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894 BULLETIN OFFICIEL N° 1771 du & gctabre 1946, 

Arrét@du secrétaire général du Protectorat relatif a Tutilisation LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE de la carle de consommation, pendant Ie mois d’octobre ono J { ___. : 
VIGO enc w ene ene eee nee e been betes : . ' ; 

Arrété du’ directeur de Uintérieur relalif @ Vorganisalion des ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE A956 (15 chaoual 1865) eramens probatoires pour Uadmission dang le cadre par- modifiant Vareété vizirlel du 44 mars 1944-'(28 safar 1361) relatif liculter des lechniciens des plans de villes et des travaux “au consell d’administration de l'Offica- de l'Ireigation aux “Benl- municipaus des agents susceptibles d’étre litularisés en: Amiy—Ben!-Moussa. 
application des dispositions de Varticle 7 du dahir du qd. 

. 3 avril 1945 et du dahir du 27 octobre 1945 ........0.4. 901 

Arrété du directeur des Finances concernant Vapplicalion & cer. LE. GRAND VIZIR, . tains agents dw service des: domaines de Varrélé rési- — - / Vu le dahir du°5 décembre “1941 (16 kadda 1360) -portant créa- dentiel dit 28 féurier 1946 oo. ccc cence ecccccees 903 J lion d'un Office de Virrigation aux Beni-Amir—Beni-M oussa’ 
Arraté du. directeur des travaux publics portant ouverture d’en- : : . Lo. x. 

quéte sur le projet de constitution de l’Association syndi- ARRETB ¢ eale agricole privilégiée du. secteur Moghrane-Tazi, section ARTICLE UNK : at or VarrAté visteial aa: PTap an if . : Que. —~ Les articles 1°" et a de:larrété viziriel du: ' des M’Parfa (lerritoire de Port Byautey) Treereessscess S04. tr mars rg42 (a3 safar 1361) relatif au conséil @’administration: de. Arrété du direcleur des affaires economiques ee ue vor VOffice de Virrigalion aux Beni-Amir—Beni-Moussa. est modifié ainsi: ‘cours pour un emploi de pilote stagiaire 4 la stalion- de qu'il suit : a . - ; pilotage du port'de Casablanca ~............0 26.0000 904 ae . tpn a. dutete ve eee ° . _ . _« Article premicr, — L’Offiée de Virrigation aux. Beni-Amir= Arrélé du directeur des affaires économiques régleméntans la « Beni-Moussa créé par le dahir susvisé du 5 décembre’ 941 (16; Kan 
fenear en vitamines des aliments composdés deslinés au- gos | « aa 1360) est administré par un. conseil d‘administration présidé betait Prete eree eae enes Dee e ecb e eee nee cereeeeees vs «par le scerélaire général du Prolectorat et coniposé ainéi qu'il 

’ Arrété du direcleur des affeires économiques relatif qu concours « suit: . i i 8 Tobi T0946 i loi de vérificat des 7 e oclobre pour Vemploi de vérificateur Tle a ai . : + anapfetdeit «« adjoint des potds ef mesures .......... 00.44 Woven eeeeees 904 “ re ee oe Gan sone dues vice président aon . 
« Le conseiller du Gouvernement chérifien ‘ou son: représen-. “Arrété du directeur dé V'Office des postes, des télégraphes et des « tant: . » Pepresen- . téléphones relatif d° des transformations d’agences pos- , Se ; 4 : tales ........ eden te eee sees Lec eee eee e teens 904 « Le directeur des travaux publics gu son repr sentant ; 

Arrélé du directeur de Uinstruction publique ordonnant une «Le directeur des, finances ou son représentant |; 
enquéte en vue du classement du site des Olinettes de_ « Le directeur de l'intgrieur ou ‘son Teprésentant’ ; Beni-Mellat beet et tee teens errr bene eee ee 905 « Le chef de Ja région de Casablanca ou son représentant -; 

Reclificalif au “Balletin officiel » n° 1782, du 4 janvier 1946, . .« Debx délégués du makhzen central et deux notables des tribus PUGE Be agence cece rete eee cteeceeeersaccccsess 905 |} « intéressées quit seront désignés par décision vizirielle‘; - 
Reetificatif au «. Bulletin officiel » n° 1763, du 9 aodt 1956. « Le chef de la division de la production agricole 3 Ja ‘direction’ « , PAGE FOG we... eee ceca eee eS eee ees See ta tenn ec eeeves 905 | « des affaires économiques ; . oo Reelificalif au « Bulletin officiel » n° 1766, du 30 aodt 1941, A Le chef de la division des affaires rurales a la direction de page 768 ....... Vee e eee ee eeen eee etebeneeeteeienavanes 905 | « Vintérieur ; . 4 a, - Rectijteatif au « Bullelin officiel » n° 1767, du G septembre 1946, « Les délégués du conseif supérieur du paysannat. .» © # page 806 ......... Dee ee ener ees Wt tenes eget eee ees 905 {La suite sans modification.) - 
Liste des candidats admis au concours de chef de section sla- “a Article 2 (dernier alinéa). ~~ Un deg membres du conseil diad- giaire du Trésor du 27 juin 194¢ (ordre de-mérite)’.... 906 | © ministration est désigné par le secrétaire général du Protectorat, . att gog | “ Pour remplir les fonctions d’administrateur-délégué ‘de 1’Office. Remise de del Cece eee eect ee eee teen tees tee e ee ee teens « Celui-ci est chargé, en tant’ que, représtntant du conseil d’admi- 
Création Memploi occ cc ccc cece cee eb ence sec ucaeeyens 906 | « nistralion de examen des. affaires courantes et urgentes qui lui ; — « sont soumises par le directeur. » . : 

PERSONNEL eee PRON RATIONS PUBLIQUES -. . Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946). 
arta tel matte: ; / _MOHAMED EL MOKRI. Administrations locales ..... 0... ..cc ccc chee cseecccuuecuccecs 906 Vu pour promulgation et mise A exécution : 

PARTIE NON OFFICIELLE Rabat, le 19 septembre 1946. oe a - . Le Commissaire Yésident général, Avis de concours pour un emploi de pilote stagidire a la stalion ; ay, _ - de pilotage du port de Casablanea ....... Beever ee eeecees «910 Emux LABONNE. 
Avis de concours pour un poste de médecin adjoint & Uhdpita = = civil « Jules-Golombani * @ Casablanca. ............... «= 980) - | . - - Lye ges sat we Trae . . ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1936 (24 .chaoual '1865) 
Avis de mise en recouvrement des réles' d'impots directs dans : diverses' localités, . 0.0... 2.0045 neler, ves, 910} SOmpiétant Varrété vizielel du 47 Juin 1946 (17 yejeb 1365) oréant une: . _ . . prime de rendement et de rémunération. de travaux supplémen-; | Résumé climatologique du mois de juin 1946......... 0... 911 talres au profit ¢s certains chefs de. service et chefs de section SCN: CERO des bureaux municipaux du ravitaillement, 

PARTIE OFFICIELLE Aux termes d'un arrété viziricl du 20: septembre 1948 
(24 chaoual 1365), le bénéfice de la prime de rendement et de rémiu- E t dé lok dba lat de Suisse & Ca bi nération, de travaux supplémentaires. prévue & Varrété ‘du xequatur accordé av consul chargé du consulat de Suisse & Casablanea, 17 juin 1946 (7 rejeb 1365) est étendu au chef du service du’ ravj- e ‘ ee ‘ : taillement du centre. desttan d'Ifrane du taux maximum Andivi- . * Sur la proposition et sous le contréscing de M. le Résident géné- | duel fixé pour les villes autres que Casablanca, Fes, Marrakech, Mek- . Tal,, ministre des affaires étrangeres .de .J’Empire chérifien, 5. M. Ie | nés, Oujda ct Rahat. . ‘Sultan a bien voulu, par’ dahir en date..du 8 ramadan 1365, corres- Celle prime sera attribuée sur la proposition ai Thef du centre pondant au 6 aoft 1946, accorder Vexequatur 4M. Christophe-Albert | a'Ifrane par décision du directeur de l'intéricur aprés.avis du direc- de Tschudi, en qualité de consul de Suisse & Casablanca, teur des finances. Elle sera acquise par mois échu dans la limite de
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la dépense globale de dix-huit mille francs (18.000 fr.) par mois, telle 
quelle a élé fixe, pour les dix-huit municipalités, par Varrdté pré- 

cité, . 

Le montant de la prime allouée sera imputé sur les crédits du 
Hudget autonome du centre d’eslivage d’Iirane. 

Le présent arrété aura effet 4 compler du 1 février 1945. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1946 os chaoual 1365) 
fixant. les conditions dans lesquelles les médecins chargés de la direction 

des bureaux d’hygléne municipaux ou des services particullers 
a’hygiéne urbaine pourront recevoir des indemnités de poste ou 
de fonctions sux les budgets munlolpaux, 

Aux termes d'un arrété viziriel du 20 septembre 1946 
(24 chaoual 1365) des indemnités de poste ou de fonctions pourront 
étre ‘servies sur les budgets des villes érigées en municipalités aux 
mmédecins qui seront chargés, soit de diriger les. bureaux d’hygiéne 
municipaux, soit d'assurer tel service, parliculier a'hygiéne urbaine. 

Le taux de ces indemnités, qui variera de 15.000 A 60.000 francs 
par an, sera fixé, dans chaque cas, par arrété du secrétaite général 

du Protectorat, pris sur la proposition du directeur de la santé et de 
la famille et du directeur de 1’ intérieur, aprés avis du directeur des 
finances. 

es disposiions du présent arrété entreront en vigueur A con\p- 
ter aa um février 1945. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
wolaiif aux travaux supplémentaires effectués par oerta’ns agents 

tele. sur orédits ‘de mission dans las administrations cen- 
rales. 

  

Aux termes d@’un arrété résidentiel en date du 27 septembre 1946, 
les agents rétribués sur crédiis de mission dans les administrations 
centrales du Maroc pourront, au titre des travaux supplémentaires 
effectués par eux en sus de la durée normale-du travail, bénéficier 
des indemnités horaires dans les conditions prévues par l’arrété 
viziriel’'du 80 novembre 1945, modifié par celui du 13 mars 1946. 

Les taux-seront délerminés en comparant l'émolument global 
de ‘Vagent chargé de mission avec celui de Vagent titulaire rernplis- 
sant Ies mémes fonctions. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traitaments, du personnel des services actifs 

‘de la Police générale. 

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

Vu le dahir du a. juillet’ 1945 portant réforme des traitements 
‘des: foaclionnaires en service au Maroc ; 

Vu Tes arrétés viziriels: des 4 juillet 1945 et 20 octobre 1945 fixant 
les traitements du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété résidentiel du 1 aott 1946 portant organisation de’ 
Ja. direction des services de sécurité publique et, notamment, son 
arlicle 1°, 3° alinéa ; 

“Aprds s’dlre assuré de adhésion de la commission interministc- 
Tielie des traitements, 

annftr : 

ARTICLE PHeMien. — Les traitements de base et les classes ou 

échelong.. -que comportent les emplois du cadre général sont fixés 
“ainsi qu'il -suit : 

Contrdleurs généraux (échelle 21 e) 

WT? Classe oc. cee cence cece eee eavavecs 210.000 fr. 

a®° classe .........2..00 Voce ce ee eee eeeene 195.000   

OFFICIEL 

Conunissaires divisionnaires 

895 

Behelon spécial oo... 6c cece ec ec eee eens 180.000 fr. 

Commissaires de police (échelle 18 a) 

Comuinissaires princ'paux : 

WWE Classe ok eee ee cee eee eee scene 168.000 fr. - 
2° CHISSE eee eee eee eens 153.000 
Boo UlaSSE oe ee cece eee eee een eee 138.000 

Comunissaires de 1° classe : 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
classe: ou vingL ans de service) .... 29.000 ‘fr. 

2° échelon (plus de deux ans dans la classe 
ou dix-huit ans de service) ........ 123,000 — 

1 échelon (moins de deux ans dars la oo, 

Classe) . vee. s sae e ees e eee eee seeeeees 117.000. ° 

Commissaires de 2° classe : 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
* classe ou quinze ans de service) . 108.000 fr. 

2° échelon (plug de deux ans dans la’ classe 
ou dix ans de service) ...........50e 102.000 

i échelon (incins de deux ans dans la. - 
~ . ClASSC) eee eel ee ee cece eeeeeeees 96.000 

Commissaires de 3° classe : , 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
CLASSE) wee eee eee eee ee eee eee 87.000 fr. 

2° échelon (plus de deux ans dans la classe). 81.000 
i échelon. (moins. de deux ans dans la 

CLASSE) vance ens e eee e eee e eee eenes 75.006 - 

Comunissaires de 4° classg ............05. seae.  66.000 fr. 

Commissaires slagiaires 

Inspecteurs-chejfs principaux et inspecteurs- -chefs 
(échelle x a) 

Inspecteurs- chefs principaux : 

i Classe oo... see e eae Lecce eeeeeeeereee 96.000 fr: 
a® classe .......0s Vane e teens eveees sess 93.000 . 
Sa) C1, tees 9Q.000 

Inspecleurs-chefs de 1° classe : . 

3° échelon (plus de quaire ous dans la 
classe ou vingt ans de service) .... 84.000 fr. 

