés des douanes A 
cerlifions avoir constaié Membarque { sur 1G) 

appartenant & 20.6... cca cece e eee eee pour l'accomplissement 
d'un vol au dela des frontiéres, dc (4) (4)... ee eee eee eee weuceceaes 
WCB) cece cece cece cece teen eee ees pris 4 ja consommation. 

Méclaration de sortic n® ...... te eeeeeees du ....... bev eee eeeee 
¢tablie par 

Le présent certificat, valable pour un mogtant telal de (4) « 

   
aux droits de douane pour une somme de. ...-.-. 

ila laxe spéciale pour une somme de est ) * ## laxe spéciale pour une somme de .. ........6. 
applicable ala taxe intérieure de consommation pour 

une somme de... 2... cece cece cece ees 
aux droits de porle pour une somme de .. ........5 

TOPAL . 0... ce cee eee - 

Fail a 

(Gachiet.) 

nn Désienation de atnoner. 
(2) Poids wet et volme, teoeas coheant, 
GQ) Espitce due produit, (Voir au verse.) 
(4) En toutes Iettres.
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(VERSO DU CERTIFICAT) 

DECLARATION D'ENDOSSEMENT 

Je, soussigné, déclare transférer Je certificat d’autre part 

DECLARATION D’IMPUTATION 
ee 

Je, soussigné, déclare déposer le certificat d'autre parl au bureau 

GO cece cece cece cent een n eee eneee peace e tet e ne nes ‘pour servir 4 

V'apurement d’un montant de droils et taxes égal 4 celui qui y est 

mentionné, 

  

Foréts dans lesquelles le parcours des chéyres est autorisé. 

wee Par arrété viziriel du 25 janvier 1947 (2 rebia I 1366) a été auto- 
risé jusqu’aw x janvier 1948, le parcours des chévres appartenant sux 
usagers marocains dans les cantons défensables des foréts énumérées 
ci-aprés ; 

1 Toutes foréts, quelle que soit leur situation, soumises ayx 
réglements spéciaux:institués pour l’application du régime forestier 
en territoire militaire par l’arrété du directeur des eaux et fortis et 
du directeur des affaires politiques du a2 juin 1936 ; 

a°. Région d’Oujda : foréis des Beni-Snassen, d’Ain-Kerma, d’ Ez- 
Zkara, de l’Ayate, de Debdou, d’El-Mekam ; 

; Région de Fés : ‘oréts du Moyen-Ouerrha, de Dayet-Aouaoua, de 
Sefrou, du. Haut-Sel. Ju, des Ait-Bouhou, d’Ain-en-Nokra, de Bab- 

. Azhar, du Chiker ; 

Région de Meknés : fordts d’Azrou, d’Ain-el-Leuh, d'El-Hammam, 
du Sidi-Mguid, de Jaba, d’Ifrane, d’Arhbalou-Larbi, de Bekrite, du 
Senoual, de l’Acheméche, des Ait-Bourzouine, d’Ain-Abelioun, des 

Bouhassoussen ; 

_ Région de Rabat : foréts de la Mamora, du Rharb, de Temara, 
des Sehoul, des Bou-Rzim, de 1’Oued-Salour, du Korifla, des Beni- 
Abid, de !'Qued-Atteuch, d’Es-Slamna, de l’OQued-Greu, d’E!-Kansera, 

de Camp-Bataille, de 1’OQued-el-Kell, de 1’Qued-Ouchkett, de l’Oued- 
Beth, de l’Acheméche, de Timeksaouine,; des Haouderranc, des. Zit- 

.chotten, des Aft-Alla, des Ait-Hatem, des Ail-Ichchou ; 

Région de Casablanca. : fordts des Achache, des Mdakra, d'El-Khe- 
touate, d’El-Gnadis, de ]'Oucd-Tifsassine, d’Es-Smaia, des Beni-Zem- 

mour, des Semguett, de la Déroua ; 

Région de Marrakech : foréts des Ourika, des Reraia, des Sektana, 

des Guedmioua, des Ouzguita, des Goundafa, des Afouzar, du Jbel- 

Hadid, de Mogador (sauf les dunes), de Talaie-Ouargane, de Koudiate- 
M’Rart, de Sidi-Ischak, d’Assefehd, 01 Jhel-Amsittea, des Ida-Ouiguel- 
loul, du Jbel-Ichech, du Jbel-Takouc::t-Issig, du Jbel-isk-n-Sbib, du 
Sbel-Agoirar, du Jbel-Isk-Tguenouane, du Jbcl-Immousgaou, des Ait- 
Mraou, de Tassila-Ouagadir, des Ait-Quarahmane, des Ida-Oubouzia, 
des Ida-Ouzemzem, des Ait-Zeltane, des Ida-Oukassou, des Ait-Aissi. 

  

  

Déolassament d'une parcella du domaine public municipal 
. da Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 97 janvier 1947 (4 rebia I 1366) a été 
déclassée du domaine public de la ville de Casablanca une parcelie 
de terrain d’une superficie de 180 miéatres carrés environ, sise A 
Vir.tersection du boulevard Danton .ct de Ia rue de Rouen (quarticr   
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Miarif), telle qu'elle est figurée par une teinte biede au plan 
annexé & Voriginal du présent arrété, et est autorisée la cession 
de Indile parcelle 4 la Société Essoultania sur la base de 5oo francs 
le métre carré. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les modalités de répartition et de vente du polsson de marée 

" destiné 4 la consommation en frais. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL: DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Commandeur de !a Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
cn temps de guerre, et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 fixant la date légale de cessation des 
hostililés au Maroc, et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété résidenticl du a février 1g4a relatif & la répartition 
et A la vente du poisson de mer ; 

Vu Vavis du 30 janvier 1947 de la commission centrale des prix, 

ARRETE ; 

ARTICLE preMIEn. — Dans chacun des ports de péche de-la zone 
francaise du Maroc, Je poisson de marée pour la consommation 
en frais débarqué dans le port ou provenant, par voie de terre, 

d'un autre centre de péche, est réparti, au fur et & mesure des 
arrivages, suivani un pourcentage fixé par le service de la marine 
marchande, cn deux lots destinés respectivement : 

a) A la consommation de ce port ; 

b) A ‘'expédition sur les autres centres de consommation des- 
servis par le port de débarquement, conformément au plon de 
répartition établi par la direction des affaires économiques. 

Arr. 2. — Sont admis A participer aux enchéres pour Ja vente 
libre A la criée du poisson destiné & la consommation du port, les 

commercants en poisson de marée diment patentés, effectivement 

Glablis sur place et reconnus comme tels par Vaulorité municipale, - 
a l’exclusion des marchands ne possédant pas un établisserneni fixe 
de mareyage oi de vente du_ poisson. 

.Sont également admises A participer aux enchéres, les personnes 
reconnuces par l’autorité municipale en qualilé de représentants des 
collectivités ciyiles et formations mililaires. 

Arr. 3. — Le poisson destiné & lVexpédition sur les autres cen- 
{res de consommation est livré aux mareycurs agréés par l’autorité 
locale du centre inféressé, en tenant compte des pourcentages 

-<Vattribution fixés pour chacun de ces centres par le plan de répar- 
lilion visé 4 l'article 1" ci-dessus. 

Sauf dispositions contraires laissées 4 la détermination du direc- 
feur des affaires économiques, ces livraisons sont faites au cours 

Moyen constaté le méme jour 4 ta vente A la crige libre du poisson 
desliné 4 la consommation du port. 

Ant. 4. — Chacun des centres de consommation (ville ou centre 
non constlitué cn municipalité) visés A l'article précéddent et dont 
Vimportance justific une telle mesure, a la faculté de désigner une 
personne dite « répartiteur », chargée de recevoir et de répartir, sous 
le contrdle de Vautorité locale, Ja marée qui lui est destinée entre 
Jes marchands de poisson, les collectivités civiles et formations 
militaires du centre intéressé. 

Dans les villes ott il n'y a pas de répattiteur désigné, les expé- 
ditions sont faites directement par les marecyeurs agréés 
il est dit A Varticle précédent, aux détaillants 
et formations militaires. 

, comme 
, collectivités civiles 

Art. 5. ~- Aucun envoi dé poisson débarqué dans un port de 
Ja zone frangaise du Maroc ne peut étre effectué A d'autres per- 
sonnes qu'au répartiteur, lorsqu’un répartiteur a été désigné. 

Arr. 6. — Les marcycurs attributaires de lots de poisson desti- 
nés au centre de consommation, visés a l'article 3 ci-dessus, sont 
tonus d’en assurer Vexpédition sur ces centres,.sauf cas de force 
majeure ou instructions contraires du représentant de la marine 
marchande motivées par des circonstances imprévurs.
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Ant. 7. — A titre transitoire, el jusqu’A ce que soit donné 
Vagrément prévu A Varlicle 3 ci-dessus, les expéditions de poisson 
de marée sur les centres de consommation autres que ceux des ports 
de débarquement, seront assurées par les mareyeurs actucilement 
habilités 4 cet effet par le service de la marine marchande. 

Arr. 8 — Le présent arrété, qui prendra effet A compter du 
15-février 1947, abroge Marrété résidentiel susvisé du a février 1942. 

Rabat, le 8 février 1947. 

Erm LABONNE, 

  

Arrété du seorétaire générai du Protectorat 
fixant les marges ds distribution des prodults pétroliers, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des. prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
Vu Parrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; ~ 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 novembre 

1946 fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers ; 
Sur Ja proposition du direc.eur des travaux publics, aprés 

avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la com- 
mission centrale des prix, 

adnéte : 

ANTICLE premieR. — A compler du 1 septembre 1946, les marges 
de distribution allouées aux sociétés importatrices distributrices 
pour Ja’ vente en gros des produits pétroliers, sont fixées comme suit : 

Essence auto : 175 francs par hectolitre ; 
Gasoil : 175 francs par hectolitre ; 
Pétrole lampant : 175 francs par hectolitre : 
Fueloil lourd, consommation intérieure : goo francs par tonne.. 

- Ant. a. — A compter du 1° décembre 1946, Ja marge allouée aux 
revendcurs pour la vente des produits consommés par Ies bAliments 
de péiche aux postes spéciaux de distribution des ports de péche, 
est fixée comme suit : 

Essence ; o fr. 20 par litre ; 
Gasoil : o fr. 20 par litre. 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics et le commissaire aux 
prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Lapplication 
du présent arrété, 

Rabat, le 15 janvier 1947. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le taux des indem- 
nités kilométriques allouées aux fonctionnaires des administra- 
tions dc Protectorat pour le premier semestre 7047, 

  

Par un arrété du 7 février 1947, le secrétaire général du Protec- 
torat a fixé le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonc- tionnaires des administrations du Protectorat pour le premier semes- tre 1947, ainsi qu'il suit, A compter du 1° Janvier 1947 : 
  

  

        

ROUTE PISTE 
a 

DESIGNATION DES VEHICULES 
Tarif Tarif Tarif Tarif 

plein “que plein “a 

| 
Voiture 9 CV et au-dessous ........ 5,45 ' 3,50 | 6,85 | 4,90 

— wmCVar4cv compris ....] 6,05 3,55 7,50 | 5 » 
-~ 15 GV eb au-dessus ........ 6,70 3,65 } 815) 5,10 

Molocyclette .......... een eeeeregs a,40 1,85 | a,go | 1,85 
t 

d Bite Tarif applicable aux’ valfures achelées avec Vaide de UF lat dana ia proportion es , 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les modalités d’éta- 

blissement du prix maximum de vente au détail du poisson frals 
de consommation. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
iréle des prix, et les dahirs qui l‘ont-modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, ct les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour _ 
a signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Farrété résidentiel du 8 février 1947 fixant les modalités 
de répartiltion et de vente du poisson de marée destiné A la -con- - 
sommation en frais ; - 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1946 modifient les prix du poisson frais de consommation et les 
prix du poisson industriel ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mai 1946 | 
fixant les prix maxima des poissons frais de consommation ;. 

-Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance 
du 30 janvier 1947, 

ARRETE :, 

Anticr premier. — Sont rapportés les dispositions de l’arrété . 
susvisé du a8 janvier 1946 applicables au prix du poisson frais de 
consommation ct l’arrété du 6 mai 1946 fixant le prix maximum 
des poissons frais de consommation. 

Ant, 2. — Le poisson de marée, destiné 4 la consommation en 
frais, est vendu dans chacun des ports de débarquement de la zone ~ 
francaise du Maroc, conformément aux dispositions de l’arrété 
‘Nsidentiel susvisé du 8 février 1947. 

Le poisson destiné : 

a) A la consommation du port, est vendu A Ia criée, A des prix 
librement débattus entre vendeurs ct acheteurs ; une mercuriale 
Journaliére, établic dans chaque port, constate les. cours pratiqués ; 

b) A Vexpédition sur les autres centres de. consommation 
desservis par le port, est vendu au prix moyen de la mercuriale 

_conslatanl les cours pratiqués le méme jour pour la vente du poisson 
desting A la consommation du_ port. 

Arr. 3. — Le prix maximum de vente au détail du poisson frais . de consommation destiné : 
a) A la consommation du port, est Ie prix effectivement payé 

aux pécheurs, augmenté de la marge autorisée ; 
b) A Ja consommation dans les autres centres ‘desservis par le port, le prix moyen de la mercuriale de ce port, augmenté de la marge globale autorisée et des frais de transport de centre A centre. 
Ant. 4. ~ Sont fixées, ainsi qu'il suit, les marges globales 

maxima visées A Varticle 3 du présent arrété : 7 

CATEGORIES DE POISSON 

Poisson consommé : _A B c 
a) Dans le port de péche .............. 16 It 5, 
b) Dans un autre centre ........... te. aa 15 . 10 
Ces marges, qui s’entendent au kilo net de poisson, couvreni, notamment, la fourniture de la glace, les frais de renouvellement et d’entretien des emballages, le retour des emballages vides, les . pertes de toute nature et Je coft des transports de place. - 
Pour l'application du présent article, les poissons sont placés dans les catégories suivantes : 
Catégorie A. — Barbue, 

royale, rouget, sole, turbot ; 
Catégorie B. — Abaltéche, calma 

are (1 kg. et plus vidé), cr 

bar (loup), crevette (bouquet), dorade 

Tr, chevrette, clovisse, colin, con- ¢ evetle prise, éperlan (friture), fétan, griset, grondin (250 gprs. et pius), langoustines, langue, Hmande (125 gprs. et plus), ™Marbré, merluchon, mérou, mnulet, ombrine, pageol, rascasse, Saint-Pierre, sar, supions, vieille, vive ; 
Catégorie C. — Allache, anchois, anguillec, baudroie de 1 kg. ov plus de ; kg. vide), bogue, eapelan, (moins de rt kg. non vidé), crabe, crapaud 

(moins 
cigale, congre 

vidé, éperlan (chalut),
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grondin (moins de 250 gys.), limande {moins de 195 grs.), limont 
(liriot), maquercau, moule, muréne, orphis, palometic, passamar, 
raie entiére et ailes de raic, ronfleur, sardine, saupe, saurel, squalidés 
(moins de 2 kgs. non vii é, 2 kgs ou plus vidé), tassergal, thonidés 
(honite, listao, melva, thon). 

Dans la fixation du prix de détail des fros poissons débités en 
tranches, if peut @tre tenu compte d’une perte de 30 % ; dans le cas 
particulier de la baudroic, ce taux est, au maximum, de 55 %. 

Rabat, le 10 février 1947. 

P, le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  

‘Déotsion du directeur de !'Intérleur portant agrément de pharmaciens 
frangais diplémés dans l'officine desquels la stage officinal peut 
étre accompli. . 

LE DIRECTEUR DE L’INTBRIEUR, 

. Vu le dahir du 10 février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat, et, notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique, 

ARRETE : 

ARTICLE Premien. — Sont agréés pour recevoir dans leur officine 
des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal, les phar- 
maciens ci-aprés désignés : . 

Casablanca : 

Battino Moise ; 
__ Blandiniéres Charles ; 

M™* Campinchi, née Kircher ; 
M. Counillon Léon-Emile ; 
M+ Desanti, épouse Carli; 

Dutheil, née Franceschi ; 
Lévy Pierre ; 
Lévy-Chebat ; 
Sabbah, née Salomon Charlotte ; 
Rigaud André ; 

Zagury Jacques ; 
Zagury Victor. 

Fes: 

Bajat René ; 
Kerboriou Marcel ; 
Prud’homme Gervais 3. 
Wylleman Gilbert. 

Marrakech : 

M. Dreyfuss Léon. 

MM. 

MM. 

Mine © 

MM. 

MM. 

Mazagan : 

Marchai Félix ; 

Mainetti Jean, 

Meknés : 

M.  Delidge Marius ; 
\ Mm Fouquet Jeanne, épouse Nida ; 

M. Guérin Max-André ; 

M™* Theulot, épouse Guérin. 

Ouezzane : 

M@™* Cometta Léone. 

Oujda : 

Baillet Simone ; 
Charhit Albert ; 
El Ghouzi Messaoud. 

Petitjean : 

M. Feschet Gustave, 

MM. 

Mile 

MM. 
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Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert ; 

Megy Pierre. 

Rabat : 

MM. Brun Jean; 

Boumendil Haiena ; 

Cannamela Marius ; 

Edelein Alphonse ; 
Felzinger Alfred ; 
Lahuna Raphaél ; 
Salle Henri ; 

Vedel Jean. 

Taza : 

M. Fumey Marcel. 

Safi : 
M. Mari André. 

Mogador : 

Marrié Emilc ; 
Lemaire André, 

MM. 

Rabet, le 5 février 1947, 

C. 'TALLEC. 

  
ae 

Arrété du directeur des finances fixant le montant de l’ayance 
4 consentir sur les hulles d’olive de la récolta 1946. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 3 février rgfo relalif au warrantage des huiles 
dolive ; 

Vu le dahir du 2 février 1940 portant création de la caisse de 
garantie des avances sur huiles ; . 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

Antic: prummn, — Le montant des avances 4 consentir sur les 
huiles d'olive de la récolte 1946 ne pourra étre supéricur A 6.710 francs 
par hectolitre d'huile. . 

Arr. 2. — Le montant du prélévement A effectuer par la caisse 
de garantie des avances sur huiles sur les avances gagét= par les 
huiles de la révolte 1946 est fixé & 150 francs par hectolitre warranté. 

Rabat, le 27 janvier 1947. 

' ROBERT. 

  

Récime pes eaux 

  

Avis d'ouverture d'’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 janvier 1947, 
une enquéte publique est ouverte, du 17 février au 19 mars 147, 
dans la circonscription: de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet 
installation d’un moulin A mouture sur la rive gauche ‘de Voued 
Ablouz, au profit de M’Bark ould el Hocine, du doua: Ait Quafellah, 
fraction Ait Lahcén ou Youssef, tribu des Beni M’Tir du nord (con- 
tréle civil d'El-Hajeb). 

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

M'Bark ould el Hocine, du douar Aft Ouafellah, fraction Att 
Lahcén ou Youssef, tribu des Beni M’Tir du nord (contréle civil 
a’El-Hajeb), est autorisé A installer un moulin 3A mouture sur la 
rive gauche de l’oued Ablouz. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés,



136 BULLETIN OFFICIEL 
        
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 janvier 1947, 

une enquéte publique est ouverte, du oz février au 17 mars 1947, 

dans la circonscription de contréle civil d°E’-Hajeb, & El-Hajeb, sur 

le projet d’installation d'un moulin & mouture sur la rive droite 

de Voued Jdida, au pre‘it de Driss ben Asna, moqaddem du douar 

Ait Hamad, fraction Ait Boubidmane, tribu des Beni M’Tir du nord 

(controle civil d’El-Hajcb}. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. ; 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisalion comporte les caracté- 

ristiques suivantes : 

Driss ben Asna, moyaddem du douar Ait Hamad, fraction Ait 

Boubidmanc, tribu des Beni M'Tir du nord (contréle civil d’EI- 

Hajeb), est autorisé & installer un moulin & mouture sur la rive 

droite de Voued Jdida. 

Les eaux devront éire immédiatement restiluées ‘4 Toued sans 

modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
* * 

« Par arrété du directeur des travaux publics ‘du 6 février 1947 

une enquéle publique est ouverte, du 17 février 1947 au a5 ftévrier 

1947, dans la circonscriplion de contréle. civil des Chaouia-nord, 

& Casablanca, sur de projet de prise d’eau, par pompage, dans trois 

puits, par M. Goncalves Frangisco, domicilié & Casablanca, boulevard 

Clauce-Perrault. 
L’extrait. du projet d‘arrété d’autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : 

M. Goncalves Francisco, domicilié A Casablanca, boulevard 

Claude-Perrault, est autorisé & prélever, par pompage, dans trois 
puifs, un débit total continu de 65 iitres-seconde, pour 1’irrigation 

de la propriété dite « Domaine Gongalvcs », titre foncier n° 28100 C., 

sise A 800 métres A I’est du kilométre 10,600, roule n° 7, de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

Constitution de l’Assoclation syndicale agricole privilégiée 

des usagers de l’oued Bon-Khou (région de Meknés). 

Une enquéte publique de trente jours, 4 compter du a7 févricr 
1947, est ouverte dans la circonscription d’El-Hajeb, sur le projet 
de constitution de ]’Associalion syndicale agricole privilégiée “des 
usagers de l’oued Bou-Khou (région de Meknés). 

Le dossier d’enquéte est déposé au contréle civil d’El-Hajeb. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du péri-~ 
métre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d’arrété de 

constitution de l'Associalion syndicale agricole privilégiée feront 
obligatoirement partie de cette association. Ils sont invités a se 

présenter au contréle civil d’El-Hajeb afin de faire connaftre leurs 
droits et produire leurs titres, dans un délai d’un mois, A compter 
de la date de l’ouverture d’enquéte. 

Les persounes qui ont intention de se prévaloir des dispositions 
prévues au § 3 de l'arlicle 6 du dahir du 15 juin 1924, ont un délai 
d’un :aois A partir de la date d’ouverture de l’enquéte, pour noti- 

fier leur décision, par inscription au registre d’observations. 

  
  

.Arrété du directeur de l'Offics des postes, des télégraphes ef des ‘élé- 

phones portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 
commis. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rga0 portant organisation du_per- 
sonnel d'exécution de l’Office des postes, des lélégraphes et des télé- 

phones, et les arrétés viziricls subséquents qui l’ont modifié ;   

1730 du 14 février 1947. 

Vu Varrété directorial du & aodt 1945 fixant les conditions de 

recrutement des commis masculins cl féminins, et les arrétés direc- - 

loriaux subséquents qui ont modifié, 

ARRETE | 

Anticne premier, — Un concours pour le recrutement de cominis 

aura lieu & Rebai ct, éventuellement, dans d’aulres villes du Marce, 

les 13 et 14 avril 19473. 