2° échelon (plus de deux ans dans la classe 
ou seize ans de service) .........a0s 81.000 .- 

1" échelon (moins de deux ans dans li ’ 
vel Cc) Leseeae 78.000 

*  Inspecteurs-chefs de 2° classe : 

3° échelon (plus de quatre ang dans - la 
classe ou dix ans de service) ........ 72.000 fr. 

a®° échelon (plus d deux ans dans la classe . 
vu huit ans de service) ...........5 69.000 

1 échelon (moing de deux ans dans la ' 

CLASSE) oe cee eee cece cnet eee 66.000 

- Inspecteurs-chefs de 3° classe : 

3° échelon (plus de quaire ans dans la 
/ classe) 

2° &échelon (plus de deux ans dans la classe). 57.000 
i échelon (moins de deux ans _ dans la 

ClASSC) oo. eee cece cece tee e cere _  5h.o0o0 

Commanwants des gardiens de la paix (échelle 16 a) 

Commandants principeux des gardiens de la paix : : 

1° classe eee cea e katate ence neon ees 1ho.600 fr. 

u® classe .......e0ee Leen ence ees veeeee 135.000 

Commandants des gardiens de la paix : 

IT® CLASK@ cece ec e ee cee eet cere ete neaee 120.000 fr. 

a® classe... 6. cee cece eee wee ees seeeeneee 108.000 
BO CMASSE eee cece cece ne eens see ens 96.000 
4° classe 

eee ence teen cane nee ceeeeee Go.000 fr.
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Officiers de paix principaux (échelle 14 bi Inspecteurs sous-chefs hors classe : 

WO ClASSE oe ee ee eee tee eeees go.ooo fr, Hors classe (2° échelon) ......... sc aaeeee 45.000 fr. 

a® classe .......-. eee beeen eens 81.000 Hors classe (1° échelon) .................. 44.000 ~ 

3° classe ...... wotetenn ees beet e tenets 72.000 : Inspecteurs sous-chefs ............ seeeeeeses 43.000 

Officiers de paix (échelle 7 b) Inspecteurs : 

we classe .-..--- eee Lene e eet e neta eeees 7a.000 Ir. Hors classe ........- voneeeas sesteceeesee  Gas000 fe. 

BP CLASSE eee eee eee teen e es 86.000 1° classe ......--- det eteeeeeereteesaerees 89.000 . 

B® classe... 0s esse eee eee eee eee eee 60.000 a° classe .......... be cteneeeneeesetseeees — 86,000 
Scerétaires principauz et secrétaires (échelle 9 a) 8° classe ........... cee eeeeeeescesecctees 34.800 

Secrétaires principaux : Stagiaires 22.06... ..secee crete esse eeeeeees 33.600 

i? classe . 

2° classe ...- 

84.000 fr. 

eee eee e ene eees 78.000 

Secrétaires hors classe : 

a échelon 

1° échelon ..... 

Secrétaires de classe exceptionnelle ............ 

Lene caeescesreeeeeececee 66.000 fr, 

61.500 

57.000 fr. 

Secrétaires : 

  

10 classe ......-- eet cence weber en eens ..  68.roo fr. 

2° classe ..--..... eke eeeenee ceceeeeeeseess — Ag.a00 

3° classe ...... . Seek e eee eee nes 45.600" 

Stagiaires ...... Lee eae tanec eens ten eeenee 42.000 

Inspecleurs principauz, inspecleurs sous-chefs 

et inspecteurs (échelle 6 a) 

Inspecteurs principaux ; 

Hors classe ....c.serseecceeeeeieeevesesae 66.000 fr. 

2 Classe cece esc c ec sanec eserves teteren 6o.000 . 

Inspecteurs sous-chefs hors classe : . 

Hors classe 2° éghelon beeen nee e ees 59.000 fr. 

Hors classe 1° échelon ............0.065 54.750 

Inspecteurs sous-chefs .......... nan 52.500 fr. 

‘Imspecteurs hors classe ........--..-.2-e eee 49.500 fr. 

W2 CLASSE ee cece cee eee eet ee nee ene 46.500 

O° CLASSE cece ete eee ee tenn e eee 44.250 

3° classe ve eeeeceeceens tecture eeesenseees 42.000 

Stagiaires .............. see tee eee eee .+.. 89.000 * 

Brigadiers-chef, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la paix 

(échelle 5 a) 

Brigadiers-chefs : 

  

BO CLASSE cece cece eee eee eter tceteeenees 60.000 fr. 

2° classe ....... beeen eee eee e eee . , 58.500 

Brigadiers : 

SS ah) (2 1-1-1; §2.500 fr. 

- ay Class oe ec eee eee 49.500 

Sous-brigadiers /....e... cc eer eeeeeeaaeeeees 48.000 

Gardiens de la paix : 

Hors classe ../......- cece ce nee e eee eee 46.500 fr. 
Classe exceptionnelle veer eee nee e eee eee » 45.000 

0 CSS were e eee eee cece ees Lene eee ee 43.500 

9° class@ ..... eck cece eee cee eees sees 42.000 

3° classe ......... Deve e cere eeeeeee Sees 4o.500 

Stagiaires ........ Se veeee tees veeteseeeees 89.000 

Aur. 2. — Les trailements globaux et les classes ou échelons 
que, comportent les emplois du cadre réservé énumérés ci-aprés sont 
fixés aifsi qu’il suif : 

Inspecteurs principauc, inspecteurs sous-chefs ef inspecteurs 

Inspecteurs principaux : 

Hors classe ............., 

r° classe .. 
48.000 fr. 

46.500.   

Brigadiers-chefs, brigadiers et gardiens de la paiz 

Brigadiers-chefs : . 

46.500 fr. HO C]aSSG oe eee cece cece n cee ee eee eeeee’ 

2° CLASSE 6. ee cee eee eect ees eeeeeeceee. — 5.000- 

Brigadiers Bee . 

ITO C]aSSE oe. eee eee cece tect ea aeeueane 43.500 fr. 

a? clasge sete e cee eeveeteeeee seeeeceeeesa: 42.000 

Sous-brigadiers ......... 0... cece cee cece eee 41.000 

_Gardiens de la paix : ~ 

Hors classe ........ se cceereeneeeecseeeess “40.500 fr. - 

Classe exceptionnelle ..... wee cee eee eee 39.000 

ve classe ..... vit eceeceeeeteestevesereses 37.500 
2° ClaSSE 2... eee eee cece sees eetrseeess 36.000 

3° classe ...... wae e cence eens eeteeecssess 934.800 

Stagiaires .......-...ccceeceeeeeeeeesesas 83.600 

Anr, 3, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arraté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire né peut étre accordé aux ionctionnaires énumérés ci-dessus, ° 
aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du’ 
dahir susvisé du 2 juillet 1945. 

  

Anr. 4. — L’atiribution des nouveaux traiféments ne sera pas.. 
considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires - 
dans leurs classes ou échelons comptera du jour de leur derniére | 

promotion. , 

Anr. 5. — Le classement dans Ja nouvelle hiérarchie des inspec-: 
(curs sous-chefs principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs 
du cadre général sera €ffectué conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

  

  

    

ANCIENNE JLERARCIIE NOUVELLE HIERARCHIE 

Grades eb classes Traitement henaos et classes Traitement 

Francs \Francs 
Inspecteurs soua-chefs prin- 

cipaux < . : 

1™ classe .......e sees 66.000 Inspecteurs principaux hors 66.000 o£ 
CLASS ee eee e eens eabecee 000° 

Be classe 2... ee eee ees 60.000 Inspecteurs principaux de 
et 55.500 UP classe... 0 eee eee 60.008 

classe oe ee eee eee ee . . 

Inspeclours sous-chefs hors Inspectors sous-chets _hors 87 00” 
CHSEC eee eeeeeeeeeee] | 55.500 elasse (2* échelon) ...... : oy . : 

Inspecteurs sous-chefs : | 

re 9 
r classo - | aa3Ne Inspecteurs sous-chefs hors 
3 classe + 46500 classe (1 ¢chelon) .,.. 54.750 

Hl : 7 

Inspecteurs bors classe : | Inspeetours sous-chefs tees 52.500 
ae ge : g i 
Ye econ . aaeon { Inspectcurs hors’ classe .... 1. 49.500 

( Inspeeteurs Inspecteurs : } . ry 
1 class “46 op 
% olives 1e: 08 i VY classe oe... eae 46.500 

3° classe 43.500 ° 2 classe... 44.2507 4° elasse 42000 | 3° classe 42.000 
Staglaires ..........0008 | 89.000 | Stasalres 39.000 

  

Les sous-brigadiers de la police mobile de sfreté actuellement 
en fonction seront rangés dans l’emploi d’inspecteur sous-chef.



  

  

  

    

  

      

      

  

  

  

    

                

N° 1771 du 4 octobre 1946. BULLETIN OFFICIEL 897 ‘ — 

Art. 6. — Le classement dans Ja nouvelle hiérarchie des briga- —— | . — i inci ivadi i i iné WENNE WERARCHIE NOUVELLE HIERARCINE diers principaux, brigadiers ct gardiens de la paix du cadre général ANGIENNE THTERARCHIL OUVELLF IMIERARC 
sera effectud conformément au tableau ci-aprés : - ; : 

Grades ct classes Traitement Grades ef classes Traitement 

ANCIENNE HUERARCIIE NOUVELLE IERARGHIE ‘ Franes Vranes 
. Brigadicrs-chefs : I a ne aa RNR = 

* Li classe oo. cece ee ae 46.500 _ Grades et classes Traitement Grades et classes Traitement itrisadfers : 1’ : 

. . Nlors classe (2* échelon). 45.000 2° classe oo... eee eee 45.000 Francs Francs 

Nrigadiers principaux * Brigadiers : 
I classa .........0 va 66.000 Hors classe (1% échelon).; 43.500 VP classe voce 43.500 Qe clagsa see .e esse 60.800 Brigadiers-chefs de 1 classe.| 60.000 I chasse o #2.00L 2 oe Glagse oe eeeecece eee 42,000 3° classe sos. s ce. 55.500 | ieadiore-chofs de 2* classe | 85.800 2° classe 40.500 ( - ss 

Rrigadiors hors classe ... 55.500 ses - Sous-brigadiers ........ seee] 41.000 
Brigadicra : . Gardiens de la paix : Gardiens de la paix : 

a se 3908 | igure ae chee] 400 Hrs chs See IG | tre 4.50 CLASSE wee eee au. iradie © 2°) class 4.5 ors classe (17 échelon). au. WES CHIS8O cece esse eee . Be chasse ose esses sees -| $6500 { Brigadiers de 2+ classe I" clase sfessseeee ee, 39-000 Cassa exceptionnelle. «| 39.000 . s-brigadiers ............ 48.001) 2+ classe 37.500 1” classe .......... 87. Gardiens de la patx : Sous-brigadiers 3° classe 36.000 2° classe .. 36.000 Hors chisse (2* échelon). 49,500 4 classy... 34.800 3s classe 34.800 Ilors classe (1* échelon), 48.000 Stagiaires ...........004 33.600 Stagiaires .........6.066 33.600 

Gardiens de la paix : Gardiens de la paix : A titre exceptionnel : 
1™ classe 46.500 Hors classe ....... ee eee 46,500 _ . . 
Q> classe + 44.000 Classe exceptionnello 45.000 1° Les ‘brigadiers hors classe (2° échelon), bénéficieront des "el: 43.500 4 ‘ . » BL cliasse Bane Ge SIRE serseeeseeeee] 300 traitement et indemnités des inspecteurs sous-chef hors classe (2° éche- 

, “ Be classe ws. .css sess. 40.500 lon) ; . 
Stagiaires ...........06 ve 39.000 Slaghalres ccc cece cece 39.000     
A titre exceptionnel : 

1° Les brigadiers principaux de 17° classe bénéficieront des trai- 
fements et indemnités des inspecteurs principaux hors classe ; 

a° Les gardiens de la paix hors classe (2° échelon) et hors classe 
(1 échelon) bénéficieront des traitements et indemnités des inspec- 
feurs hors classe ; 

3° Les gardiens de la paix hors classe (2° échelon) ct (1° échelon), 
sous-brigadiers de police urbaine seront rangés dans le grade de 
brigadier de 2° classe ; 

4° Les autres gardiens de la paix, sous-brigadiers de police urbaine 
seront rangés dans le grade de sous-brigadier. 

Art. 7. — Le classement dans Ja nouvelle hiérarchie des inspec- 
leurs sous-chefs et des inspecteurs du cadre réservé sera effectué 
conformément au tableau ci-aprés 

  

  

  

  

      

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIFRARCINE 
nna a - 

Grades et classes Traitement Grades et classes Traitement 

Franca Francs 
Inspecteurs principaux: 

iors classe 48.000 
1 chasse 46.500 

Inspectours sous-chels : Inspecteurs  sous-chels 
Hors classe (2° échelon). 45.000 lors classo (2¢" échelon) 45.000 Wors elassa (1 échelon). 43.500 

* classe .......... sees 42.000 Hors classe I" gchelon), 44.000 2* classe ene eeeaanee 40.500 4 
. ! Inspecteurs sous-chefs ..., 43.000 

Inspecteurs : ar a ) Tnspecteurs + 
Hors classe (2° échelon).{ 42.000 Me oah "Hers classe (1" échoton).| £0.50 | Mors ehsse sesso ses, 142.000 

1" classe 39.000 2 ° 2 classo 87.500 5 1 etusse 39.000 3° classe 36.000 2 elisse 36.000 "4° classe , 24.800 3° Lasse 34.800 Stagiaires .....seereusae! | 33.600 | Sliciaires 33.600       
Les sous-brigadiers de la police mobile de streté actuellement 

en foncliéns seront rangés dans le grade d’inspecteur sous- chef. 