Ant. a. — Le nombre d’emplois mis av concours est fixé a — 

soixante-dix. 

Cinquante-cing emplois, dont onze réservés aux Marovains, seront 

attribués aux candidals masculins. 

Les quinze autres emplois seront allribués aux candidats féminins . 
acceplant leur affectation au centre de chéques postaux de Rabat, 
nonobstant toutes dispositions statulaires contraires et, nolamment, 
celles de Marticle 14 de Varrété susvisé du 8 aott 1945. 

Arr. 3. — Un nombre équivalent d'emplois fera Pobjet d’un 
concours ulléricur réservé aux ressortissants de l’Office des anciens 
combattants et victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir 
sur Jes emplois réservés, en cours d’élaboration. 

Anr. 4. — La liste d‘inscription des candidatures sera close le 

rm mars 1947, au soir, . . 

Rabat, le 25 janvier 1947. 

PERNOT. 

  

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes st des télé- 
phones portant ouverture d’un concours pour Je recmitement 
d’agents des installations extérioures. 

  

LE DIRECTEUR DF L’OFFICE DES .‘OSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziciel du 8 juillet rg20 portant organisation du per- 
sonnel d'exécution de Office des posites, des télégraphes et des télé- 
phones, et les arrétés viziriels subsécuents qui lVont modifié ; 

Vu Varrété directorial du 18 mai 1988 fixant les conditions de 
recrulemenl des agents des inst lations, el les arrétés directoriaux 

subséquents, qui Vout modilié, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMeR. — Un concours pour le recrutement d’agents 
des instaliations extérieures aura lieu & Rabat ct, éventcetement, 

dans d‘autres villes du Maroc, le 10 mars 1947, pour les épreuves, 
écrites. 

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est five & 
vingt-huit. 

Vingt emplois, dont cing réservés aux Marccains seront altribués 
aux candidats Gtrangers & VOMce. 

Les huit autres emplois sont réservés aux candidats appartenant 
A Office et ré-nissant les conditions fixées par les articles 8 ef g de 

Varrélé susvisé du 18 mai rgac. 

Nl pourra élre attribué, en outre, deux emplois d’agents des 
installations oxtérieures, au titre de Vancienneté, aux agents des 

inslallations intérieures dans les conditio’? ‘ixées par Varticle 23 de 

Varrété susvisé du 18 mai 138. 

Ant. 3. — A YVocecasion d’un prochain concours, un certain 
nombre d'emplois sera réservé aux ressortissanis de VOffice des 
auciens combattants et victimes de la guerre, en ve de Vapplication 
du dahir sur les emplois réservés, en cours d’élchoratioa. 

Ant. 4. — La liste d’inscription des candidatures sera close le 
20 février 1947, au soir. 

Rabat, le 25 janvier 1947. 

PERNOT.
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1787, du 24 janvier 1947, 
sommaire at page 69, 

  

SOMMAIRE 
Au lieu de: 

« Dahir du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) approuvant 
« et déclarant d’utilité publique une modification aux plan et régle- 
«ment d'aménagement du secteur de Sidi-Maklouf »; 

Lire : 

« Dahir du 30 novembre 1946 (5 moharrem 1366) approuvant 
« et déclarant..... » 

. Pace 59 

Aménagement du secteur de Sidi-Maklouf (Rabat). 

  

Au lieu de: 

« Par dahir du 17 décembre 1946 (22 moharrem 1366) a été 
« approuvée.... » 5 , 

Lire : 

« Par dahir du 30 novembre 1946 (5 moharrem 1366) a été 
« approuvée..... » . 

  

Concours professionnel pour l'aco’s au grade de contréleur des douanes 

et impéts indiracts du 27 octobre 1946 (session spéciale réservée 

aux bénéficiaires de l'arrété résidentie] du 28 févrler 1946). 

Candidais définitivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Beurier Mauricc ; 

Buteau Frangois. 

  

Elections pour la désignation des représentants d= personnel de Is 
direction des affaires chériflennes dans le conseil de disclpline 

et la commission d’ayancement de ce personnel. 

  

‘Liste des candidats arrélée le 3 février 1947 par la commission 
prévue & Varticle 6 de l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 1 octobre 1945 (ordre alphabétique) : 

I. — Seerétaires-greffiers. 

Représentant titulaire :M. Clave de Otaola Jean ; 
' Représentant suppléant : M. Lucas Paul. . 

= Il. — Commis-greffiers. 

-Représentants titulaires : M. Leroy Lionel ; 
M. Mohamed ben Bouazza ; 

M. Moha ou Driss Guerrouani. 

  
  

Elections des représentants du personnel météorclogiste chérifien 
& la commission d'’avancement de ce personnel. 

Liste des candidats élus : 

Professeurs de Venseignement secondaire et primaire supéritur 
affectés a Ulnstilut scientifique chérifien dans des emplois a 

- earactére technique, et météorologisles principauz, 

Représentant titulaire : M. Bidault Georges ; 
Représentant suppléant : M. Debrach Jean. 

OFFICIEL 

Météorologistes. 

Représentant titulaire =: M. Ousset Jean ; 
Représentant suppléant : M. de Brettes Raymond. 

Aides-météorologistes. 

Représentant titulaire : M. Hugon Georges ; 
Représerlant suppléant : M. Ravel Jean. . 

Création d’emplots. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a2 janvier 1947, 
il est créé, A compter du 1 janvier 1945, au chapitre 62 « Direction de 
la santé publique et de Ja famille », 17° section, hygiéne et assistance 
publiques, article 1°, du budget général de l’exercice 1945, par trans- 
formation d’emplois d’agent auxiliaire : 

PHARMACIE CENTRALE, 

Un emploi d'infirmier titulaire. 

SERVICES EXTERIEURS, 

Quatre emplois d‘infirmiers titulaires. 

  
  

Renouvellement spécfal dés permis de recherche de 4° catégorie. 

  

(Articles 114, 115 et 116 du dahir du 1g décembre 1938.) 

  

Liste des permis de recherche renouvelés pour 4 ans. 

    
    

Nuaténos 

  

DATE 
TITULAIRE oe 

DES PERMIS DE RENCUVELLEMENT 

4849 Butteux Georges. 16 avril 1946. 

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, 

non-palement de redevance, fin do validité, 

  

    

  

Numénos 
TITULAIRE CARTE 

DES PERMIS 

6588 Compagnie fermiére des} Dadas. 
éiains d’Extréme-Orient. 

G58y id. id. 
6590 id. id. 

6591 id. id. 

6592 . id. id. 

6594 id. id. 
6595 , id. id. 
6596 . id. id.          
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de janvier 1927. 

—_ — eer 

o4 POSITION & 
§ 3 DATE TITULATRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 

a 3 d'institution par rapport au point pivot E 
zB S 

qa8a [16 janvier 1947. Sauron Louis, 4, rue Natio- Timidert. Centre de la borne magon-| 6.2007 N. - 4.0007 O. bu 

: nale, Casablanca. . . née au Tirch-n-Oudras. 

7283 id. id. id. id. 6.2007 N. Bis ; 

7284 id. id. id. id. 2.200" N. mt ~ 

7285 id. id. ‘id. id. 2.200" N. . 4.000 E.} IL 

7286 id. id. id. id. 1.8007 §, - 2.000" E: Il: 

7289 id. id. id. id. . 1.800" S, - 6.000" N. Ti.. 

7288 id. Ranouil Pierre, Ouled Ha- - id, Centre de la tour de garde] 4.200 N. - 1.100™ QO. Il: 

mimoun, par Ain-Harrouda. d'Imi-n-Kern. . . 

7289 id. id. id. id. 200" N. - 6.0007 O. | TI .-. 

‘| sago id. id. id. id. | 200™ N.- 2.000 O. | IT | 
7291 id. Gille Claude, rue de Pro- Boujad. Angle sud-ouest de la mai-| r.o00™ §. - 1.8007 O. I 

vence, Safi. son forestiére de Sidi-Abid. 

7262 id. Drevet Jean, villa « Dre- Mazagan. Axe du puits avec abreu-| 2.400" E. - 7.000% §. i 

° vel », square Bonnat, Casa- voir public, sis au croisement 
blanca. route principale n° 8 et che- 

min 3003 B, lieu dit « Ain- 

| Jemel ». 

7293 id. Santacreu Joseph - Pierre, Tikirt. Angle sud-est de la tour} 1.4007 §.- goo™ O. no 
- 16, rue de Marseille, Meknés. centrale de la casba de Ta- 

. zrout. J 

7994 id. Garcia Francois, Khemissét. Oulmés. Centre du marabout de Si-| 400™ S. - 1.800™ O. il, 
| di-Kassem. 

7295 id. Edelein Lucien, avenue Dar- id. Centre du marabout de $i-| 3.500" §. . a.cco™ E. | -IL 
. cl-Makhzen; Rahat. di-M’Bark. 

7296 id. Castello Frangois, 78, rue Azrou, Angle nord de ta maison] roo™ O. - 1.0007 N. 0 

de Briey, Casablanca. ; de Sidi Aomar ben Addou. * 

7297 id. Bueno Jules, 97, avenue Boujad. Angle ouest de l’ancien pos-| 2.000" O. - goo™ N.{| Ii 
Mers-Sultan, Casablanca. te d’Aguelmous. : 

7298 ‘id. id. id. id. 2.000" E. - 2.600™ N. | IE 
7299 id. Hovasse Pierre, 54, rue Hen- Alougoum. Centre de la maison de Tal-} 1.500" N. - 4.0007 O. | TE 
. ri-Popp, Rabat. loust. 

7300 id. Lavrentieff Inokenty, rue Fes, ‘Angle nord-ouest de la ga-| 4.800" N. - r.coo® E. | [I 
du Docteur-Veyre, Casablanca. re C.F.M. « Touabaa ». _ J 

| Box id. Gamba Jean, rue des Der- _ Alougoum. Angle nord-ouest de la mai-| 5.000" §. - r.goo™ O. | I 
i: kaoua, Marrakech. son de. Tamdrost. me 

ak ”~ 

. 709 id. id. id. id. 5.c00™ §, = 5.goo™ O. Oi. 

7303 id. Cruchet Philippe, 193, rue Mogador. Centre du marabout de Si-| 7.000" E. - 3.2007 N. Hi: 
de Fés, Mogador. : di-Embark. . 

7304 id. id. id. - id. B.ooo™ 0. - 800" S.| II | 
7305 id. id. id. id. : 7.750" 0. - 1.800"S.} TH 
7306 id. Cornand Gabriel, rue de Casablanca. Centre de la borne-fontaine} 2.4007 O. i 

- Sfax, Rabat. d’Ain-Sibara. :                 
  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

1947, M. Cassas Maurice, attaché principal de 1° classe A 1'Institut 
national de la statistique et des études économirues, placé en service 
détaché pour servir au Maroc, est affecté en ia méme qualité au 
‘service des st.tistiques du Maroc A compter du 2a décembre 1946. 

Par arréié du secrétaire général du Proiectorat du 2 janvier 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 
1947, pris en application de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, 
M. Sauer Henri, commis principal hors classe du cadre des adminis- 
trations centrales est reclassé, 4 compter du 1° février 1945, commis 
principal, de classe exceptionnelle (1° échelon), avec ancienneté du 
a® septembre 1944. ‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 janvier 
1947, pris en application de ‘Varreté viziriel du 7 octobre 1946, 
Mv Giordan Rose, dame employée de 6° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est reclassée, A cumpter du 1° février 1945, dame 
employée de 5° classe, avec ancienneté du 1? juilict 1944.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 
1947, pris cn application de Varraté viziriel du 7 octobre 1946, 
‘M™? Rousset Simone, dame dactylographe de 1° classe des adminis- 
frations centrales, est reclassée, A compler du 1 février 1945, dame 
dactylographe hors classe (i échelon), avec ancienneté du 15 octo- 
bre 1944. 

Par arréités du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 
1947, pris en application de l'arrété viziriel du 7 oclobre 1946 : 

M™ Grangeon Francoise, dame dactylographe de 5° classe du 
‘cadre des administrations centrales, est reclassée dame dactylographe 
‘de 4" classe & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1" sep- 
tembre 1944 ; 
: M@* Puigségur Genevidve, dame employée de 6° classe du cadre 
‘des administrations centrales, est reclassée dame employée de 5° classe 
a compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1 novembre 1944. 

Par arrété du secrétaire géncral du Protectorat du 30 janvier 
1947, M™° Duhamel Esther, dame dactylographe de 7° classe du 
cadre des administrations centrales, en disponibilité, est réintégrée 
en la méme-qualilé 4 compter du 1 mai 1946. 

" (Applicalion des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la lilularisation des auziliaires.) 

Par, arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 décembre 
‘1946, M'* Canot Jeanne, sténodactylographe auxiliaire (4° catégorie) 
4 Ja direction des affaires économiques, esl incorporée dans le person- 
nel administratif du secrétariat général- du Protectorat, & compler 
du 1 janvier 1945, en qualilé de dame dactylographe de 6° classe, 
avec ancienneté du 5 février ro4a (bonifications pour services mili- 
laires : 7 mois 18 jours), 

. * 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 7 janvier 
1947, M. Dumas Paul, interpréte judiciaire Stagiaire, est titularisé 
el nommé interpréte judiciaire de 5° classe A compter du 1° décem- 
bre 1946. 

Par arrété du premier président de la cour d'appe] du 25 janvier 
1947, M. Couérbe Jean, secrétaire-greffier adjoint de 17 classe (ancien- 
neté du 1°° janvier 1945), est admis au bénéfice du traitement prévu 
en faveur des secrélaires-greffiers adjoints de 17° classe aprés deux 

‘ans d’anciennelé & compter du 1° janvier 1947. 

  

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Par arrété directorial du 18 novembre 1946, M. Roux Amédée, 
ex-fonclionnaire des cadres de la délégation générale de France au 
Levant, est incorporé dans le personnel administralif de la direction 
de l'intérieur en qualilé de commis principal de classe exception- 
nelle (avant-3 ans) A compier du ar février 1946 (application du 
dahir du a4 juin 1944). 

_ Par arrété directorial du 29 janvier 1947, M. Hamed ben Abdallah 
ben Souda est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat 

_ Stagiaire 4 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrétés directoriaux du 29 janvier 1947, MM. Haddaoui' 
. Mohamed, dit « Tanjaoui », ct Regragui ben Abdelhamid sont nom- 
més interprétes ‘de 5e classe -A compter du 1° novembre 1946 

Par arrété directorial da 31 janvier 1947, M. Maltéi Pierre, admis 
au concours: pour le recrutement de commis de la direction de 

'Vintérieur, réservé aux candidats bénéficiaires de Marrété résidentiel 
- du 28 février 1946, est nommé commis stagiaire 4 compter du 1°? anit 
“1941, et commis de 3° classe A compter du 1° aodt rg4a avec effet 

. pécuniaire du 1° décambre 1946. : 

Par arrété directorial du a1 janvier 1947, pris en application de 
Varrdié viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés commis principaux 
de classe exceptionnelle (2° échelon) & compler du 1 février 1945, 
avec anciennelé du i aodt 1942 : MM. Bailly Marcel, Chalumeau 
“Auguste, Botella Joseph, Lantelme Edmond, Pignard Georges, Gri- 
sohnanche Francois, Pontier Emile, Italiano Carmelo, Thelu Henri, 
Couffrant Emile, Curie Armand, Sux Jean, Lalanne Bernard, Mengar- 
duque Bertrand et Biancamaria Antoine, commis principaux de 
classe exceptionnelle (1° échelon).   

ene 
- 

Par arvélé directorial du a1 janvier 1949, pris en application de 
Varrelé viziricl du 7 octobre 1946, M. Bosch Firmin, commis de 
1 classe, est reclassé cor ‘s de 17° classe 4 compter du i" février 
194, avec ancienneté du 1° aot 1942, et commis principal de 
3° classe A compter du 1 juin 1945. _ . 

Par arrétés directoriaux du 29 janvier 1949, pris en application 
de Varrélé viziricl du 7 octobre 1946, sont reclassés commis princi- 
paux de classe exceplionnelle (1° échelon) & compter du 1 février 
145, avec anciennelé du 1°° aodil 1942, cl commis principaux de classe 
exceplionnelle (2° échelon) & compter du r aotit 1945 : MM. Codac- 
cioni Antoine, Giuseppi Baptiste, Piétri Damien, Challe Marie, Roux 
Fortuné, Coppolani Jean-Baptisle, Aubert Marcel, Mariani Toussaint, 
Peter Paul, Verdier Emile ct de Netlancourt Jean, commis principaux 
de classe exceplionnelle (1° échelon). 

Par arrétés directoriaux du 29 janvier 1947, pris en application 
de Varrdté viziricl du 7 octobre 1946, sont reclassés commis princi- 
paux de classe exceptionnelle (2° échelon) & compter du x" février 
1945, MM. Ealeyte André et Grimaud Marcelin. 

Par arrélé directorial du 29 janvier 1947, pris en application de 
Varrdté viziriel du 7 octobre 1946, M. Pesme Bernard, commis prin- 
cipal hors classe, est reclassé commis principal de classe exception- 
nelle (1° échelon) 4 compler du 1° février 1945,, avec ancienneté du 
mr févricr 1944, et commis principal de classe exceplionnelle (2° éche- 
lon) & compter du 1° février 1947. 

Par arrétés directoriaux du 30 janvier 1947, pris en application de 
Varrété viziricl du 7 octobre 1946, sont reclassés commis principaux de 
classe exceplionnelle (2¢ échelon) a compler du i février 1945 
MM. Bruniquel Charles, Remer Eugéne, Signour Alain, Asernal Emilé, 
Bianconi César, Heitz Paul, Rouquette Gaston et Cipiére Pierre, com- 
mis principaux de classe exceptionnelle (1 échcion). 

Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés commis ‘princi- 
paux de classe exceptionnelle (2° échelon) a compter du 1° février 
1949 : MM. Liautaud Frédéric, Chastang Joseph, Frizat Maurice, 
Maluplatte Valentin et Ottoviani Barthélemy, commis principaux de 
classe exceptionnelle (1° échelon). 

Par arrétés directoriaux du 31 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés commis principaux 
de classe exceptionnelle (1 échclon) a compter du 1 février 31945: 
avec ancienneté du 1" aot 1942, et commis principaux de classe 
exceplionnelle (2° échelon) A compter du 1° aot 1945 : MM. Bourgeois: 
Fernand, Pennavaire Gabriel, Vasse Jean et Bellot Joseph, commis 
principaux de classe exceptionnelle (1° échelon). 

Par arrété directorial du 31 janvier 1947, ptis en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Van Haver Camille, commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) est reclassé commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) A compter du 1° février 
1945, avec anciennelé du i" seplembre 1942 ef commis principal de 

. classe exceptionnelle (2° écticlon) a compter du 1° septembre 1945. 
Par arrétés directoriaux du 3 février 1947, pris en application 

de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, MM. Morain Raoul, Soldati 
Antoine, Ménage Henri, Girou Jean, Roesch Albert et Espaignet 
Léopold, commis principaux de classe exceplionnelle (1 échelon), 
sont reclassés commis principaux de classe exceptionnelle (2° échelon) 
4 compter du 1° février 1945. ' ' 

Par arrdtés directoriaux du 3 février 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, MM. Taddet Georges, Panchetti 
Jean, Fumaroli Jean ct Mindven Jean, commis principaux de classe 
exceptionnelle (1° échelon), sont reclassés commis principaux de 
classe exceptionnelle (1° échelon) A’compter du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1° aodt 1949, et commis principaux de cl asse exception- 
nelle (a° échelon) & compter du 1 aodt rg45. 

Par arrété directorial du 3 février 1947, pris en application de 
‘Tarrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Lestrade Auguste, commis 
principal hors classe est reclassé commis principal hors classe A 
compter dui février 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1943, at 
commis principal de classe exceplionnelle (r* échelon) A compter 
dui? juin 1946. 

Par arrété directorial du 3 février 1947, pris cn application de 
Varrélé viziriel du 7 octobre 1946, M. Bettinelli, commis de 1° classe, 
est reclassé commis principal de 3° classe 4 compler du 1 février 
1945, avec anciennelé du 1° décembre 1944.
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Par arrétés direcloriaux du 3 février 1947, pris en application’ 

de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, MM. Helié Adrien et Gayet René, 
commis principaux de classe exceplionnelle (1° échelon), sont reclas- 

sés commis principaux de classe exceplionnelle (1° échelon) & compter 

du x févricr 1945 avec ancienneté du 1° octobre rg42, et commis 

principaux de classe exceplionnelle (2° échelon) A compter du 
z octobre 1945. 

Par arrété directorial du 3 février 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 oclobre 1946, M. Balandier Jules, commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle (1° échclon), est reclassé commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1 échclon) & compter du 1° févricr 
1945, avec anciennelé du 1 juin 1943, et commis principal de classe 
exceptionnelle (2° échelon) A compter du 1 juin 1946. 

Par arrété directorial du 3 février 1947, M. Lavie Jules, commis 
principal de classe exceptionnelle (1* échelon) est reclassé comunis * 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) A compter du 1° février 
1945, avec ancienneté du 1 avril 1943, el commis principal de classe 
exceptionnelle (2° échelon) 4 compter du 1° avril 1946. 

Par arrété directorial du 8 février’ 1947, M. Martin Edouard, com- 
mis principal de classe exceplionnelle (1° écheion), esL nommé au 
a° échelon de la classe exceptionnelle 4 compiler du 1° Janvier 1947. 

= 
* % 
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{Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la litularisation des auziliaires.) 

Par arvété directorial du 31 janvier 1947, M™° Drouillard Denise j 

est incorporée dans le personnel administraijf de la direction de: 

Vintéricur en qualité de rédactrice de 3° classe des services extérieurs ‘ 

4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 septembre: 
1944. 

Par arrété directorial du ag janvier 1947, M. Perrignon Eugéne? 
esL incorporé dans le personnel administratif de la direction dé! 
Vinléricur en qualité de commis principal de classe exceptionnelle., 
a compler du 1° janvier 1945 et commis principal de classe exception; 
nelle (1° échelon) 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du’ 
i janvier 1945. , . 

Par arrété directorial du 31 janvier 31947, M. Pierre Edmond 
est incorporé dans le personnel administratif de la direction de- 
Vintéricur en qualité de commis de 1°° classe A compler du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 1°" septembre 1943. — of 

Par arrété directorial du 3 février 1947, M. Piot Gilbert est’. 
incorporé dans le personnel administratif de la direction de l’inté- 
ricur en qualité de commis principal de 3° classe 3 compter du 
i janvier 1945, avec ancienneté du 5 décembre 1944. 