Anr. 8. — Le classement dans la nouvelle hiérarchie des brigadiers 
et des gardiens de Ja paix du cadre réservé sera cffectué conformément 
au tableau ci-apras :   

3° Les gardiens de la paix hors classe (2° échelon) bénéficieront / 
des trailement et indemnités des inspecteurs hors: classe ; 

3° Les gardiens de la paix hors classe (2° échelon), sous-brigadiers 
de police urbaine, seront rangés dans le grade de brigadier de 
2° classe ; * ae 

4° Les autres gardiens de la paix, sous-brigadiers de police 
urhaine, seront rangés dans le grade de. sous-brigadier. 

Ant. 9. — Le présent arrété qui prend effet 4 compter du x jan- 
vier 1946, abroge toutes dispositions contraires. ° 

Rabat, le 7° octobre 1946. 

Ernik LABONNE. 

  
  

Instruction modifiant instruction du 20 décembre 194% 
relative au cumul de rémunérations et de retraites. 

  

Les quatriéme, cinquitme, sixitme et septitme alinéas du 
lilre VE de linstruction du 2 décembre 1944, modifiée par celle 
du 3 janvier 1946, sont complétés ou rétablis comme suit : 

« Solde de présence. — En vertu de la régle générale. rappelée 
tant. dans l’article 6 du dahir qu’au premier alinéa du .paragraphe 
6 ci-dessus, la solde de présence ne peut, en aucun cas, se cumuler 
avec une autre rémunération. 

« Solde d’armistice. — Les mesures ordonnées depuis 1942 
conduisent A penser que la situation des militaires bénéficiaires 
de cette solde a élé régularisée soit par leur rappel & lactivité, soit 
par leur incorporation définitive dans les cadres deg administra- 
tions. 

« Cepend nt si, par exception, le recrutement de certains d’entre 
cux Glait envisagé par Etat ou une collectivité, is ne pourraient 
percevoir un traitement ou salaire que sous réserve de renoncer au 
hénéfice de toute allocation de solde. 

« Solde de non activité. — Solde des militaires ayant fait Vobjet . 
@une™mesure de dégagement des cadres en. vertu de Vordonnance 
du 2 novembre 1945 ow de la loi du § avril 1946, — Leg militaires 
dégagés des cadres au titre de l’ordonnance du a novembre 1945 
ou de la loi du 5 avril 1946, ou bénéficiaires d’une solde de non- 
activité, occupant un emploi rémunéré sur le budget du Protecto- 
rat ou de Pune des collectivités ou entreprises énumérées & Varti- 
cle 1° du dahir du 24 novembre to44, modifié par Varticle 14 du 
dahir du 27 décembre 1943, recevront le traitement ou salaire affé- 
rent 4 leur nouvel emploi sans que cette rémunération Puisse se 
cumuler avec la solde de dégagement des cadres ou la solde de 
non-activité.
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« Toutefois, dans le cas oft le moniant des allocations de solde 

de dégagement des cadres ou de non-aclivilé auxquelles les intéres- 
sés auraient droit 's’ils n'occupaient pas cet emploi, serait inferieur 

au montant du trailement budgélaire ou réglementaire augmenté 
des indemnilés y afférentes (indemunilé de logement, supplément 
Windemnité de logement, indemnités pour charges de famille, in- 
demnité familiale de résidence), il serait payé sur les fonds de 
la solde (par les soins de ladministralion militaire) une tademnilé 
différenticlle égale A la différence des deux sommes. 

« La majoration de 33 9%, les indemnités représentatives de 
frais, les indemnités de fonction ou de technicité n’entrent. pas 
en compte pour Ie calcul de Vindemnité différenticlle. 

_ « Les administrations qui procéderont au fecrutement de mili- 
tuires dégagés des cadres, ou ‘bénéficiaires d’une solde de-non-acli- 
vité; devront en aviser immédiatement l'intendant militaire or- 
donnateur des allocations de solde ou de non-activité, afin que le 
paiement de ces émoluments soit suspendu ou qu'il soit procédé 
éventuellernent A Vordonnancement de V'indemnite : différentielle 
talculée comme i] 4 été indiqué plus haut. 

« Solde de réforme. — Rien’: ne s’oppose A ce que la solde de 
réforme ne puisse see cumuler avec unc rémunération ’ totale d’ac- 
tivité.’ 

« Solde” de disponibilité. —- Solde de congé d'activité. — Solde 
de congé du personnel navigant, — Solde de réserve des officiers 
générauz, — Yes rdgles restrictives de cumul applicables & ces 
diverses soldes sont celles qui sont en vigueur pour les retraités. 

«‘On considére que la solde . walt 
proprement dile correspond A Ja 

pension principale. » 

(Le resle du litre sans changemgni.) 

_ Rabat, le 80 septembre: 1946. 

P. le Commissaire Résident général 
et par délégation, 

Le scerétaire général du_ Protectoral, 

LUGIUS. 

¥ 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Caisse de blenfatsance du comité de la communauté israélite de Sefrou. 
ened 

Par arrété viziriel du 15 juillet 1946 (15 chaabane 1365), le comité 
de-la communauté israélite de Sefrou. a été autorisé & percevoir au 
profit de sa caisse de bienfaisance : 

1° Une taxe de a |francs au licu de 1 franc par litre de vin 
« cachit » fabriqué ou: importé & Sefrou et desting A la population 
israélite de cette ‘ville ; ; 

2° “Une taxe de 1 franc au lieu de o-fr. 50 par kilo de pain 
azyme fabriqué oti importé 4 Sefrou et destiné & la population 
israélite de cette ville. 

4. 

ARRETE VIZIRIEL. DU 6 KOUT 1046 (8 ramadan 1965) 
, fixant les, modalltés de réamhoursement de certalnes dépenses ef « cuées 

: par la calsse marccaine des retraites. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja dahir du g juin rgt7 (18 chaahane 1335) portant réclement 
sur. la comptabilité publique de UEmpire chérifien, les dahirs qui 
tel qu'il a été complete, par Parrété du +8 novembre. rg4o, 

ARRATE : 

Antone PREMIER, — Les- immeubles comprenant Jes ateliers et _ 
‘les magesins de la gendarmerie de Marrakech, construits par l'in- 

. termédiaire et sur Jes fonds de la caisse marocaine des retraitrs, sont 
incorporés an patrinioine du domaine privé de VEtat et inscrits au 
sommicr de consistance des biens domaniaux urbains de Marrakech. 

> 

« Kria To, 

  

OFFICIEL N° 1771 du 4 octobre i946. 

_ Apr, 2. & Le montant totat des dépenses pour Ja construction 
de ces immeuhlecs s‘élevant 4 la somme de huil cent onze mille cing 
cent scixante-seize fraucs (811. 596 fr.) sera remboursé & la caisse, 
marocaine es retrailes en quinze a 5) annuités constantes de soixante. 

dix-huit rile cent quatre-vingt-neuf francs (78.189 fr.) chacune: 
La premitre annuilé écherra Je 1? janvier 1947. 

Arr. 3, — Le paiement de ces annuités sera effectué par prélave- 
ment sur les erédits inscrits au budget général, direction des: services 

de sécurité, gendarmerie, chapitre 31, article 5. 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1365 (6 aoat 196). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 septembre. 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 2 la Résidence. générale, 

Léon MARCHAL, 

  

Construction d'un terrain datterrissage & Oued-Zem. 

Par arrété viziriel du -1g aodt 1946 (21 ramadan 1365) a été 
déclarée d’utilité publique la construction aun terrain d'atterris: 
sage 4 Oued-Zem.: » 

La zone de servitude” prévue 4-V’article. f du ‘dahir- du.-31. aodt 
‘igi (g chaoual 1332) sur expropriation ‘pour cause d *utilité publi- 
que ct d’occupation temporaire a été figurée par une teinte. -LOSe: SUT: 
le plan au 1/2.000° annexé: a Voriginal dudit arraté. 

  

Création d’un nouvel hépital indiggne au quartier des -Citites, 
secteur de la nouvelle médina-extension Hi, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du ar aodt 1946 (23. ramadan. 1365) a été 
déclarée d'utilité publique et urgente 1a création: d’un nouvel 
hépital indiggne 4 Casablanca, quartier des Crétes, sectedt de Ja’ 
nouvelle médina-extension II. 4 

A été, en conséquence, frappée d'expropriation la parcelie de 
terrain désignée au tableau ci-aprés et figurég par une ‘teinte rose 
sur Je plan annexé A Voriginal du dit arrété. 

SURFACE 
APPROXIMATIVE 

DE LA PROPRIETE 
ay 

DESIGNATION | CONSISTANCE: 

. "| > Métres carrés: 

T. F. gofa C., partie 
de la ‘parcelle n° 13, quartier 
des Crétes, a Casablanca, \ 

80.000 Terrain ‘de cul- 
“ture. 

Noms et adresses des propriétaires présumés: : 

¥° La sociélé.Joseph-S. Tolédano ef J.-M. Pinto, a18, ‘boulevard: 
de Strasbourg, 4 Casablanca; 

2° Haim Cohen, 6, Houlavard du 4°-Zouaves, A Casablanca ; 
io Bendahan Rica ; 

° Bonnet Emile ; : 
fo. ‘Les héritiers de Hassan Salvadore ? 
6° Les ‘héritiers de Bonnet Lucien-Louis, 

Place de France, A Casablanca ; 
7° Si Mohamed hen el Abhés Benani, rue Pellé, a Casablanca ; ; 
go Michatil Georges, a5, rue Védrines, a Casablanca ; 

‘9° Noulélis Jean-Basile, 91, rue Coli, a Casablanci : 
1o° Si Mohamed ben ‘el Hadj Ghali Sebti, demeurant a Fes: 

boulevard Moulay-Youssef ; 
11° Si Hadj Ornar ben el Hadj Ghali Sebti, demeurnant A Fas, 

boulevard Moulay-Youssef ; 
12° Si Mohamed ben ‘Driss ben Omar, 3, rue’ de Monastir, a 

Casablanca. 
Le délai pendant lequel cette parcelie de terrain restera éous le 

coup de Vexpropriation a ét& fixe A cing ans. 

chez M. Ziguera,
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Construction a’éourles ‘au camp Ving, a Rabat. 

Par arr€té viziricl du at aofl 1946 (23 ramadan 1365) a élé 

-rapporté Varrété viziricl dt. 12 décembre 1945 (6 moharrem 1365) 
déclarant Guuilité ° 7 publique el urgente Ii construction d’écuries 
at camp Ving A Rabat -ct frappant d’ expropriation Te terrain néces- , 
saire i cet effet, figurant au trbleau ci-dessous : 

  arene Era rerEeT Srenenanen may 

  

_ NOM ET “ADRESSE - SUPERFICIE 
NUMERO oO . : / APPROXIMATIVE 

OU PROPRIETAIRE du_ terrain 

: Matres carréa 

I Hadj Lahcen Akkari; douar Akkari, 3.096 
~ Rabat. 

i 

    

Acquisition ‘de deux parcelles de terrain, sises & Azilal. 

Par arreté ‘viziticl dunt septembre 1946, (15 chaoual 1365) a été 
dutorisée, en. vue de la création d'un poste forestier, l’acquisition 
par |’Btat chérifien de deux parcelles de terrain a prélever sur Vim- 
meuble oceupé - -par le poste militaire. d’Azilal, d’unc superficie de 
deux-hectares trente-quatre ares cinquantle centiares (2 ha. 34 a 50 ca.) 
appartenant i Etat francais, au prix dé sept mille cinq cents francs 
(7 500, fr.) hectare. 

‘ 

  

Nomination @un notatre isradlite (soffer) a Rabat. | 

Par’ arrété viziriel duo or septembre 1946 (15 chaoual 1365) 
Rebby Messod Revah a été désigué.pour remplir les fonctions de 
notaire “israélite (soffer) & Rabat. 

  

_ Eohange intmobilier entre Ia ville de Casablanca 
ét Si Lachem! ben Thami. 

  

Par arrété viziriel du 23 septembre 1946 (27 chaoual 1365) a été. 
approuvé et déclaré :d'ulllité publique un. échange immobilicr de par. ' 

celles, teYles qu ‘elles sont figurées ‘au plan annexé A Vorginal dudit. 
arrdté, 4 intervenir entre Si ‘Lachemi ben Thami et la ville de Casa- | 
blanca. : - . 

  

  

‘AweSté du seorétalre général du Protectorat complétant Warrété du 
22 novembre 193% Instituant une commission chargée d’examiner 
les’ demandes d'autorisation d’Immigration en zone frangaise du 
Maroc en vue de Vexeraice des professions médicales ou pharma- 
ooutiques. . 