2 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Par arrété d‘rectorial du 6 décembre 1946 modifiant l'arrété 

directorial du 27 aodt 1946, M. Piéron Jean-Marie, inspecteur-chef 
de 3° classe (2° échelon), est promu inspecteur-chef de 2° classe 
(1*" échelon), & compter du x octobre 1946, 

Par arrété directorial du 1° novembre 1946 modifiant larrété 
directorial:du 13 septembre 1946, M. Boillon _Edmond, inspecteur- 
chef de 2° classe (1° échelon), est reclassé inspecteur-chef de 2° classe 
(2° échelon) A compter du 1 octobre 1943 (8 ans de service), ect ins- 
pecteur-chef de 2° classe (3° échelon) & compter du i octobre “1945 
(xo ans de service), avec ancienneté dans la classe du 1° octobre ight. 

Par arrété directorial du re novembre 1946, M. Tapon Michel 
‘est nommé, aprés concours, secrétaire stagiaire A compter du 16 dé- 
cembre 1946. 

Par rrrétés directoriaux des 24 et 26 décembre 1946 : 
M. Baldacci Dominique, commissaire de police de 2° classe 

“(® échelon), es! reclassé commissaige de police de 2° classe (3° éche- 
lon) & compler du 1° novembre 1944 (5 ans de service), avec 
ancienneté dans la classe du 1° novembre rg4o (effet pécuniaire ; 
1° novembre 1946) ; 

M. Bages Marcel, inspecteur-chef de 2° classe (i échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de a° classe (2° échelon) A compter du 1° mai 
.1946 (8 ans de service), avec ancienneté dans la classe du 1° mai 1944 
(effet pécuniaire : 1°" novembre 1946). 

M. Campagnac Henri, inspecteur-chef de 2° classe (x échelon), 
est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) & compter du 
1 mai 1946 (8 ans de service), avec ancienneté dans la classe du 
1°’ mai 1944 (effet pécuniaire : 1° novembre 1946) ; 

M. Dupuy Jean, inspecteur-chef de 2° classe (r* échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) 4 compter du 1° avril 

Par arrétés directoriaux des 26 novembre et 6 décembre 1946 sont revises 
des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

  

2 

ig4t (8 ans de service), et inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) 
4 compter du 1° avril 1943 (io,ans de service), avec ancienneté dans’ 
la classe du 1° avril 1939 (effet pécuniaire : 1 novembre 1946) ; 

M. Dupoisot Joseph, inspecteur-chef de 4° classe (x échelon), * 
est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (a¢ échelon) & compter du 
1 févricr 1g45 (8 ans de service), avec ancienneté dans la classe. 
du 1° février 1943 (effet pécuniaire : 1°" novembre 1946) 3° 

M. Simon Gabriel, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 
reclassé inspectcur-chef de 2° classe (a° échelon) a compter du 1° juil- 
let 1946 (8 ans de service), avec ancienneté dans Ja classe du 1° juil- 
let 1944 (cffet pécuniaire : 1 novembre 19/6) ; , 

M. Thérasse Maurice, inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon), 
est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) 4 compter du 
™ avril 1946 (8 ans de service), avec anciennelé dans la classe du 
m avril 1944 (effet pécuniaire ; 1" novembre 1946). 

Par arrétés direcloriaux des 236 novembre et 6 décembre 1946, 
sont tilularisés et nommés : . 

Secrélaire de police de 3° classe 
MM. Monzon Léonce (du 1° octobre 1946) ; 

Perrin André (du 1° novembre 1946). 

Gardien de la paix de # classe 
MM. Kauffmann Georges (du 1° aodt 1948) ; 

Mathy Marcel (du 1° riovembre 1946). 

Par arrétés directoriaux du 18 novembre 1946, sont admis A 
faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres des services 
actifs de la police générale & compter du 1° novembre 1946 : 

MM. Bazalgetle Louis, gardien hors classe (a® échelon) ; 
Baslou Georges, gardien hors classe (2° échelon). 

ainsi qu’il suit les situations administratives. des agents 

              

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 
DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

BONIFICATIONS 

POUR SERVICES MILITAIRES 

  

MM. Monzon Léonce ........... oee-ees/Secrétaire de 17 classe. 
Perrin André ............, taeeeee Secrétaire de 1°° classe. 
Kaufmann Georges ............., Gardien de la paix de 1° classe. 
Mathy Marcel Gardicn de la paix de 3° classe, 

ra décembre 1944. 69 mois 19 jours 

68 mois 3 jours 

64 mois 13 jours 

28 févricr 1945. 

18 mars 1945. 

4 décembre 1944. 22 mois 27 joirs
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 22 aodt 1946, M. Perrot Charles, per- 
cepteur de 1° classe, est Glevé A la hors classe de son gi de & compler 

“du 1 godt 1946. 

Par arrélés directoriaux du 10 décembre 1946, sont nommeés : 
Collecteur principal de 3° classe 

M. Acquaviva Joseph, i compter du 19 juillet 1944, avec effel 
pécuniaire du 1°" janvier 1945 (bonifications pour services militaires : 

34 mois 25 jours) ; 

M. Rey Auguste, 4 compter du 5 avril 1943, avec effet pécuniaire 

-du 1° janvier 1945 (bonificalions pour services militaires : 36 mois 

M. Rey. est élevé 4 Ja 2° classe de son grade 4 compter du 
“yr février 1946. 

Par arrétés directoriaux du 30 oclobre 1946, sont reclassés ainsi 
‘qu'il suit : 

M. Cotte Robert, commis principal de 3¢ classe & compter du 
r™ juillet 1943 ; commis principal de ae classe 4 4 compter du 1 juin 

1946 ; 

Mme Sylvestre Solange, dame employée de i°* classe 4 compter du 
x juin 1943 ; dame employée hors classe 4 compter du 1° mars 1946. 

Par arrété directorial du 5 décembre 1946, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. El Koubi Judas, commis prin- 
cipal de a® classe des domaincs, est reclassé, 3 compler du 1° février 

1945, commis principal de 17° classe, avec ancienneté du 1° mai 1944, 
el promu coramis principal hors classe & compter du 1 décembre 
1946. 

Par arrété directorial du 17 janvier 1947 
noeminé, apres Te: 

7, M. Faure Pierre est 
concours, surnumeéraire des domaines 4 compter du 

yer fan rie er janvier rgAn. 

Par. arrété directorial du ag janvier 1947, M. Meurisse André, 
candidat admis au concours spécial des 18 et 19 novembre 1946, 

réservé aux bénéficiaires de Warrété résidentiel du 28 février 1946, 
est nommé surnumeéraire de l’enregistrement et du timbre & compter 

du 1 décembre 1946. 

(Application des dahirs des 5 anril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des ausiliaires.) 

Par arrétés direcloriaux du 24 octobre 1946, sont titularisés et 
nommés, & compter du 1° janvier 1945 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Leclére Paul, avec ancienneté du 14 mars 19h4. 

Commis principal de 3 classe 

M. Botella Lucien *vec ancienneté du 8 février 1942. 

zommis de 2¢ classe 

M. Bernabeu Vincent, avec ancienneté du 31 mai 1944. 
° 

Commis te 3° classe 

M. Vassal Louis, avec ancienneté du 3 juin 1943. 

- Par arrété directorial du 24 oclobre 1946, M. Mordiconi Ange 
cst nommé commis principal de 2° classe, avec anciennelé du 7 avril 
1944, et reclassé 4 Ja méme date commis principal de 8° classe, avec 
ancienneté du 4 avril 1945. 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Musso Henri, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel administratif de la direc- 
tion des travaux publics et nommé commis de 1° classe 4 compter 
du yr janvier 1945, avec ancienneté du 15 décembre 1944 (bonifica- 
tions pour services militaires : 4 ans 11 mois 22 jours). (Rectificatif 

au B.O. n° 1984, du 3 janvier 1947, p. 14.) 

Par arrétés directoriaux du 1g novembre 1946, pris en applica. 
tion de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : . 

M@ Ploué Catherine, dactylographe hors classe (1° échelon), 

est reclassée dactylographe hors classe (2° échelon) A compter du 
a ¥évricr 1945, avec ancienneté du 17 janvier 1944;   
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M™@ Vergnes Madeleine, dactylographe de 3° classe, est reclassée 

dactylographe de 2° classe 4 compler du = février 1945, avec ancien- 
neté du 1 novems..e 1943. 

Par arrélé directorial du a5 novembre 1946, M. Alcouffe André, 

agent & contrat, est nommé ingésieur adjoint des mines de 4° classe 
Cr? échelon) & compter du ¢* octobre 1946. 

Par arréié directorial du 30 décembre 1946, M. Chante René, 

ingénieur T.P.E. de 4° classe, mis en service détaché au Maroc, est 
nommé ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 4 compter du 1 jan- 
vier 1947. 

Par arrélé directorial du g janvier 1947, est nommé inspecteur 
du travail de 4° classe, & compter du 1° janvier 1947, M. Sagniez 
Maurice, instituteur, admis 4 l’examen professionnel a’ inspecteur du 
travail. 

Par arrétés directoriaux du 15 janvier 1947, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés, & compter du 
rr février 1945 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

MM. Gavi Pierre, Ivars Antoine, Argoud Fernand, Cianfarani Sam- 
piero, Charvet Auguste, Colson André, Escané Baptiste, Bance Denis, 

Espinasse Théophile, Lirola Francois, commis principaux de classe 
exceptionnelle (1°. échelon). 

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

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Gallard Adrien, 

agent journalier, est incorporé dans le personnel technique de la 
direction des travaux publics, nommé chef cantonnier de 4° classe 4 

compter du 1° janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 17 janvier 1942, 
et reclassé chef cantonnier do 2° classe A compter du 1° février 1945 
(N.H.), avec ancienneté du 1° mars 1943 (bonifications pour services 
militaires : 4 ans ro mois 16 jours). 

Par arrété directorial du 19 novembre 1946, M. Sanchez Vincent, 

agent journalier, est incorporé dans le personnel technique de la 
direction des travaux publics, nommé chef cantonnier de 4° classe 
4 compter du 1° janvier 1945 (A-H.), avec ancienneté du 2 octobre 
1943, et reclassé chef cantonnicr de 4¢ classe & compter du 1° février 
1945 (N.H.), avec ancienneté du 2 octobre 1943 (bonifications pour ser- 
vices militaires : a9 mois 24 jours). 

Par arrété directorial du 19 novembre 1946, M. Ramon Emile, 
agent journalier, est incorporé dans le personnel technique’ de la 
direction des travaux publics, nommé chef cantonnier de 3° classe 

4 compter du 1° janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 1 décem- 

bre 1944, ef reclassé chef cantonnier de a° classe & compter du 
i février 1943 (N.H.), avec ancienneté du 1° juin 1944 (bonifications 
pour services militaires : 36 mois). 

Par arréié directorial du 19 novembre 1946, M. Durollet Henri, 

agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de la 
direction des travaux publics et nommé contréleur des mines de 
re classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1° avril 
1943 (bonifications pour services militaires : 4 ans to mois 21 jours). 

Par arrété directorial du a1 novembre 1946, M™® Tissot Albertine, 
agent auxiliaire, est incorporée dans le personnel administratif de la 
direction des travaux publics et nomméé dactylographe hors classe 
(re? échelon) & compter du 1° janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté 

du 18 aodt 1943, et reclassée dactylographe hors classe (x échelon) 
& compter du 1° février 1945 (N.H.), avec ancienneté du 18 aodt 1943. 