+ 

LE ~SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Vu le dahir du 15 novembré 1934 portant réglementation de 
Visnmigration, en zone’ frangaise du Maroc, et, notamment, son: 
article: 3-5 

Vu ‘Varrete. du secrétaire général du Protectorat du 22 novem- 
‘bre. 1934 instituant une commission chargée d’examiner Ics 
demandes d’autorisation ‘d'immigration en zone francaise du Maroc 
en vue de l’exercice des professions médicales ou pharmaccutiques 
tel qu’il a été complété-par Varrété du 18 novembre rg4o, 

annftz : 

ARTICLE UNIQUE. —- : L’arrété susvisé du secrétatre général du 

Protectorat du 23 novembre 1934 tel qu’il a été complété par arrdté 
‘du 18 novembre 1940 est modifié comme suit : 

| étrangéres ct contenant aa minimum 50 % d’amandes en poids,   

  

899 | 
” . 

« La commission consullative charge d’examiner les demandés 
« formées par des immigrants cn vue d'étre autorisés A ‘venir prati- 

a qyuer eu: zone francaise du ‘Margc la profession de. médecin, de 
« pharmacien, de dentiste, de sage-femme, d’herboriste, de vété- 
« rinaire ou toute autre profession paramédicale, est, constitudée 
« comme il est indiqué ci-aprés : 

« Le secrétaire général du Protectorat. ou son représentant, . 
« président ; 

« Le directeur de l’intérieur ; 

« Le directeur de Ja santé publique et de la famille ; 

« Le directeur des travaux- publics ; 

« Le chef du cabinet civil; 
_(ou leurs représentants) ; 

«Un représeniant de l’ordre des médecins ; 

« Un représentant du conseil sapérieur ‘de la pharmacie ; 

« Le chef de Ja division des affaires administratives de la direc- , 
« tion de? intérieur, rapporteur ; © 

« Un fonctionnaire de Ja direction de l'intérieur (division des 
« affaires administraiives), secrétaire. » : 

~ Rabat, le 14 septembre 1946. 
’ LUCIUS. - * Jacques 

  

  

- Arvaté au: seorkt aire général ‘du Proteotorst.- 
_fixant le prix de certaines graines olésginenses dela Hoslte 1986; 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ‘PROTECTORAT, 

Vu Je dafiir du 25 févtier TQ4T sur fa. " réglementation et Te. 
contréle des prix ct les dahirs qui. l’ont modifié ou complété ; | 

Vu Varrélé résidentiel du. 25 février r94x pris pour Vapplica. - 
tion du dahir susvisé et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du, Protectorat du: a4 mars 19h 
donnant délégation au directeur: des affaires‘ ‘économiques pour le: 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises.- 
dont. ses services sont responsables ; - 

* Vu Varrété du 23 septembre 1946 du directeur’ des affaires. 
économiques, ,modifiant Varrété:du' 77 novembre 1945, organisant | 

les encouragements 4 Ja culture ‘des graines oléagineuses ¢pour la 
campagne 1945-1946. 5 

Aprés avis du commissaire ayx prix, agissant per délégation 
de he commission centrale des prix, 

annire : 

ARTICLE PREMIER! — Les prix maxima d’ achat a la production 
des graines oléagineuses de Ja récolte, 1946, sont fixés sur da hase 
des ‘prix suivants : 

Colza iw iseaaee veneer ebeneeeas Lu.) 2.Biia fre, Te quintal 
Coton oe. e eee eee es Seca eneeaeees 1.360 rs, le-quintal 
Moutarde blanche .........0.seeeees 1.512 frs. le quintal 
SésaMe cece eee e eee e ee eee! 3.024 firs. le quintal 

- Tournesol owe cece e een ee eens 2.100 irs. le quintal 

Anr. 2. — Les prix ci-dessus s’entendent marchandise saine, 
loyalé et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes : 

a) Colza, sésame : graines ne contenant pas plus de 3 % ee corps 
étrangers ; _ 4 Lo 

b) Moutarde blanche cult:vée : graines de variétés homogénes ne 
contenant pas plus de 3 % de corps élrangers ni plus de 2 % de . 
praines de variétés différentes ; 

c) Tournesol : graines ne contenant pas plus de 3 % de matiéres 

' 
Des réfactions ou Bonifications proportionnelles seron} calcutées 

dans tous les cas ot: les ¢- cactéristiques de Ia marchandise ne corres- 
pondraient pas aux bases ci-dessus indiquées. 

Ant. 3. — Les prix fixés 4 l'article premigr s’entendent pour les 
colza, moularde blanche, sésame, tournesol, marchandise nue, livrée 
et agréée magasin dans un des centres suivants : Oujda, Taza, Fes, 
Meknés, Port-Lyauley, Rahat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech, Agadir.
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Art. 4. — Pour la fixation du prix & payer au producteur, il sera 

tenu compte des frais de manipulation et d’acheminement entre les 

lieux d’achat et les centres énumérés & l'article 3 et, éventuellement, 

des droits de parle acquittés par la marchandise. 

Anr. 5. — Pour les produits ¢numérés 4 l'article 3, les prix de 

vente en gros des marchandises nues, prises magasin commercant ou 

organisme coopératif, sont égaux aux prix d’achat déterminés a l’ar- 

ticle premier, majorés : 

a) D’une prime de rétrocession de 17 francs par quintal ; 

b) D'une prime de conservation de § francs par quintal et par 

mois 4 compter de la prise en charge par l’achcteur, sans pouvoir 

remonter A une date antérieure au 1° aodt 1946. 

Rabat, le 20 septembre 1946. 

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

P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON, 

  
  

Prix de vente carreau mina des minerals de cuivre en provenance 

des exploitations minlaéres du Maroo. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 septem- 

“bre 1946 le prix maximum des minerais tilrant plus de 25 % de 

cuivre a été fixé A 64 francs (soixante-quatre francs) le kilog de cuivre 

.contenu, marchandise nue, prise carreau mine . 

Les dispositions du présent arrété seront applicables aux ventes 

effectuées 4 portir de la date de sa parution au Bulletin officiel. 

L’arrété du 6 novembre 1945 relatif au méme objet a été abrogé. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif 4 l'utilisation 

de la feuille textiles et onirs de la carte de consommation. 
rd 

LE SHCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du. 13 septembre 1938 sur l’organisalion générale 

du pays pour fe temps de ‘guerre ; 

Vu Varrdté résidentiel du 1a juillet 1940 relatif 4 1'établisse- - 
ment d'une carle de ‘consommation ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat du 16 {é- 
vrier 1946 et du 27 mai 1946, relatifs & l'ulilisation de la feuille 
textiles et cuirs de la carle de consommation, de la feuille textiles 
pour trousseaux de mariage et de la carte layette, 

ARBETE : 

Antica premien, —- Sont validés pour la confection de resse- 
melages, les tickets n° 43 et 56 de la carte TE et les tickets n™ 29 
et 42 de Ja carte TA. 

Ant. 2. — La valeur de ces tickets est fixée ainsi qu’il suit : 

Les tickets TE 43 et TE 56 donnent chacun droit au resseme- 
lage d’une paire de chaussures garconnelt ou fillette. 

. Les tickets TA 29 et TA 42 sont tous les deux nécessaires pour 
un ressemelage de chaussures d’homme. , . 

Un seul de ces deux derniers tickets est exigé pour un resse- 
melage de chaussures de femme. 

Art. 3. — Les prescriptions du présent arrété entrent en 
vigueur A la date de“sa signature. 

Rabat, le 26 septembre 1946. 

Jacques LUCIUS. 

OFFICIEL 

  

N° 1771 du 4 octobre 1946. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
relatif & Vutilisation de Ia carte de consommation 

pendant le mois d’ooctobre 1946. 

& SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,” 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale’ 
du pays pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 193g: 
el, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1a juillet 1g40, relatif & 1 éiablissement: 
d'une carte de consommation, 

ARRETH : 

AWTICLE premien. — Durant le mois d’oclobre 1946, les coupons 

de Ja carte individuelle de consommation auront Ja valeur suivante ; 

Sucre . 

o & 12 mois (allailement maternel) : 1.000 grammes: coupon E, 
1 A 12 (octobre) de la feuille N 1 « maternel ». . 

o A 1a mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon Ej 
1 A ra (octobre) de ta feuille Nx « mixte », 

o 4 12 mois (allaitement artificiel) : Goo grammes : 
1 & 1a (oclobre) de la feuille Ni « artificicl », | 

13 4 18 mois : 600 grammes : coupon &, 13 4 18 (oclobre) de 1a 
feuille N a. ° 

1g 4 a4 mois : 
feuille N a. . 

25 4 36 mois : 400 grammes : coupon E, 25 A 36 (octobre) dela 
feuille B 3; 600 grammes : coupon 141 de la feuille G. . . 

37 4 48 mois : 400 grammes : coupon E, 37 4 48 (octobre) dela 
feuillc B 4 ; Goo grammes : coupon 141 de la feuille G. / 

Au-dessus de 48 mois : 600 grammes : coupon r41 de Ja feuitle G: 

coupon ‘E, 

1.000 grammes : coupon E, 19 4 a4 (octobre) de Ja 

aa Vin 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 
10 litres pour Jes femmes,au-dessus de 16 ans. — 

5 litres pour Jes adolescents de ro 4 16 ans. 
Ces rations seronut pergues d’aprés les modalités fixées par les 

aulorités locales. 

. . Lait 

Les rations de lait seront pergues conire remise des coupons 

spéciaux en usage dans les condilions suivantes : 

o A 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré.. 
3 A 12 mois : 18 boites de lait™condensé sucré. 

12 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré. 
18 & 36 mois ; 10 boties de lait condensé sucré ou 

xo boites de lait condensé non sucré, 
5 boites de lait condensé sucré ou 
10 boites de lait condensé non sucré. 

Le cansommateur pourra acheter en pharmacie deux boites dé 
lait en poudre « Dryco » contre remise de 3 tickets de lait condensé. 
sucre. 

36 A 4S mois : 

: Chocolat 

2 4 20 ans : 400 grammes : coupon 143 de la feuille S 1 ter (mil- 
lésime 1926 4 1944 inclus). . . 

A partir de jo ans : 400 grammes : coupon 53 de la feuille 5 V. 

Produits cacaotés— 

24 3 ans : 500 grammes : coupon H, 25 A 36 (ottobre) de la 
feuille B 3. . 

3.4 14 ans : Soo grammes :*coupon 198 -(octobre) de la feuille 
St bis Gnillésime 1982 4 1943 inclus). 

Au-dessus de jo ans : 500 grammes : coupon 54 de fa feuille 5 ¥. 

Semouls 

3 4 1a mois : 500 grammes : coupon F, 4 A 1a (octobre) de la 

feuille N 1. 

13 A 34 mois 
feuille Na. 

25 4 36 mois : 
feuille B 3. 

36 mois & 10 ans : 500 grammes 
(millésime 1936 & 1943 inclus). 

: Soo grammes : coupon F, 13 4 24 (octobre) de la 

5oo grammes ; coupon Z, 25 & 36 (octobre) de la 

: coupon 129 de la feuille S13
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Farine de force 

8 4 1a mais : ‘oo grammes : coupon H, 3 4 12 (oclobre) de Ta 
feuiils Nov bis, 
: 13 444 mois : Soo grammes : coupon H, 13 4 24 (actobre) de le 
feuille Na bis, 

a) & 36 mois : 500 grammes ; coupon G, 25 A 36 (actohre) de la 
feuitle B 3. 

374 48 mois : Son grammes : coupon G, 37 A 48 (ortobre) de la 
feuille BA. 

Saindoux 
A parlir de a ans : 800 gramines : coupon 146 de ta foublte G. 

. Café 

A parlir de a ans : 300 grammes : coupon 145 de Ia feuille G. 

Haricots 

A partir de 2 ans : 2 kilos : coupon 144 de la feuille G. 

‘ Savon 

-. a a 1a mois : Gon grammes : coupon A, + A 12 (octobre) de Ia 
feuille Nt. . 

13 4 a4 mois : boo grammes 

feaille Noa, 

‘  Au-dessus de 24 mois 

> coupon A, 13 4 af (octobre) de Va 

: 00 grammes : coupon 142 de la feuille G. 

Savonnetie 

Une ration de 1 savonnelte sera accordée dans les conditions sui- 
vantes : ; 

o 4 12 mois : coupon K, 1 a 12 (octobre) de Ja feuille N 1 bis. 
13 i a4 mois : coupon K, 13 & a4 (octobre) de Ja feuille N 2 bis. 

Au-dessus de 24 mois : coupon 143 de Ja feuille G. 

Pcin 

Supplément nccordé aux enfaiis eb jeunes gens figés de to ? 
ans : 100 granimes : coupon 130 de la feuille Sr bis (millésime 

1926 & 1936 inclus), . 

20 

Les coupons suivants sont laissés A Ja disposition des aulorifés 
locales pour oclobre 1946, en particulier pour les distributions d‘al- 
cool, de charbon, de charbon de bois, de pormmes de terre, ete. 

Coupons 48, 5g, Go et 6s de la feuille L (tdutes catégories) ; 
“Coupons +31 eb 132 inclus de la feuille $1 bis ; 

: Coupons 55 et 56 inclus de la leuille S V. ; | 

. Coupons M et L (octobre), de la feuille Nt bis (toutes calévories) : 
Coupons X et V (oclobre) de Ia feuille N 2 bis ; 
Coupons H, N, V et X (octobre) de Ja feuille BG ;. 

Coupons 144 et 145 de la feuille S 1 fer (lous millésimes). 

Les coupons ci-dessus qui n‘auront pas ¢lé valorisés au cours chu 

mois d'octobre seront périmés, 

Art, a. — Leg rations visées par cet arrélé ne pourront Mire ser- 
‘vies par un commergant que sur présentation de la carte individuelle 

a Jaqielle devront élre aitachtées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura Ini-méme a délacher les coupotis de cette carte. 

Les autoriles locales feront connailve sy a dieu A la population, 
‘Tes dates exactes auxquelles les deurces ci-dessus seront mises en cdis- 

‘Wibution. 
Rabat, le 27 septembre 1946. 

Jacques LUCIUS, 

    

Arrété du directeur de l’intérleur relatif A organisation des examens 
 probatofres pour l’admission dans le cadre particulier des techni- 
elens des plans de villes et des travaux municipaux des agents 
susceptibles @’atre titularisés en application des dispositions de 
Varticla 7 du dahir du 5 avril 1945 et du dahir du 27 octobre 1945, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & incorporation de certains 
agents de l'‘administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
aire ; ; . 

™ Vu ie dahir du 27 octobre 1945 complétant le dahir précité du 
5 avril 1945 ; _. ; . 

Vu Varrété résidontiel du, 5 juin 1046 portant création d'un 
cadre particulier des lechniciens des plans de villes cl des travaux 

_municipaux ;   

Vu Var.été résidenticl du 25 juin 1946 relatif a lorganisation 
ilu secrélariat politique et de la direction de | 'intérieur 3 

Vu Varrelté du directeur de Vintérieur du 13 juillet 1946 fixant les 
modalités d'incorporation de certains agents dans le cadre particulier 
des techniciens des plans de villes ct des travaux municipaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des examens probatoires seront organisés 
‘en vue de la lilularisalion des agents relevant de Varticle 7 du dahir 
du 5 avril 1945 et du dahir du 37 octobre 1945 dans les calégories 
ci-aprés du cadre particulier des techniciens des plans de villes 
et des travaux municipaux : 

L'° calégorie : 

Géométre. 

2° catégorie : 

Conducteurs de travaux ; 
Dessinateurs ; 
Conducleurs de plantations ; 
Opérateurs. 

3 catégorie : 

Agents techniques ; 
Chefs jardinicrs. 

Un avis ullérieur publié au Bulletin officiel du Protectorat fera 
connafire la dale de ces examens. L’horaire des épreuves sera en 
oulre porlé a la connaissance des candidats. 

Ant. 2. — Ces examens sont ouverts aux agents remplissant les 
condilions prévues & Varticle 7 du dahir du 6 avril 1945 et par le dahir du 27 octobre 1945, dont la titularisation est subordonnée A 
uuu examen probaloire en applicalion de l'arrété du directeur de l’inté- 
ricur du 13 juillet 1946 (B. O. n° 1960, du 1g juillet 1946), et qui. 
exercent effeclivement des fonctions: comparables a celles norma- 
lement dévolues aux agents de ces grades. 

Art, 3. — Les candidats devront adresser avant Je a0 octobre 7046 
leur demande au directeur de Vintérieur sous couvert du chef des 
services municipaux qui la transmettra en y joignant le dossier: 
ies inféressés, Les dossiers devront étre présentés conformément aux 
prescriptions de Ja circulaire n° ror DI/M-1 du x1 juillet 1946, et 
comprendre obligatoirement l'état signalétique et des services mili- 
laires ou toute piéce jusliflant la qualité de ressorlissant de Varticle 7 
du dabir du 5 avril 1945 ou du dahir du a7 octobre rg45, des inté- 

ressés. 

Ant. 4. — La liste des candidats autorisés & se présenter 4 ces 
examens sera arrétée par le directeur de l'intéricur aprés avis de la 
commission de classement prévue a W’article 5 de l'arraté résidentiel 
di juin 1946 susvisé. 

Art, §. — Les examens probatoires de titularisation comprendront 
“les épreuves suivantes : 

“. — Pour l'emploi de géométre (i' catéeorie). Dp & 8 

Premikne parmin 
Epreuves écrites : 

Temps accord  Cnefficient 

r° Calcul logarithmique .............. 3h. 3 
a° Rapport sur une affaire de service., ” 3h. 2 

Deuxiime pantiz 
Epreuves orales : 

1 Réglage d’instruments ..........., 3 
“° Plans d’épreuves : examen ct discus- 

sion de deux travaux topogra- 
phiques portant un sur un levé 
urbain, autre sur un levé rural. fi 

3° Topographie ............ eee eens 4 
{° Législation marocaine : 

a Notions générales sur Vorgani- 
silion administrative au Maroc. t 

Db) Légistation marocaine spéciale A 
Vimmatriculation .............. a 

  

a0
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Le programme des connaissances exigées pour les épreuves  ci- 
dessus est celui qui est fixé 4 article a6 de l’arrdté viziriel du- 
wroamars 1g24 (B. O.-n® 594, dit air mars 1924). 

Toutefois, en ce qui concerne la législalion marocaine, les inter- 

‘rogations ne porteront que sur lorganisation administrative maro- 
caine (notions générales) el sur la législation spéciale & Vimmiatri- 

_culation. , 
« 

Il, — Pour l'emploi d‘opérateur (2° catégorie). 

Le progratame de l’examen probatoire de {itularisalion dans 
Feimploi d’opérateur comprendra les mémés épreuves prévucs pour 
l‘adthission dans le cadre des géomélres. ‘Touiefois, les sujels choisis 
pour chacune des matjires de ces épreuves seronl d'un niveau moins 
élevé. a 

“- Par dérogation aux dispositions prévues 4 l'article 7, la moyenne 
générale minima exigée pour étre déclaré définitivement admis au 
grade d’opérateur est fixée 4 10 pour ensemble ues épreuves. Ve 
plus, une nole inférieure 4 4 pour l’une quelconque, des matiéres 
prévues aux épréuvds de cel examen est éliminaloire, : 

an. — Pour l'emploi de conducteur de travaux (a° catégorie). 

_ Presubne PARTIE 

Tomps accordé — Goefficient 

1° Rapport sur une affaire de service... «3 h. 2 
2° Dessin graphique avec lavis ...... 8 h. a) 

3° Avant-nétré d’un ouvrage d'art 
simple ou des terrassements d'un - 
projet de tracé ........... cee &h. 4 

Tora des coefficients. .... 8 

Deuxiime Pants 

‘Temps accordé CoeMicient 

o ° _ Projet d’un ponceau en megonneric 
ou. bélon armé, d’une maison 
canlonniére, d'un Lracé de route, 
de travaux de voirie municipale 
(adduction d’eau, égouts), cro- 

quis & Vencre .........0.eeeee OAT 6 

2° Lever d'un plan. au tacheométre.... Bho 8 

"3° Nivellement au niveau A Joulle d'air. 5h. 8. 

he Mathématiques seeeceecesevseaacs , : if 

5° Topographie et nivellement ........ 4 

6 ‘Tracé et lerrassements ......6..... 7 iA - 

7° Matériaux el procédés généraux de 
construction (hydraulique) .... A 

ge Comptabilité administralive........ a 

Toran des coefficients...... — fo - 

Toran cinfnan des coefficient...... AB 

. Le programme des connaissances exigées pour les épreuves ci- 
dessus est celui qui est annexé,4 Varrété du ‘directeur des commu- 
nications, de la production industriclle et du travail du a7 février 
toha publié au Bulletin officiel du Protectorat ° 1534, du a0 mars 
1942. ‘ 

IV. — Pour l'emploi de conducleur de plantations (2° catégorie). 

PREMIERE PARTIE 

Epreuve écrite : 
. : Temps necordé Coefficient 

Rapport sur l'exécution d’un projet de 
square ou de jardin public ou sur 
une question de service. (Cette 
épreuve tiendra lien d’examen 
@Minstruction générale) .....25. 00 4h. 2 

OFFICIEL « 
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DEUXIEME PARTIE 

Epreuves orales : I 
. Coefficient 

1° Tracé el exéculion d’un projel de square ou 
de jardin public .......... en 

2° Amélioration du sol .........0055 

3° Connaissances générales sur les principaux végé- 
faux d’ormement 20.06.0040. cc cee eee eee anes 3 

4° Plantations d’alignement .............00-e02 8 
5° Multiplication des végétaux d’ornément......~ 8 

6° Parasites des végélaux 2.0.0.0. cess scene eee 3 
7° Connaissances administratives sur- les planta-. .- 

. lions urbaines: au Maroc, ........0seeeeeeee | B. 
  

. Toran des coefficients......° 20. 

~ToraL GENERAL....../ 23 

“Vv. — Pour Vemploi de dessinateur (2° calégorie)— 

Presukre PARTIE | a 
Temps accordé Coeffivient 

1 Lt calque d'une partie de plan dé 
ville au 1/a.oo0° ou 1/5.000°%, . ; 
lilres cl coluriage (4 Vencre):... 4h. ‘Te: 

2° Report d'un plan d'‘aprés croquis 
colé (au crayon) .............. 

3° Etablissement d@’un profil en’ long 
d’aprés feuille-de levé ........ 4h. 6 

4° Une rédaction portant sur la repré- : 
‘senlalios: graphique d’un plan.. ah. 

Orthographe face ease ewe eeeee 

Rédaction .......... 
Berilure ...... 00.00. 

t 

rr 

o
w
 

r
N
 ee
 

os
 

DeuxItME PARTIE 
Epreuves orales : ‘ 

Nolions générales de lopographie, | (planimélrie, 
allimérie, représentation du _lerrain, ‘géné- 
ralilés sur les cartes, échelles).../.......... 3 
- a - eed 

Toran des coefficients...... 28 
- 7 . t ' 

Vi. — Pour Vemploi d’agent technique (8° catégovie).. 

Premikne PARTIE - 

Femps accordé - Goelficient 

1 Rapport ou compte rendu sur une 

Question simple de ‘technologie 
ou @administration (par exem- 
ple : incident de chantier, justifi- 
calion d’un projet donné, com- 
paraison de 2 projets). 

Style et présentation. ....... wee r ( 

Technique .. 
| ‘ 

travers ct 

ah. or 

a° Calcul des profils en 
cubature des lerrains simples... ah, 3 

3° Report ou calque d’un dessin d@’ou- 
vrage -d’art, de b&timent, de 
plan coté ........0. 0... e eee 4h. 8 

Tovar des coefficients. etaee 413° 

DeuxtkmMe PARTIE 
_ Temps accorlis Coefficient 

1° Lever au niveau ou au collimateur . 
(un profil en long et de plu- 

- sieurs profils en travers, rapport ‘ 
des profils ....0....., Ah. 8 

a° Croquis coté A main lev“e ah. 3 
3° Interrogalion sur les’ mathémati- 

é 

ques. .,.
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Deuxiime partie (suile) 1° Pour Vaccés aux grades de géométre et d'opérateur : 
Temps accordé Coefficient Un ingénicur lopographe, désigné par le directeur des affaires 

, . \ _ _ économiques, président ; 
4° Interrogation sur Ja technologie : Un ingévieur chef des travaux municiyaux, 

uv) Blectricité,  hydraulique, - méca- a” Pour Laccés aux grades de conducleur ‘de travaux ct agent 
nique appliquée .............. 4 technique : 

b) Pratique des travaux, dessin, opé- Un ingéniewt des travaux publics, désigné par Ie directeur des 
tations sur Je terrain, travaux travaux: publics, président ; 
de -bureau ...... bean cen eeeeee 4 Un ingénieur, chef des lravaux municipaux, 

5° Interrogation sur V’adininistration . 3° Pour Vaccts aux grades de conducteurs de plantations ct de 
el la comptabililé ...........4.. 4 chef jardinier : 

, . : Le chef du bureau technique des promenades ct plantations du 
Toran des coefficient...... 27 service Gu coniréle des municipalités et de l’urbanisme, frésident ; 

/ , — Un ii specteur principal ou inspecteursd'agriculture désizné par 
‘Toran Géntna des coefficients. ..... . 4o 

‘Le programme des épreuves est celui qui est fixé par Varrété 
“du directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail du 30 seplembre rho publié au Bulletin officiel n® 1466, 

. fa 49 ‘novembre 1gho. 

VI. — Pour Vemploi de chef jardinier (3° galégorie). 

Epreuves orules : . 
Coeffivient, 

. a . . 

Coniaissances sommiaires sur les akbres, arhustes 
U-plantes d’ornementl .......... 

2” Mulliplication des végétaux de plein air 

    

“ 

Epreuves pratiques ; . 

 Pépiniéres : planter, tailler, arracher .. 3 

2° Alignement : planter, tuteurer, taille .......... _3 

8° Création de jardin: tracé et exécution d'une — 
allée, d'un. talus,. dune hordure, une plate- 
bande cede reece needa w eerste eee ences 3 

“Taille dune baie. Corbeille ou massif see eee . 3. 