Par arrété directorial du 21 novembre 1946, M. Lacorte Camille, 
agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de la 
direction des travaux publics el nommé agent technique principal 
de 2° classe & compter du i janvier 1945, avec ancienneté du. 14 juil- 
let. 1943 (bonifications pour services militaires : 23 mois 3 jours). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Ponsolle André, 
agent auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de la 
direction des travaux publics et nommé commis de 3° classe 4 comp- 
ter du i janvier 1945, avec ancienneté du aq juillet 1942 (bonifica- 
tions pour services militaires : 3 ans 11 mois 21 jours).
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OFFICE DES POSTES. DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrétés dircctoriaux du.a5 mars 1946, MM. Pujo Charles, 

Santoul Louis et Salmon René, contrdleurs principaux-rédacteurs, 

sont promus rédacteurs principaux d’administration centrale (3° éche- 

lon) A compter du 1° avril 71946. 

Par arrété directorial du 1 avril 1946, M. Giry Raymond, rece- 

veur de 5° classe (6° échelon), est promu receveur dc 4° classe (3° éche- 

lon) & compter du 16 avril 1946. 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Véret René, chef de 

centre de 2° classe (1* échelon), est promu chef de centre de 17° classe 

Te échelon) 4 compter du 1°" mars 1943, 4° échelon 4 compter du 

16 mars 1943, 6° échelon 4 compter du 1° février 1945. 

Par arrété directorial du 1 décembre 1946, M. Molins Alexan- 

dre, contrdleur (9° échelon}, est. promu contréleur principal (3° éche- 

lon) A compter du 16 décembre 1946. 

Par arrété directorial du 1° décembre 1946, M. Castay Joseph, 

contréleur (9° échelon), est promu contréleur principal (3° échelon) 

a compter du 16 décembre 1,46. 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Acciari Pierre, rece- 

veur de 3° classe (4° échelon), est promu receveur de 2° classe (3° éche- 

Ion) & compter du 1 mars 1943 et au 4* échelon 4 compter du 

yr novembre 1943. 

Par arrété directorial du 7 novembre 1946, M. Rampon Léopold, 

receveur de 3¢ classe (f¢ échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite 4 compter du 1 mai 19/7, et rayé des cadres A Ja méme 

date. 

Par arrété direciorial du 7 noverabre 1946, M. Lanfranchi Joseph, 
facteur (7° échelow), est admiis & faire valoir ses droits A Ja retraite 4 
compter du r° février 1947, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 13 décembre 1945, M. Gachen Jean, 
contréleur principal (5° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite A compter du 1° octobre 1946, et rayé des cadres 4 la 
méme date. : 

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

Par arrété directorial du 14 septembre 1946, M. Attar Josué, 

assistant ‘auxiliaire, est titularisé en qualité de commis N.F. (8° éche- 

Jon) A compter du 1 janvier 1945 et au ge échelon 4 compter du 
r¥ février 1945. 

Par arrétés directoriaux du 14 septembre 1946, sont titularisés 
Jes auxiliaires désignés ci-aprés : , 

M. Bougnagne Raoul, agent principal des installations extérieu- 
res : 2° échelon 4 compter du 1° janvier 1945 ; 3¢ échelon 4 compter 
du 1 février 1945 ; . 

M. Barrére Fernand, agent des lignes : 8 échelon 4 compter du 
1 janvier 1945 ; 6° échelon & compter du 1° février 1945. 

Par arrétés directoriaux des 23 octobre 1946 et 5 décembre 1946, 
sont titularisés et nommés : 

‘q Commis N.F. 

M. Labaume Jean-Marie, 4® échelon du 29 janvier 1945 ; 5° éche- 

Yon du 26 janvier 1946. 

Agent des lignes 

M. Siboni Amrane, 9° échelon du 1° janvier 1945 ; 7° échelon du 
_ 1 février rg45 ; 8° échelon du 11 aodt 1946. 

Par arrété directorial du 15 novembre 1946, M. Gavi René, com- 
mis auxiliairc, est titularisé en qualité de commis N.F. (4° échelon) 

3 compter du 1 janvier 1945 ; 5° échelon & compter du 6 décembre 
1945.   

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux du 10 décembre 1945 : 

Si cl Mokri Aboubcker est nommé chef de pratique agricole de 

4° classe A compler du 1 septembre 19/6 ; . 

Si Benachir ben Mohamed Regragui est nommé contréleur de 

la défense des végélaux de 4° classe 4 compter du 1 septembre 1946. 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Couraud Georges. 

inspecteur principal de Vagriculture de 2° classe, est admis a faire 

valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 4 compter du 1° décem- 

bre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 8 janvier 1947, pris en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

‘ 

_M. Faujanet Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
Gi échelon), est reclassé commis principal de classe exceptionnetle 
(i échelon) A compter du 1™ février 1945, avec ancienneté du 1 Tai 

1943, et promu au 2° échelon & compter du 1° mai 1946 ; 

M. Croizet Henri, commis principal de classe exceptionnelle: 
(a° échelon), est reclassé en la méme qualité. & compter du x février 
ig4. . 

Par arrété directorial du 40 janvier 1947, pris en application de 
larrélé viziriel du 7 oclobre 1946, M. Gastou Camille, commis prin- 
cipal hors classe du 1° aodt 1942, est reclassé commis principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon) 4 compter du 1 février 1945, 
avec ancienneté du 1 aot 1942, et promu commis principal -de - 
classe exceptionnelle (2° échelon) 4 compter du 1% aodt 1945. 

* 
a + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du. 6 décembre 1946, M™° Granjon de 
Lépiney Marie-Louise, bibiiothécaire adjointe de 6° classe, est promue’ 
hla 5° classe’ de son grade 4 compter du 1° février 1945. 

Par arrété directorial du 8 décembre 1946, M!° Notton Eugénie, 

direclrice non agrégée de 1° classe, est admise, sur sa demande, &- 
faire valoir ses droits A la retraite & compter du 1 novembre 1946, 
et rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 20 décembre 1946, M. Daugy Joannés, . 
conlremaitre, est reclassé au 1° juin 1944 contremaitre de 3° classe, 
avec 3 ans 1 mois 7 jours d’ancienneté, et contremaitre de a® closse - 
4 la méme date, avec 1 mois 7 jours d’ancienneté (bonifications pour ' 
service militaire légal : 1 an 5 mois 7 jours). : 

Par arrété directorial du 22 décembre 1946, M. Bonne Roger, 

contremaitre, est reclassé contremailre de 3e classe au x: mars 1044, 

avec 3.ans-5 jours d’ancienneté et contremaitre de 2° classe au 1°? mars 

1944 (bonificalions pour services militaires : 1 an 6 mois). 

Par arrété directorial du a7 décembre 1946, M. Berlamont Paul, 
contremattre délégué de 4° classe, est reclassé au 1 mars 1946 contre- 
maitre de 2° classe, avec 5 mois 25 jours d’anciennelé (bonilivations 

pour services accomplis dans l'industrie privée). 

Par arrété directorial du 9 janvier 1947, M. de Saboulin René, 
professeur d’enscignement primaire supérieur (section normale) de 
4° -classe, est nommé professeur d’E. P. 8. (section supérieure) de 
4° classe A compter du 1® janvier 1946, avec 1 an 3 mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M™* Baleyte, née Bouisset 
Suzanne, répétitrice surveillante de 6° classe, est reclassée an 1° mars 

1946 répétitrice surveillante de 6° classe, avec 3 ans 3 mois d’ancien- 
neté (bonifications pour services de suppléante : 3 ans 3 mois). 

Par arrcié directorial du 6 janvier 1947, M™* Raffy, fa Obel- 
lianne Jeanne, répflitrice surveillante de 6° classe, est reclassée au 

im janvier rg46- répétitrice surveillante de 6° classe, avec 3 ans d’an- 
cienneté (bonifications pour services auxiliaires : 3 ans).
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Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Dargelos Fernand, 
adjoint d’économat de 3° classe (1° ordre), est nommé sous-économe 
(cadre unique) de 3° classe A compter du 1° janvier 1947, avec 3 mois 
18 jours d’ancienneté. 

_ 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Argivier Maurice, 
surveillant auxiliaire stagiaire d’économat, est nommé adjoint d‘éco- 
nomat de 6¢ classe (2° ordre) 4 compter du 1 oclobre 7946. 

_Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M™° Aubert Louise, insti- 
tulrice, est reclassée au 1° janvier 1945 institutri-s de 3° classe, avec 
‘3-ans 6 mois a0 jours d’ancienneté, et promue A la 2° classe de son 
grade & la méme date, avec 4 mois d’ancienneté (bonifications pour 
services de suppléante : 1 an 1x mois 11 jours). 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Serres Emile, surveil- 
lant général non licencié de 2° classe, est nommé surveillant général 
de 2° classe (cadré unique), 1° catégorie, A compter fu 1° octobre 
1946, avec 1 an a mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 8 janvier 1947, M. Carette Jean, contre- 
maitre délégué, est reclassé au 1° juin 1944 contremaitre de 4° classe, 
avec 4 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté, et promu & la 3° classe de son 
‘grade 4 la méme date, avec 1 an 5 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du to janvier 1947, M. Lebreton Pierre, 
professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassé au 1° octobre 1943 
professeur chargé de cours de 6° classe, avec 5 ans 10 mois Ig jours 
@ancienneté (bonifications pour services de professeur délégué 
2am’ ¥I Mois 10 jours). 

Par arrété directorial du 10 janvier 1947, M™* Bouquerel, née Emo 
Jacqueline, professeur de collége classique de 5° classe, est nommée 
professeur chargé de cours de 5° classe a compter du 1° octobre 1946, 
avec 3-ans 6 mois d’anciennelé. 

Par arrété directorial du ro janvier 1947, M™* Andurand Héléne, 
professeur chargé de cours de i" classe, est nommée directrice non 
agrégée de-1° classe (cadre normal) & compter du 1°* janvier 1947, 

_ avec 4 ans 6 mois d’ancienneté. 

kar arrété directorial du 10 janvier 1947, M. Marchal Jean est 
nommé instituteur stagiaire 4 compter du 20 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 15 janvier 1947, Vancienneté de 
M. Le Coz ean, professeur chargé de cours de 6° classe est fixée a 
3 ans 4 mois au 1° octobre 1946.. 

Par arrété directorial du re ianvier 1947, l’ancienneté de M. Helm- 
hacher Xavier, instiluteur délégué de 2° classe, est fixée & 1 an au 
i janvier 1946. 

Par arrété directorial du 22 janvier 1947, M™ Duc, néc Delattre 
Madeleine, est rangée dans la 5° classe des répétitrices surveillantes 
‘(2° ordre), avec 3 ans ro mois d’ancienneté. 

* 
a & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 21: décembre 1946, M™ Bouchereau 
Renée, infirmiére auxiliaire, est nommée, A compter du 1 décem- 

bre 1946, adjointe de santé de 5¢ classe non diplémée d’Etat. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1947, M" Manniti Angéle. 
infirmiére temporaire, est nomméc, 4 compter du 1° décembre 1946, 
adjointe de santé de 5° classe non diplémée d’ftat. 