“qe Mulliplicaiion Jes... cescccee sueeeceeseeeees 3 

Toran des coefficients...... 16 

; Ant, 6. — Pour tous les examens, chaque composition ou inter- 
-rogalion est notée de o A ac. * 

' Ant, 7. — Saul Ja dérogation prévue au paragraphe To de Var- 
ticle 5 pour Vacctés au grade d’opératcur, nul ne pourra tre déclaré 
‘définitivement admis at grade du cadre particulier des techniciens 
des plans de villes ef des travaux municipaux pour lequel i} a subi 
‘Vexamen s'il a oblenu pour l’ensemble des épreuves imposées pour 

‘acces A ce grade une moyenne générale inféricure 4 12 ou s'il tui 

a @6é aliribué unc note égale ou inférieure 4 4 pour lune quelconque 
.des matitres prévues aux épreuves de 1l’examen. . 

Toulefois, les candidats ayant subi les épreuves des examens j:ro. 
batoires em vue de leur nomination au grade de géométre, de conduc. 

leur de travaux: ou de conducteurs de plantations ct qui auront 
‘oblenu ‘ine meyenne générale inférieure & 1a mais égale ou supé- 
tieure 4 g pourront étre tilularis¢és dans un grade de la catégarie 
inféri ieure suivant le tableau ci-aprés : 

’ 5 CADRE. - 
WANS LRQDEL LTAGENT POURRA 

_“EXAMEN SUBI 
par le candidat 

FINE TITULANISE 

  

Moyenna générale oblenue : 
fgale ou suptrieure a 12 

Moyenne générale obtenue : 

* Gfomdtre (i™, catéforte). Gsomitre (17 catégorie). Optrateur 

Ceadactenr de travaux} Conductenr ode 
(2* catégoric). (2" catégorlo). 

Contarteur de plantations) Conducteur de plantations 
& caféne: Je). a 

(2" cakkgnrie), 

Agent technique (3 
rorie), 

Chet jardinier (3+ 
calégorie), rie). 

travaux cate. 

catégo. 

Aur, 8. — Le choix des-sujets des examens sera arrété par le direc- 
teur de‘Vinlérieur, ou son représentant sur la proposition des prési- 
dents des commissions d’ examen prévues & larticle 9. 

> Ape, g. — Toutes les opérations des examens (organisation, cdr- 

rection.” des« épreuves, interrogations. etc.) seront ‘conduites & In 

‘diligence de plusicurs commissions constituées de la facon suivante : 

fyalo ou gupéricure a 90   

le directeur des affaires économiques. 

4° Pour Vaccés au grade dc dessinateur : 

Le chef.du contrdle lechniq:e de Purbanisme ou son représen-_ 
président ; - 

Un archilecte inspecleur régional de Vurbanisme désigné par le 
directeur de l’intéricur. 

Des examinateurs ef correcteurs spéciaux pourront cire ‘adjoints 
‘ces commissions. 

tant, 

                         

Ant. to, —-Les compositions écrites el orales auront licu A Rabat 
et seront corrigées en cetle ville. 

~ ART. 1. ala réglementation pré- | 
vue par Varrété du ‘secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930" 
relalif au réglement sur la police des concours ct examens organisés 
par les services relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Art. 12. —’ Lorsque les opérations. seront termthées, chaque 
commission d’examenh Qressera et remetira au directevr de 1’ intérieur . 
Ja liste"de classement svec a! Vappui un rapport du président de. 1a 
comunission sur Vensemble des épreuves, 

Le jury d’examen présidé.par le directeur de Vintéricur ou sor 
ddeégué et comprenant le chef du service du contréle des municipa- 

-lités et de Vurbanisme ou son‘ représentant, le chef du‘contrle tech- 
nique de lurbanisnie ou son représentant et les présidents ce chad 
cune des commissions prévues 4 article g, arrétera Ja liste défiailive 
des candidaty admis qui sera -publiée an Bulletin officiel du Protec 
torat. 

Arr. 13. — Leg nominations seront prononcées par le directeus: 
des Vintérieur. 

Rabat, le $0 septembre 1946. 

P. le directeur de Vintérteur, 

Le directeur adjoint, 

Pau. COUZINET. 

  
  

Arrété du directeur des finances concernant V’application a certains. 
agents du service des domaines de V’arrité résidentiel du 
28 févrler 1946. ° : 

1 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

~ Vu Varrété du 15 juin 1946 pris pour Vapplication, a Ja direction 
des finances ct aux régies financitres; des dispositions de -l’arraté 
résidentiel du a8 févricr 1946 ‘et fixant au 18 décembre “1946, la date 
du concours professionnel pour l'emploi de contréleur des domaines ; 

“Vu Varrété du directeur des finances, en dale. du 8 décem- 
bré t941, fixant les conditions ct lo programme du concours profes- 
sionnel pour V’accts au grade de contréleur des domaines ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectarat, 

‘ : ARRETH : 

Anticin unique. — Les contréleurs spéciauy et commis du.service 
des domaines, entrant dans V’une des catégories énumérées A lar- 
ticle 2 de Varrété résidentiel du 28 février 1946, hénéficieront des 
avantages suivants pour l’accession au grade de contréleur des domai- 
nes, lors de la session de décembre 1946 : 

1° Btablissement de deux listes d’admission :
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Une premiére liste pour les candidals admis qui, parece cqu’ils 
se trouvaient dans lune des siluations prévues par Varlicin 2 de 
Varraté résidenticl du 98 février 1946, n’onl pu se présenter au 
concours professionnel pour le recrulement de contrdleurs des dumai- 
nes de Juin r942 ; 

Une deuxiéme liste pour les autres candidals admis. 

2° Les agents de la premiére liste seront nomuinés en prierité, et 
leur anciennelé sera fixée au jour oft sont intervenues les nomina- 
lions faites & la suite du concours de juin i942. 

Rabct, le i septembre 1946. 

Le directeur des finevces, 

ROBERT. 

  
  | = = So 

ASSOUIATIONS SYNDICALES AGHICOLES PRIVILEGIEES 

Avis d'ouverture d’enquate. 

  

Par arrété du direcleur des .ravaux publics en date du 18 sep- 
tembre 1946, ume enquéte publique d’une durée d’un mois est 
ouverte, 4 compter du 7 octobre 1946, dans le territoire de Port- 
Lyautey, sur je projet de constitution de ]'Associalion syndicale agri- 

cole privilégiée du secteur Moghrane-Tazi, section des M'Tarfa. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du ferriloire 
de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey, oi: il peut ¢tre consulié cl of un 
registre destiné A recueillir les observations des intéressés est ouvert 
it_cet effet. - 

» Tous les propriétaires de terrain compris A l'intérieur des péri- 

métres indiqués au plan parcellaire joint au projet, feron| obligaloi- 
rement partie de l’association. Ils sont invilés A se faire connailre, 

et 4 produire, au besoin, leurs titres au contrMeur civil, chef du ter- 
ritoire de Port-Lyautey, dans le d*lai d’un mois A compler de }a date 
Wouverture de lenquéle. 

Ceux qui ont lintentlion de bénélicier des dispositions prevues 
au paragraphe 4 de Varticle 6 du dahir du 15 juin sg24 sur jes asso- 
ciations syndicales agricoles ont un délai d'un mois A partir de la 
date d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision. ‘ 

Avréié du directeur des affaires économiques ouvrant un concours pour 
’ un emplol de pllote stagiaira & Ia station de pilotage du port de 
Casablanca. 

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

Vu Varrété visiriel du 15 mars 1937 fixant les régles d’organisa- 
tion et de fonctionnement des concours pour Wemploi de pilote 
stagiaire & Ja station de pilotage du port de Casablanca, 

ARRETE : 

Anticte presen, — Un concours pour un emploi de pilote 
stagiaite aura licu A Casablanca Ie 2 décembre 1946. 

Arr. 3. — Les conditions et le programme du concours sont 
cex fixés par l’arrété viziricl susvisé du 15 mars 1937. 

Anr. 3. — Les demandes d'inscription devront parvenir A ta 
direction des affaires économiques (service de la marine morchande 
chérifienne & Casablanca), quinze jours avant ta date du concours. 

Rabat, le 19 seplembre 1946, 

PL le 
affaires 

directeur 
des économiques, 

Le directeur chargé de mission 

G, CARON.   

OFFICIEL N° 1771 du 4 octobre 1946. 

Arrété du directeur des affaires économiques réglementant la teneur 

en vitamines des aliments composés destinés au bétail. 

Li DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
la Légion dhonneur, 

Vu de dahir duor4 octobre rgt4 sur da répression des fraundes Cans 
la vente des mare hhanulises el des falsificalions des denrées alimentai- 

reg et produits agricoles et les dahirs qui Vonl modifié on complété ; 

Vu Varrelé viziricl du 6 décembre 1928 relatif & 
danir précité ; 

Vu Varrélé viziriel duo z aott rgb, relatif au contrély ad, fa / it 

vente des aliments composes deslinés au bétail ; 

i Papplication du 

Vu Varrélé da directeur des affiires économiques en date du 
-7 aot 1940. fixant les condilions de vente des aliments composes 
destinés au beltail, 

ARRETH : 

ARTICNE UNIQUE. — Les produits désignés A Varticle premier de 
Varrété du 7 aofit 1946 ainsi que ceux qui sont dénommés « condi- 
ments » ne peuvent @tre vendus sous le quaiificati? de « vitaming a 
que s’ils contiennentl un minimum déclaré et garanli d'unités inter- 
nitionales de vilamines liposolubles A et D. 

Rabat, le 28 sep'embre 1946. . 

P. le directeur 
des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif au concours’. 
des 7 et 8 octobre 1936 pour l’emplo! de vérificatenr adjoint des’ 
poids ef mesures. 

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

Vu Parreté directorial duoaz avril 1946 ouvrant un concours 
pour 2 emplois de vérificateur adjoint des poids ct mesures ; 

Vu Varrété directorial du a4 juin 1946 ouvrant un concours spe- | 
cial pour le reerufement de 2 vérificateurs adjoints des poids ct 
mesures ; 

Coasidérant qu’aucune des candidatures h la session speciale n'a 
Mé retenuse par ja commission d’exécution et de contentious, les can- 

didats ne remplissant pas Jes conditions exigées ; 

Vu les nécessilés du service, 

ARRETE : 

Anticis premier, — Le nombre des emplois do verificateurs 

adjoints des poids el mesures mis au concours normal des 75 et, ‘8 acto. 
hre rg4t est porté de deux & quatre dont deux réservés auk candidals 
marocains, 

Anr. 2. — L'arrété directorial susvisé du a4 juin 1946 est abroge. 

Rabat, le 30 septembre 1946. 

P. le directeur des affaires éeonomiqucs, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

Service postal & Had-Kourt et Ait-Issehak. 
  

Par arrétés du directeur de V'Office des postes, des télégraphes, 
et des fiéphones du Maroc, en date dui ry septembre rgi6 

1° Ltagence postale d’Had-Kourt 
sera transfarmée en 
bre 1946. 

(territcire de Port-Iyautey) 
recelfe-distribution, & compter du 1° octo- 

Ce nouvel stablissement participera & toutes les opérations pos- 
lales, iélégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec -
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evaleur déclarée, ainsi qu'aux services des mandals, de la caisse Les pitces justificalives de Vaccomplissement de ces formalilés 
nationale d'épargnue cl des colis postauy ; 

a 

2° Le poste de scorrespondant postal, d’Ait-Issehak (cercle de 
“Khenifra) sera transformé en agence de 1° calégoric, 4 partir de 

    

la dale préciltée. J 

Cette agence participera aux services postal, télégraphique, lélé- 
‘phonique et des -mandats. 

Avrété du directeur de Winsiruction publique ordoniant ane enquéte a 

en wue du classement du site des , Olivettes de Beni-Mellal. 

\ LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Te dahir du a1 juillet 1945 relalif & la conservation des monu- 
- ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'ark ct 
‘Warchitecture, et A la protection des villes anciennes ct des archi- 
‘lectures régionales ct, notamment, son titre deuxiéme, 

arnRite : 

ARTICLE priauen. —- Une enquéte est ordunnée en vue du classe- 
ment dit sile des Olivettes de Reni-Mellal. L’étendue: de ce sile est 
figurée par des polygones bordés de rouge et de bleu sur le plan au 
1/5.0008 anuexé a Voriginal du préseut arréelé. 

Ant. 2. — Le classement, au cas att interviendrait Varrété viziriel 

le prononcant, anrall pour effet de créer les serviliides suivantes : 

© Une zone grevée d‘une servitude de non cdificandi dans les 
ptrim¢tres bordés de rouge. 

Seuls des murs de eldture ne dépassant pas trois métres de hauteur 
pourron! y étre élevés. Ces clétures seront du style local déterminé par 
le directeur de Vinstruclion publique (inspection des monuments 
historiques, des médinuas et des sites classés). L’autorisation de Tes 

élever sera soumise au visa de Vinspecteur des monuments histo- 
- Tiques ; 

2° Trois zones prevées dune servitude de non allius tollendi ct de 
slyle dans le périmétre bordé de bleu. Les constructions ne dépas- 

seront pas.8 m. 50 de hauteur, elles ne devront pas occuper plus de 
1/35® de Ya surface du sol. elles seront couvertes en. terrasses cl 

conformes par Teur siyle et leur couleur, aux types délerminés par 

[Te plan d’aménagement. L'abattage des arbres nécessaire pour leur 
édification sera limilé au strict minimum. 