Par arrété directorial du 80 janvier 1947, M. Labarre Maurice, 
adjoint de santé de 4° classe (ancienne hiérarchie) du 1 aot 1943, 
est reclassé, a compter du 1° juillet 1945, adjoint de santé de 3¢ classe 

diplémé d’Etat (nouvelle hiérarchie), avec la méme ancienneté, et 

promu adjoint de santé de 2° classe diplémé d’Etat A compter du 
r juillet 1946. 
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(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires,) 

Par arrété directorial du a6 janvier 1947, Ahmed ben Belkacem, 
infirmier auxiliaire, est nommé, A compter du 1° janvier 1945, 
infismier stagiaire, reclassé, 4 la méme date, maitre infirmier de 
2° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1943, et mafire infirmier de 

classe & compter du 1 janvier 1946. 

* 
* 

‘ TRESORERIE GENERALE 

Par arrété directorial du 7 janvier 1947, M. Castel Pierre, sous- 
chef de service & la recette des finances de Pontoise, placé en service 
délaché, cst nommeé receveur adjoint du Trésor de 4° classe A compler 
du ax décembre 1946. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1947, M. Lefavre Robert,. 
chef de service 4 la trésorerie générale de Laon (Aisne), placé en 
service détaché, est nommé receveur adjoint du Trésor de 3° classe 
4 compter du 5 janvier 1947. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION: DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 
eS 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessus sont mis en recouvremcnt aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 révnien 1947. — Patentes : Mechré-Bel-Ksiri, articles 1.501 
A 1.638, , 

Taze d’habitation : Mechra-Bel-Ksiri, articles 1.001 A 1.130. 

Taze urbaine : Port-Lyautey, 2° émission 7946. 

Supplément exceplionnel ef temporaire @ Vimpdt des patentes : 
Settat, réle 2 de 1946 ; Safi, circonscription de Safi-banlieue, centre 
de Lovis-Gentil, réle 1 de 1946 ; Rabat-nord, réles 8 de r946, 5 de 
t9h5, 3 et 4 de 1946 ; Port-Lyautey, réles 8 de 1943, 9 de 1946 ; Petit- 
Jean, rdles 5 de 1943, 4 de 1944 ; Oujda, réle 9 de 194t_; Ouezzane, 
rdles 3 de 1945, a de 1946 ; Qued-Zem, rOle 2 de 1946 ; Khouribga, 
réle a de 1944 ; Boujad, réle 2 de 1946 ; Kasba-Tadla, réle 3 de 1946 ; 
Fés-mddina, 1dles ro de 1944, 9 de 1945, 4 de 1946 ; cercle d’Azilal, 
role 1 de 1946 ; Boucheron, rdle 2 de 1944 ; circonscription de Berre- 
chid, rOles 4 de rg42, 4 de 1943, 3 de 1944, 5 de 1945 ; Casablanca- 
nord, réle 22 de 1941 ; Moulay-Idriss, réle + de 1946 ; Marchand, 
rale 2 de 1946 ; Rabat-Aviation, réle 2 de 1946 ; Rabat-banlicue, 
réle 3 de 1946 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, réle 5 de 1946. 

Complément 4 la tare de compensation familiale : Beni-Mellal, 
role 1 de 1946 : Fedala, rales 1 de 1942, 1943, 1944, 1 de 1945, 1 de 
iof6 ; centre et circonscription de Kasba-Tadla, réle 1 de 1946; 
Khouribga, réle 1 de 1946 ; Oued-Zem, rdle 1 de 1946 ; centre de 
Settat et banlieue, rdle 1 de 1946 ; Petitjean, réles 3 de 1944, 2 de 
1945, 1 de 1946 ; Port-Lyautey-banlieue rile 3 de 1944. 3 de 1945, 
2 de 1946 ; Sidi-Slimane, réle 1+ de 1946 ; cercle de Souk-el-Arba, 
re 1 de 1946. 

Prélénvement sur les ercédents de bénéfices : Marrakech-médina, 
role 3 de 1945 : Quezzane, réle 2 de 1941 : Pelitjean, réle tr de 1945: 
Fés-ville nouvelle, réles q de 1942, 10 de 1943 et réles spéciaux 7 et 8 
de 1946 : Rabat-nord. rdle spécial 3 de 1946 ; Rabat-sud, réle 1 de 
1945 (2) : cercle d’Ouezzane, rdle 1 de 1945 ; Port-Lyautey, réle 5 de 
yo43 > Boujad, rdle 1 de 1945.  
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Préldvement aur les trailements ect salaires : Fés-ville nouvelle, 

roles 2 de 1942, 3 de 1943 ; Ouezzane, role 2 de 1943 ; Marrakech- 

Guéliz, réles 3 de 1gt1, 3.de igha, 6 de 1948, 2 de 1944. 

Le a8 rivrien i947. — Patentes : Fés-ville nouvelle, articles 

d.oat & 6.339 (1). 

Tare Chabilation : Casablanca-nord, articles 20.001 & 22.194 (2). 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

HYVYPOTHEQUES     
  

  

NE LAISSEZ PAS 
VOS DISPONIBILITES 

srw IMPRODUCTIVES 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU 
TRESOR 

C’EST VOTRE INTERET 

VEST VINTERET DU PAYS 

Po eatin aati eatin atin gtiitlimepattia ines agttenenanttiimensd 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFVFICIELLE.   
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

2 . 

RESEAU MAROQCAIN 
CASABLANCA... — CASABLANCA-LES- 

HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. — | 

CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA, — MIDELT. — MOGADOR. — 
OUARZAZATE. — OUED-ZEM. — OUEZ- 
ZANE. —- OUJDA. — PORT-LYAUTEY. 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. 
— — TANGER. — TAROUDANNT — 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE poar le 

COMMERCE et INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 

PARIS (IX*). — Plus de 900 succursales, agences et 

bureaux en France, & l’étranger et dana l'Empire Fron- 
cais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 

LOME
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE 1946 
  

  

  

  
  

  

  

   

  

    

   

    
     

   
   
   

    
     

      

  

    

   

  

    

    

    

  

              

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

  es 
    

PRECIPITATIONS (P) 
  
  

    

  

      

  
  

     

      

   

   

    

  

   

    

  

    

  

  
  

                                  

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE 
° 

fe a —/ ee en 2 a =~ . 

a £ g 2 3 3 z Z 3 o o 
3 oq ® a i v3 a s a a = STATIONS E ) Ee |ese|gee'ee| 2) 8])81.2)28/82/22) 21.) ./28] | 2 

4 | #H |e | SBE ba] sg] |e) 88 |2.)23/5s8) 212] & ) 28! 3 les 
2 jes [2e3(222,22/ 42] 2) 2182 122/581 2213) 2 | 8 | 22) = ae 

tn | .7 7 “6 as | = = ale Z2|28] 2 Ba . 
a? g=| ° ° a [=| a 3 
Q — — o . 

" s » Max. | atin, | | Date | Max.| Min. | Date [Min¢O >o1l @ | & Aig 
a . 

3. Territoire d’Qued-Zem a, 
Khouribga .........-008 799» | 40.9 | 26.0 | 12.5 |-0.9] 4-7 135.0] 7.5] 24 of 1 | 44 6 | 6 0 0 o |] a 
Qued-Zem ......068 780 : 
Boujad .........-6 690 ; . 26 4 4 0 0 0 
Kasba-Tadla ...... 505 | —0.3 | 292 } 13.9 |+0.5 a | 37.0} 7.6} 27 of 31 | 46 4 4 a 0 0 0 
Kasba-Zidantya . 435 31.9 | 18.4 4 | 40.0] 11.0} 27 0 9 4 4 0 of} .o] 0. 
Boeni-Mellal ...-..eeeecvseverce 480 38 “2 2 0 0 ce f OL 

4, Cercles des Ben!-Amir 
ot Benl-Moussa 

Qulad-Sassi 500 29.1 | 15.1 4 137.8] 9.01 26 0 7 5 5 0 Q 0 0 
Fkih-Bensalah (contre) 423 30.0 | 14.5 4 |[390; Bo} 28 o | 12 4 4 0 oj] 4 0 
Fkih Bensalah (aud) 420 19 3 3 0 0 0 0 
Qulad-Yala ... 380 16 2 2 0 0 . 0 
Dar-ould-Zidouh 372 . 

IV. - REGION DE MARRAKECH - 

{. Cercle d'Azhal 
ot Elrcanseription des Ait-Gurie ; 

Taguelft .......sececeueeceuees 22 3 3 0 0 0 0° 
Ouaouizarhte ... 16 2 2 0 .0 0 0° 
Azilal ........+. og | 54 5 5 0 0 0 oO. 
Ait-Mehammed 20.4 5.6 6 ) 27.0] og{ 27 o | 30 2 2 0 6 0 a° 

Demnate saseeneee : 23 4 4 0 0 1 O° 

Sidi-Rebhal ...++-. 10 1 1 o | 9 Q 0- 
Aft-Ourlr ... 27 8 13.0 10-11 | 87.0 | 9.0 25 0 10 4 4 0 e a O. Toufllate . 124 4 4 0 0 . 0 
AmsslOun ..cceneccscesvsces 

2. Territoire da Marrakech 

Skhour-des-Rehamna ..... aaeee 500 5 1 1 0 0 0 
Benguerlr ...,..sss006 aS . 
TWhilot oe. ccc eas eee eee 542 
Marrakech-Aviation . +11 } 300 | 14.6 140.8 4 | 38.3) 79] 27 0 4 | 18 3 3 0 0 oj}. 6 
Ghichaoua ........605- +0.3 29 6 11.5 |—0.5 7 37.8 | 9.5 23 0 5 18 i 1 0 0 0 0 

. Dar-Cafd-Ouriki ... 23 1 1 0 9 6 0 
Tahannaoute . 12 1 1 6 0 0 0 
Zaovia-Lalla-Takerkoust 28.7 13.5 4 37.6 | 7.5 27 0 1 1 1 0 0 0 0 
AgaYOuar 22. ccecassssccssennce : 
ty rn 2 1 1 0 0 0 
Amizmiz ........- 
Amizmly (E. F.) a 44 3 3 0 0 0 
Tisgui ....... se eee 
Talate-n-Nos .... 10 3 3 0 oO 0 a 
Imi-n-Tanoute . 8 3 3 0 a. 0 6 
Tagadirt-n-Bour 
Youkak .... 8 3 3 0 ol... 0 
Tizi-n-Teat . 

3, Territoire de Sal 

140 ‘ 
70 - . 15 3 8 0 0 0 0 

180 7 1 1 0 0 ve 0 
100 16 6 6 0 0 0 0 
25 } —2.1 | 23.4 | 13.7 |~3.2| 7 e110] 29.0) 9.0} 2a 0 5 | 23 2 2 0 9 0 0 

100 7 2 3 0 0 . 0 Louls-Gentil . 920 26.8 | 14.4 4 | 36.0| 10.51 26 0 8 2 2 0 0 0 Chemata 381 14.3 9.0| 28 0 5 | 31 1 1 oo}; o| 7 0 

4, Cercle de Mogador 

Souk-el-Had-du-Dra 251 29.1 | 12.2 4 | 34.0) 10.0] 30 8 2 2 0 0 0 0 
Sidi-Mokhtar 400 9 2 3 0 0 0 ¢ 
Mogador 5 1.2 20.5 14.8 0.5 16 232 12.0 26 3 29 3 3 o 0 

Boutarzate 35 . 
Imgrad .. 500 
Rousemt 1170 
‘amanar .. 4 | 16 2 2 0 0 0 o- Cep-Rhir .... 20 

ATn-Tamalokt .... fou T 3 3 9 8 6 9 

5. Tarelteira d'Ouerzazate   
ED
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
  
  

  

  

     

      

    

   

  

   
  

    

   
   

    

    

   
     

   

  

   

  

  
  

                  

  

                  

* wn MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a8 
f ee | I | ag Seen eee 3 £ el. . e.|s2|23 elas ~ a a = — = r= oO - STATIONS E [ae  sae/se2e/e.| 8] ae] 2 ejes(aelbe| & 3s ef-s S [fg SEERA S23] of) 2 | 2 | of | 22/23/22) 2) 2] 5/28) = |i/BE ei 3% Ja 4a 26s Bolt Bai a 3 3 (@8|/ 3s | 3a S < [28 282/332/22/42 / 2) 2 | 42 /e*| 82/28/28) 2 | 2 188) 2 as ae os a <a — a a 3 2 s |. /|2 ale [se ,38] 3 aE EIS 2 . % 2 % a so “ot = a-!] a oy 3 Ze v o o 

' . 7 a . 8 7 * Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min{Ol < >0o1 O91 X 1x) Al 
De 

5. Territoira d’Ouarzazate (suite) 
A BL-Relaa-des-Mgouna A456" 
‘| Iknioun ... . 2.050 . 4 A Skoura-des-A 122¢ 

uarzazate .. . 
. Tazenakhte 1.400 5 2 2 0 8 8 0 0 Taliouine . 984 3 2 2 0 6 o 0 8 Tagounite-du-Ktaoua 950 9 6 0 a 8 0 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Carcles do Taroudannt 
et d’'inezgana 

AYo-AsMama ...........0. 0000 1.580 11 3 3 0 0 0 of o AFPZAN] .. occ. cece ee 29.5 10.4 5 36.0 4.0 31 -0 ws . we 0 o 0 0 0 Imouzzbr-des-Ida-Outanano . id 3 3 0 0 0 0 Qo Ain-Tiziouine ............4 400 2 2 2 0 0 Qo. 0 2. Aoulouz ........ 700 0 0 0 0 0 0 Q 0 Taroudannt ...... . . 256 0.6 30.9 12.4 |-1.6 4 39.5 8.0 29 0 1 32 1 1 0 0 0 0 9 Agadir-Aviation ............ aoe 32 —0.2 23.0 14.9 }41.2 10 31.4 9.0 29 a 1 10 1 1 0 0 0 0 6 Inezgane ............ 35 
Rokein ... 35 0 0 0 0 0 0 0 0 Ademine ... 100 

0 0 0 0 0 0 a 6 Irherm ........ 1.749 
Souk-al-Arba-des-AYt “Baha 660 

* Taltemcen ........... 1.760 
: . Att-Abdallah .. 150 

0 0 0 0. a oo; 6«O 0 Tamalt ...c.scsscccesessecacaeeh 950 1 1 1, 0 Of.o0]. 0 0 

2. Tarritoira des Confins 
Tata .eeceececeeceereseecssesef 900 0 0 0 0 0 0 0} -o Feiraoute vee eeaecenees 1.050 

0 0 0 0 0 G Q Q Aner! ..sssccsccsccee 500 2 ti atoll o o] a Mirleft ... 60 
2 1 1 0 0 0 0 0 Tifermite -. 1.347 
7 2 2 0 0 6 0 1 . Pimguiteht . 1.050 
6 0 0 0 % 0 0 e HR sesacee 
5 1 - Bou-lzakarn .......05 1.000 
0 0 b ° 3 Q 0 b Ifrane-de-l’Anti-Atlas 600 
0 9 0 0 0 0 6 o » JomAa-n-Tirhirt ..... 1.200 
0 0 0 0 v 0 0 a Oued-Noun ..... 115 

- Tarhjijt ..... 588 
0 0 6 a 6 0 0 0 Goulimine .. 300 
0 0 0 0 0 0 8 o Asurloura - 40 

— ABBR Lae eee + 370 
0 0 o 0 0 0 0 0 5 Afoun-du-Dra eet eneerecceneee 450 
0 0 0 0 0 8 Q 0 

Vi.- HAUT PLATEAU DU DRA 

Tindouf ....ccccscseeseseeeveef 630 -. 8 a 0 0 0 0 0 - Fort-Trinquet .....cccseeeecced 950 32.2 |. 18.0 4 39.2 | 10.6 at 0 0 0 0 0 0 0 . 5 1 

| VIL - REGION DE MEKNES: 

A. Territofre do Meknts 
. Su Marek dom By 17 . 97 6 6 0 0 0 » Afn-Taoujdate ar 5. 1. ‘ 

“76 

f Mckadsbanllous iy 465 25.8 11.8 2 36.0; 6.0 a3 0 uM 8 8 9 0 8 6 
eknas . rég, hort.) . a 2.2 7 10, —i, 2 . AU tarsal woe aor) 645 + 27 3 1.5 38.4 5.0 23 17 €0 6 6 a 0 0 0 1 
-TAZOM ..n. 

36 4 4 0 0 0 — AVE-Naama .....seeee 865 
. 9 4 ‘Boufokrans .....s..ee. 

a4 5 5 o a 9 0 1 a El-Hajeb ....... . +0.3 23.4 10.4 | 40.8 4 38.6 3.2 23° 0 2 51 3 3 0 0 0 0 1 
Ufrane ....65 5 20.4 4.6 3 26.6 |—3.0 23 5 161 10 10 @ 0 a 6 0 

: Azrou ......04 “ $1.5 23.3 6.9 |-3.7 4 31 2 2.8 27 0 89 106 6 6 0 0 0 o 0 Qo El-Hammam ........e.seeeeesf 1.200 
58 8 8 0 0 6 0 0 

2. Corels da Khenifra 
Moulay-Bou&zzn ....cceeeeeeeee) 1,069 : 

» Rhonlfra ..ccccsesceeee seveene 831 +0.1 28.5 10.0 |~1.5 4 36.0 32 27 8 Fa 62 t i 3 . 0 3 0 
Sidi-Lamine .........ccceeeseech 750 12 4 4 0 0 0 El-Kaiba ..........005 evesceceef 1,100 

32 6 6 0 0 " 0 .° Arbbala ween wateoreersescveset 1,680 
29 4 4 0 0 0 0 0  
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) : 

MOYENNES EXTRE*2E ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE Z 8 

ica} — tw I, ic ——ne 2 2 
a 1 ue Zion & 

* ' ag elm | "A > |s « « |= S,Jzs]as © Ae STATIONS & |e. |eoelef2i8.| § alos|stl/EZ| 8 &, BIS 
& | es |e8e 8ss)sa| 8) 6 | 8 EIS E]se]88) 2 ag ig £ of ka [BRB see lee) se | | gee i eel 2/52] 2)3 18/28! 8 issiet® 
S [eS est lese;sa/ oe) 2 |B 85 | 9*,el|s8|B |e] 2 os] 8 '72/84 

“2 * * “4 2 2 = 3 © 2 Sika] 3 3a e10 » » . a ~ a 6 = > es 
eo 30 ov, cf & mm a bh - 283 2s 

a ~ | - 18 " ° 
Mas Mir. Sate | Mex.{ Min. | ate Mincot = 2-07) @ |X $ v wg 

3. Corcle da Midelt | } 

TRO eee cece eee eeeee eens ee) 1.600" 7 4 1 
Midelt ........0eeeeeeerreeeeee 1,509 24." a8 9 | 25] 1.0: 27 8 3 1 1 0 3 ‘o 3 ‘0 

4, Territoire du Tafilalt 

Talsinnt ..ccceeeccecesecees aot 1,927 
Gourrama ........ 1.960 . a 6 8 4 4 0 6 9 
Rich saiggl 3.420 Fr 
Assii-Melloul . . 7 9 2 

Outerbate im 2.009 ; 1 1 1 3 1 0 0 ° 
2ar-08-Sou: . .! 1 

Boudenib 925 ayo o) ao] of o 
Assoul . 1.670 - 

Ait-Hant 1.950 
Achhalon-n 1-700 

oulmima . 0 0 0 
Tinefdad 1.000 0 o| oj of o| ot Ste 
Erfoud .. 925 a3 4 30.2 5 : 1 0 0 0 A 0- 
Rissani 766 32. O 15.7 7 36.0 | 9.0 28 0 . . a 0 5 0 v o 

oa os : b] [op opey ays] aye 
Vill. - REGION DE FES ‘ ' 

1. Territoire da Fas 

El-RelAa-des-Slts .......seeeees 428 . . 

Karia-ba-Mohammed .. os 150 a % : i : Q 0 o 0 t Tiasa risevasenaveneny 240 13.5 7.7 | B® o | 53 5 5 0 otc. ol}... 
Sidt-Jelll aeeeene | 205 49 4 0 0 0 oe 

falbala wee eee eee eve cesenseune 498 i 6 . 
Fas (Insp. agriculture) ....... f 416 | +01 | 26 | 229 s02] 7 |ase! 2) a3 ols «| fle of ot oy oye 

2, Garcle de Sefrou 

Imouzzgr-du-Kandar .... 38 3 3 0 0 0 
Tmmouzztr-des-Marmoucha 22.7 8.4 9 27.0 | 0.0 27 1 6 2 9 0 0 % ° 6 

3. Garctes du Haut-Querrha 
at da Moyan-Querrha 

272 5 5 
109 6 6 0 0 0 1 
65 4 4 0 0 0 0 3 

4, Territoire de Taza 
Tizi-Ouzli .. 850 j 
Aknoul 1.200 46 5 3 $ ° o § ¢ Tahar Souk 800 13 : 5 0 4 3 , 8 , ‘aYnesto .. 1,500 24.7 12.9 4 35.01 70 25 oO | 132 6 6 Q Kef-el-Rhar . 800 : 3 8 a 0 0 
Bab-el-Mrouj .. An 1.100 22.2 11.9 3 32.0] 65 15 9 be 5 é 0 0 Q 9 0 
Beni-Lennt ...+.scss0e 595 5 6 é 0 0 § a] 1 
Sidi-Hammou-Meftah .....-....] 650 58 6 8 0 & 6 0 0 

Tara vetesesevsccerser seeeeees 506 3 53 4 4 8 8 ns 9 . 
|-de-Touahar eee 25.7 13.0 9 . - - 

Guereit +++. ssf 862 [424 |] 296 | 4145 |-12 4 ae 4 50 a ° *) | 98 t 0 0 0 ° 3 ° Bab-Bouldir .. “ 19.1 24 8 | 26.4 |~3.5 | o6-2971 9 | 113 6 6 0 o | i o} ‘o° 
Merbraoua ~. seorecseeredp D, 55 7 i 0 0 0 0 0 
BOrkine .esccsessseneee wed 1! 3 § & f 8 0 9 0 

MiWOOr we +42 | 4 | 18 |433]} 3 [soo] 45) a5-2) of 7} 6] + | 1] 0] 0} o| of 8 

+3.7 | 30.0 | 14.4 140.6 = 140.0) 8.0] 97 0 7°) 35 1 1 0 0 0 0 3 

y 2 0 +2.9 | 27.6 ] 12.6 }40.9 8 | 364] 6.0] 28 0 4 | 34 83 3 0 ° 2 ° ° 
2 1 1 0 0 0 0 0 
i 1 1 0 0 Oo} 6 0 
2 a 2 0 0 5 0 1 

2 i} it o}ol 8] eye 26.5 | 129 2 {380{ 581 28 a 0 0 0 6 8 0 0 6 . 309 | 14.3 5 | 36.0] 8.4] 98 Q 0 0 0 0 0 a ° 6 

!            