Arr. 3. — Les trois zones définios A Varticle a seront en outre 

grevées des servitudes suivantes : 

1 Le déboisement est interdit. Le caractére de Ja végétation 
:existante sera maintenu. L'abattage cl VMlagage des arbres pour 
‘TVexploitation. normale de l'olivetle scront réglementés par les auto- 

_riltés locales de contre. 
.L’introduclion d’essences élrangdres au site, 4 Texception des 

arbres friiliers, est inlerdite - 

+ 9° L’ouverture et Vexploilation de carriéres sont intordites ; 

3° La publicité sous toutes ses formes est interdile? Les écrans, 

panneaux-réclames, affiches sur portalif spécial ou enscignes el, 
dune maniére générale, toutes affiches, quels qu’en soient la 
nature et le caractére, imprimées. peintes, ou constituées au moyen 

‘de tout autre procédé, sont interdites. Les affiches officielles seront 

appostes dans des cadres spéciaux dont Tes emplacements seront 
derminds par accord des autorilés locales de contréle et au repré- 
sentant Tocal de Vinspection des monuments historiques ; 

4° L’Glablissémeni do lignes adricnnes électriques, télégraphiques 
et téléphoniques sera subordonné & Vaccard de la direction de Vins. 
iruction publique (inspection des monuments historiques, des médi- 
nas et des sites classés) ; 

° T'dlablissement de routes ou pistes nouvelles et la construc- 
tion Mouvrages Cart nécessaires sur celles existantes serant soumis 
au visa de Vinspectour des monuments historiques. 

Ann. 4. — Par application des articles 4 Ag inclus du 

sisvisé du ar juillet 14h le présent arr@té sera, dés sa publication 
au Bulletin officiel du Prolectorat. notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits acticles, par les soins 
atu contréleur civil, chef de Vanneve de Reni-Mellal, sist, au surplus, 
‘A cet offet, par le directeur de Vinstruction publique. 

dahir 

secront adressées, sans délai, 

comlrdéfeur civil, chef 

Vinstruction publique. 

dés la cldture de Venquéte, par le 
de Vannexe de Beni-Mellal, au directeur de 

Rabal, le 23 seplembre 1946. 

P. le directeur de Vinstruction ‘publique, 
el par délégation, 

L*inspecteur des monuments historiques p. i., 

MEUNIER, 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1732, du 4 janvier 1946, page 8. 

Arrété du directeur des affaires économiques du 20 novembre 1945 
compléit Varrété du io septembre 1936 relatif & la police sani- 
laire des végélaux. : 

Sur Je modéle de certifical d'inspecticn phytosanilaire joint a 
. Varréié du 20 novembre 1945, dernier alinéa : 

Au lieu de : 

eee que les sacs ont été ploambés et Gliquetds ..... » ; 

Lire : 

(eee que Jes sacs onl &é plombés ou étiquetés ..... » 

  
  

Reoctificatif au « Bulletin officiel » n° 1783, du 9 aofit 1946, page 706. 

Arrélé du chet de la division des caux et foréts porlant création 
de réserves de chasse pour Ja saison 1946-1947. 

. : oe 

Au lieu de: 

« V. — Tenrrroine pe Port-Lyaurry. 

« Deuv réserves siftées en forél de la Mamora : 
« La premitre, couvrant la tolalité du triage 7 et limitée : eu 

«nord of it Vest, par le périmétre de la forét ; au sud, par Ja tran- 
« ehée centrale to... 9S : 

Lire: 

« V, — Teantrome pe Porr-Lraurry. 

« Deux réserves situées en forét de Ja Mamora : 

« La premitre. couvrant Ja totalité du tea 7 et limitée 
«nord of Vest, par le périm@tre de Ja forét ; au sud, 
« chée Bs... » 

Dou 
par la tran- 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1766, du 30 aofit 19%5, page 768. 
nt , 

Arréié viziricl du ro juillet 1946 portant affectation d’un suppléant 
de juge déiégué 4 Casablanca. 

Au liew de: 

« $i Abdelouahad Tazi est nommé suppléant au tribunal du 
juge délégué de Casablanca & compter du 15 juillet 1946 » 5; 

Lire : 

« Si Abdelouahad Tazi’ est nommé suppléant au tribunal du 
juce délégué de Casablanca A compter du °F juillet 1946. » 

Reotificati? au « Bulletin offiofel » n° 1767, du 6 septembre 1946, 

page 806. . 

Arrdté ci directeur des travaux publics du a6 aott 1946 pris pour 
Vapplication de Varrété du seerélaire généra] du Protectorat, 
du ro aot 1946, portant relévernent des salaires du to pont 1948. 

  

« Urticle 2. see eaeeeee 
« 2% Personnel des entreprises de transports urbains en com- 

«mun de vayageurs dans les villes de Fes, Marrakech, Meknes ef 
« Rabat,  
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«2° Persénnel d'erploilation : 
« 2° calégorie, stage. 

Au lieu de: 

« §.180 9 5. 

* Lire : 

« b.o60. » | 

« 3° Personnel datelier : 

« Sous-chef (atelier, 2° échelon : 

Au lieu de-: 

‘« 8.290 » 5 

Lire : 

« 8.340. % 

  

~Trisoneni: GivinaLe 
  

\ 

Liste des candidats admis au concours de chef de séction stagleire 
du Trésor du 27 juin 1936 (ordre de mérite). 

‘To — Liske principale + MM. Carrier Roland, Gucho - Josselin, 
Guichot: Pierre, Quatremare Pierre, Empeyrou-Arruhat’ René, Pey 
Stéphane, Chaux Henri, Antoine Henri, Deylieux Henri, Lamarsalle 
Georges, Moullard Robert, Mandereau Désiré, Legris Bertrand, Ben- 

simhon Amram, du Saussois du.Jonc Guy, Genévrier Jean, d’Argent 

Paui, Lestournelle Guy, Malaviolle Ernest, Bourgeois Aibert. 

“TL — Liste supplémentaire : MM. Terriou Pierré#’ Caumond 
Pierre, Labarbe Jacques, Vilette René, Larue Pierre, Delalay Marcel, . 
Trouiflie, Qdilon, Wacheox Jean, Levelut Roger, ‘Geslin René, Le 

Goff Jean. Goux Miv&el, Perchet Ferrand. ~ - . - 

  
  

‘Remise de dette. © 

Par, arrété- viziricl du 11 septembre 1946 (15 chaoual 1365) il 
-a Glé fait remise gracieuse 4 M. Miliani Jacques, demeurant 5, ruc 

Ainélie, 4 Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) d'une somme de 
quatre mille cinq cents frances (4.500 francs) montant d'un pret 
Whonneur mis a sa chargo par le directeur de l'Office du Protectorat 

“& Paris, , ' 

Création demplol. 
  

Par arrété.du chef du-cabinet civil du a5 septembre 1946, il est” 
eréé au cabinet civil (personnel) chapilre g, article 1° du budget 
général de Vexercice 1946, un complément de traitement Aun chef 
de burenu Promu i litre personnel | sous-directeur en surnombre, 
& compter.du mars 1946. . . , 

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES 
DU. PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat du ah septembre 
1946, M. Huchard Yves, sous-chef de hurean de 3° classe, est promu 
‘Ia a® chasse de son grade & compter du 1" actobre 1946 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du’ 2 septembre | 
‘1946, M. Palant Tean-Paul, rédacteut principal de 3° classe, est promu 
& fa a° classe de son grade & compter du 1 septembre 1946, 

BULLETIN 
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N° 1271 du 4-octobre 1946; 

Par arrélé du seerétaire général. du Protectorat du 2g juin 1946, 
M. Perroni Augustin, commis principal de 1’? classe, est reclassé_com. 
mis principal de 1° rlisse 4 compler du 1° janvier 1945, avec ancien. ° 
nelé du 16 décembre 1943 '(bonifications pour services militaires : 

4 ans, 5 mois, 3 jours). : 

Pararedlé du secrétaire général du. Protectorat du 2g jain 1946, 
- M. Sauer Henri, commis de 1° classe, est reclassé_ commis ‘principal * 
hors classe 4 compter du 1° janvier 1943, avec anciennelé du: 28 sep- 

. . sas * . “yea08 4. 
tembre 1944 (bonifications et majorations ‘pour services militaires ” 
3 ans, ro mois, 3 jours). ~ 

Par arrété du secrétaire ‘général. du “Prolectorat du ah aot 1946, 

Abdesseclam ben’ Raddad, chaobch de 1° Classe. est admis a. faire. 
valoir ses’ droils 4 une allocalion 6péciale et rayé des cadres 4 cémp- 
ter-du 1 seplembre 1946. - ae , ° 

a * 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Par arrété directorial du 17 juillet 1946, lancierineté ‘dans 1é. 

grade de chef de buregu d’interprétariat de .3° classe de M. Paolini 
lean, est fixe au 1" juillet 1944. 

Par arrélés directoriaux du 20 aotil 1946, MM. Muht Marcel et 
‘Milich Francois, dessinateurs de 2° classe du-servics des beaux-arts, 
sont nommés dessinateurs de 17° classe A compter du 1° avril ’1946. 

Par arrété directorial du 22 aofit: 1046, M. “ Audemar Georges, 

chef de complabilité -de classe exceptionnelle, est admis «4 faire 
valoir ses droits & la retraite A compter du 1 septembre -19/6 et 
rayé des cadres a la méme date. 

.Par arraté directorial du 30 aodt 1946, M. Chéreau Philippe, col- 
‘leclenr principal le 2° classe, est admis. a faire valoir ses droits’ la 
retraite ou a Ja liquidation de son compte & 1a caisse de prévoyatice 
& compter du 1 décembre 1946 et rayé des cadres 4 Ja méme date. - . 

Par arrété directorial: du 20 septembre 1946, M. Benoit Maréel, 
comnris de 7° classe, dont la démission est acceplée A compter 
du 1 octobre 1946, est rayé des cadres A la -‘méme date. So 

* - 
~ Par arrété directorial-du 23 septembre 1946, M, Abensour Cha- _ 

-lom est nommé commis d’inlerprétariat slagiaire 4 compter du- 
‘ mr juillet 1946. - , 

Par arrété directorial du 24 septembre 1946, M. Lakhdar Ahmed, 
est nommé commis dinterprétariat stagiaire & compter du 1% juil-- 
Tei 1946. . , 

Par arrété directorial du a7 septembre 1946,.M. Paganelli Jean, 
cs| nommé commis slagiaire, A compter du 1° juillet 1946... 

Par’ arrdté directorial dui 27 septembre 1946, M. Mohamed. ben 
M’Barek Jedidi, est nommé commis dinterprétariat stagiaive .% 
compler du i® juillet 1946. “ 

Par‘arrété directorial du 26 seplembre 1946, sont.promus ans Ye 
cadre des régies municipales’ : : 

(i complor du 1° octobre 146) . 

\Vsrificateur de 1° classe 
M. Blenc Marcei, collecteur principal hors classe. 

(4 compter du 1 décembre 1946) 

Vérificateur de 2° classe’ 
Mongaillard Armand. collecieur principal de 1° classe : 
Darmon Edmond, collecteur principal de 2° classe. _ 

“MM. 

f& compter du 1 octobre 1946). 

Coliecteur de 2 classe 
Sicre Albert, collecteur de 3° classe ; 
Gasnier lean, collecteur de 8° classe. 

MM. 

(2 compter du i? noyembre 1946) 
M. Lucciont Paul, collecteur de 3° classe.
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(& compler du i décembre 1946) 

M. Giorgi Paul, collecteur de 3° classe. 

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

Par arraté directorial du 23 seplembre 1946, M. Lonis Joseph, 
commis auxiliaire, est ifcorporé dans le personnel de ja direction 

-tle Pinlérieur, 
dur? janvier 1945, avec ancienneté du 17 aodt T9h4. 

: Par arrélé directorial ‘du 26 septembre, 1946, M. Lemaire Arthur, 

“commis auxiliaire; ost. incorporé dans le personnel de la direction 
de I’ intérjeur, en qualilé.de conunis principal hors classe & compler - 
du. rr janvier, 1945, avec ancienneté du 25 février 1943. 

. . * 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

-Par arrété directorial du a5 mai 1946, M™* veuve Taddei Marie- - 

est nommée surveillante staginire a’ ‘Thosa, surveillante auxiliaire 
compler du 1° avril 1946. 

Par arrétés direcloriaux des 25 juin 
admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite, et rayés des cadres : 

= MM. Gralas Pierre, gardien de la paix hors classe, 2° échelon 4° 
compler du-1 juin 1946 ; 

Hegener Paul, gardien de la paix de 3¢ class? 4 compter du 
wv juillet 1946 ; 

Jacoby René, sous-brigadier hors classe, 2° échelon 4 compter 
du 1 juillet 1946 ; 

Mourre -Emilé, inspecteur sous-chef principal de classe 
4 compter du 1 juillet 1946 ; 

Lemal Nicolas, brigadier hors classe. a compter du 1 juil- 
let 1946 ; 

Lanoire Roger, sous-brigadier hors classe, 

compler du 1 juillet 1946- 
Luquet Camille, gardien‘de la ‘saix hors classe, 2°, échelon 

A compler du 1 juillet 1946 ; 
Pahaut Henri, inspecleur hors. class, a® échelon a compter 

du 1 juillet 1946 ; 
Roux Appolinaire, sous-brigadier hors classe, 9 échelon it 

compte: du 1 juillet 1946 ; 
‘Serra Michel, gardien de Ia paix hors classe, 2° échelon’ & 

compter du 1 juillet 1946 ; 
Thuries Alphonse, sous-brigadier hors classe, 

& compter du 1 juillet 1946 ; 
Tisseyre Joseph, gardien de la paix hors classe, 2° échelon 

‘A compter dur juillet 1946 ; . . 
Tahar ben Naceur ben Hadj Fatah, gardien de In paix 

hors classe, 1 échelon A compter du 1° juillet 1946. 

a® échelon A 

a° échelon 

. Par-arrétés directoriaux des 18 juillet cf 28 aot 1946, sont accep- 
‘tos les démissions de leurs emplois offertes par : 

MM. Blane Henry, gardien de ln paix slagiaire & compter du 
, & juillet 1946 ;. 
Aldetkader hen Maati ben Mohamed, inspecteur de 2° classe. 

4 compter du 1 octobre 1946. 

* 
S 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arraté directorial du 16 mai 1946, M. Selves Emmanuel, con- 
‘tréleur principal de comptabilité hors classe est Glevé a la classe 
exceplionnelle de son grade & compter du 1™ février 1945. 

Par arrétés directoriaux du 4 juillet 1946, MM. Larreya Jean, 
commis de 1 classe et Diebold Aloys, pereepteur auxilinire, sont 
nommés perceplours stagiaires 4 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrdté directorial du ‘17 juillet 1946. M. Moutard Jean, 
commis chef de groupe de 1° classe des impdts directs, est admis 
b faire villoly ses droits & la retraite a compter du rt juillet 1946, et 
rayé des cadres d ia mémf date. 

an qualité de commis principal de 2° classe 4 compter ‘ 

, 1g eb a5 juillet 1946, sont: 

  

OFFICIEL 9U7- 

* Par arrdté directorial du 18 juillet 1946, M.. Brignonne Louis, 
vérificateur, a © Nelon (avant, 3 ans) du service des perceptions est 
admis 4 faire vate: ses droits A wne pension de retraite 4 compter du 
1 aoUL 1946, , ° 

Par arrété directorial du 1g juillet 1946, M. Journet Paul, inspec- 
teur de 1 classe (2° échelon) des contributions directes, placé en 

service détaché pour servir au -Maroc est nommé. inspecteur hors 
classe des impdéts direcls 4 compler du g aot 1946. 

Par arrété directorial du 1g juillet 1946, M. Morel Henri, inspec- 
leur de ¥° classe (2° écheloi) des contributions directes, placé er 
service: délaché pour -servir au Maroc est nommé ingpecteur hors. 
classe des impdéis directs A compler du 24. aodt 1946. 

Par arrété directorial du 1g juillet 1946, M. Coat Robert,, coniré- 
leur de 3° classe des contributions directes, placé en service détaché 
pocr servir au Maroc est nommé. contrdleur de a classe des impéts 
directs a compter du 17 aodit 1946. 

* 
* 

DIREGTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arréi¢ ‘directorial du 2g tats 1946, M. ‘Chatain Jean, 
conducleur principal des travaux publics de 1 classe est admis, 
sur sa demande, a faire vatoir ses droits 4 ‘Ja retraite ‘el rayé des 
“Ghdres A campler du 1 juillet 1946. 

Par arrélé directorial duit avril 1946; M. Franceschi Pierre, 
ehef cantounier principal de 2? classe est levé la v°¢ classe de son 
grade ad compler duc? seplembre 194. : 

mai 1946, “Tes chaouchs de 
Moktar Snoussi et Ben Aissa ben Mohamed 

sont promus chef chaouch de 2° classe 4 compler du’ 
19 ht. 

Par arrétés directoriaux_ du 7 
ve classe Mohamed 

ben Kacem, 
vt janvier 

‘ 

Par arrété directorial dug juillet 1946, M. Lenoir Emile, con-. 
ducteur principal de chisse exe eptionnelle, atleint par la iimite d’dge, 
esl adriis a faire valoir ses droits a la retraite A compler dui rt juil- 
fol 1946 ef rayé des cadres a la meme dale. 

(Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la litularisalion 
des auziliaires, ) 

Par arrMté directorial du G juin 1946, M Buresi Ernestine, dac- 
lylographe auxiliaire, est incorporée dans le personnel administratif, 
de ke direction des travaux publics ef nomimeéc dactylographe hors’ 

classe (a échelon) a compter die r? janvier 194 avec ancienneté dw 
uv janvier ig44. 

Par arrété directorial duo re? juillet 1946, M, Arnone Charles, 
comunis nityiliaire, esl incarporé dans le personnel administratif de 
la direction des travaux publics et nome commis principal de 
2" classe A compter duo janvier 1945 avec ancienneté du 13 Sep- 
tembre 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES 'TELEPTLONES 

Par arréié directorial du 4 ftvrier 1946, M. Chauveau Gaston, 
cantrdleur adjoint, dont Ja démission est acceptée est admis a faire 
valoir ses droits 4 la caisse de prévoyance marocaine a compter du 
i férisp 1g46 et rayé des cadres & la méme date, 

Par arrété directorial duo 26 juin 1946, M. Moulny Tateb ben 
Moulay M’Ahmed ben Haddou, facteur de 4° classe, dont Ia démission — 
est aceeplée est rayé des cadres A compter du ra juin 196. 

Par arralé directorial dure mai off, M. Vespérini Jacques, 

receveur de 5° classe (he écheton) est promu contrdieur principal 
Bo échelony A compter duvet mai ry46.
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

(Application du dahir da 5 avril 1945 sur la tilulerisalion 
des auzxiliaires. ) 

Par arrélé directorial du & aodt 1946 : MM. Provins Pierre, 
Yvars Paulin, Lahure Henri, Maurin) Maurice, Tourné Robert, 

Lasserre Marcel, Berger Yvon, Defert Octave, Anquetil Adrien, 
Garreau. Raymond, Betbéder André et Le Boulch Pierre, gardes 
auxiliaires, sont nommés gardes stagiaires 4 Ja division des eaux 

et for@is & compter du 1 aodit 1946. . 

Par arrété directorial du 23 aoat 1946 : MM. Barthellémy Emile, 
Renaud Jean, Vidal Pierre, Cassoh Eugéne et Girand Léon, gardes 
auxiliaires, sont nommés gardes de 3¢ classe a la 
des eaux et foréls & compter du 1 décembre’ 1945. 

division 

Par arrété directorial du 23 juillet 1946, sant nommés A la divi- 
sion des eaux et foréts : 

Chaouch de §¢ classe 

Si Ahmed ben Sbai Douhmali, chaouch auxiliaire & compter 
du i janvier 1945. 

Cavalier de 4° classe 

Si Achbakou ben Said, assts monté 4 compter du 1 jan- 
vier 1945 ; Si Ahmed ben Larbi, asstg monté & compter du 1 jan- 

vier 1945. 

Cavalier de 5e classe 
¥ * 7 : 

Si Moktar ben Altaya, ass¢s monlé 4 compler duo 1 jan- 

vier rg4h. 
* 
* 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique dura antit 1946, 
son! nomimés sur titres : 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Agent technique de 6° classe 

Me Grenier Odile ; 
M. Renner Marc. 

(A compter du rf mars 1946) 

Agent technique de G° classe 

M. Carpozen Ivan. 

Par arrété directorial du 10 seplembre 1946, M. Botte Gabriel, 
agent technique de 5° classe au service de la jeunesse et des sports 
esL promu & la 4° classe de son grade & compter du 1 septem- 

- bre 1946. 

Par arrQlé directorial du ori juin 1946, MM. Desroziers Jo#él ef 
Privat André, moniteurs de 6° classe au service de la jeunesse et des 
sporls sont promus a la he classe de leur grade & compter du 1 jan- 
vier 1946. . 

Par arrété directorial du aa juin 1946 Ja situation administra- 
tive de M. Desrozicrs Jotl, moniteur au service de la jeunesse et des 
sports est modifige ainsi qu'il suit : 

Moniteur de 6° classe A compler du 1 décembre 1944 avec 
anrienneté du a7 février rg4o ; 

Moniteur de 5° classe i compter du + décembre 1944 avec 
ancienneté du 1 septembre igga ; 

Moniteur de f¢ classe & compter du 1° mars 1945. (Bonification 
Wanciennelé pour services militaires : 40 mois, 3 jours.) 

Par arrété directorial du 2g juin 1946, Ja situation administra- 
tive de M. Privat André, moniteur du service de la jeunesse ct des 
sports est modifice ainsi qu'il suit : 

Moniteur de 6° classe & compler du 1" décembre TQ4A avec ancien- 
neté du y7 juillet rgd; 

Monileur de 5° classe 4 compter dur" décembre ig44 avec ancion- 
neté du i février 1944. (Bonification dancienneté pour services mili- 
taires ; a3 mois, 13 jours.) 

Par arrété directorial du a8 mars 1946, M. Pomarés Pierre est 
confirmé dans les fonctions de contremaitre “Wo ocompler dn 
i mars 1946.   

OFFICIEL N° 1971 du 4 octobre 1946:. 

Par arrélé directorial du 28 mars 1946, M™° Goarin Andrée est 
comnfirmiée dans les fonclions de maitresse de travaux manuels a 
compter du i’ mars 1946. 

Pur arrélé direclorial du 20 juillel 1946, M. Keller André, insti- 
lufeur du cadre d‘Alsace-Lorraine, en mission au Maroc, est remis 

4 la disposition de son administration d'origine 4 compter du 1° octo- 
bre 1945. . : 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M™  d’Adhemar de Lan- 
lagna, répéulrice chargée de classe de 6° classe, bénéficiaire d’uir 
rappel danciennelé au-lilre de Varrété viziriel du ia aot 1948, est 
recla sée, au 1" décembre 1945, répétilrice chargée de classe dé 
he clagse avec 1 an, 11 jours d’ancienneté. , 

Par arrclé directorial du 24 juillet 1946, M. Grimard Michel, 
professcur chargé de cours est placé en congé d’expectative de réinté- 
gration du 1 février au 24 {évrier 1946 inclus. 

Par arrété directorial du 2g juin 1946, M. Badiou Raymond,,. 
professeur agrégé, est réintégré dans ses fonclions, 4 compter du 
22 mars ight, eb promu 4 Ja 2° classe de son grade le 1° juiket rg4o ; 
a la ve classe Je 1° oclobre }g43 el remis & la disposition de som 
administration d'origine le 1°" octobre 1943. 

Par arrété direclorial du 24 juillet 1946, M#* Claudel Valentine, 
protesscur chargé de cours, esl rayée des cadres 4 compiler du 1° octo-. 
bre i946, pour faire valoir ses droits 4 une pension de retraite. 

Par arrétg direclorial du 27 juin 1946, M. Maillet Charles, insti- 
tuteur, esl remis a la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres'& compter du i octobre 1946. 

ar arrétdé directorial du g juillet 1946, M"@° Sorrentino Paulette, 
inslilulrice, esl remise & la disposition de sou administration d’ori- 
gine et rayée des cadres & compler du 1 octobre 1946. 

Par arreté directorial du 18 juillet 1946, M. Faverian Louis,. 
instituleur, esl remis a la disposilion de son administration d’ori-- 

gine et rayé des cadres & compter du 1 octobre 1946. 

Yap arrélé directorial du 26 juillet 1946, M. Faget Louis, insti-.- 
tutedr, est remis & la disposition de son administralion d'origine et 
rayé les cadres & corfpter du a oclobre 1946. . 

Par arreté directorial du 24 juin 1946, M. Proud Maurice, insti- 
tuteur, est remis 4 Ja disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres i compler du 1" octobre 1946. 

Par arrélé directorial duo 2 aodt 1946, M. Dupont Gaston, pro- 
fesseur chargé de cours, est remis a la disposition de son adminis- 
(ration dorigine et rayé des cadres & complar du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 2 aodt 1946, M™*° Routier Henrictie, 
iustilulrice, est rayée des cadres & compler du 1? octobre 1946. 

Par arreté directorial du 13 juin 1946, M™@* Reynier Marcelle, 
inslitutrice, est remise 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine ct rayée des cadres 4 compter du 1" octobre 1946. 

Par arrété directorial du 29 juillet 1946, M. Bourbon Jean, insLi- 
luleur, en disponibilité du 1 octobre 1945, est réintégré dans ses 
fonctions & compler du 17 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 13 aoit 1946, M. Henry Michel, profes- 
seur agrégé de O° classe du cadre normal, est nommeé proiesseur agrégé 
de 6" classe A compter du 1 octobre 1945, avec 1 an, 3 mois d’an- 
cienneté. . 

Par arrété directorial du 20 juillet 1946, M. Cade Joseph, insti- 
tuleur de de classe du cadre d’Alsace-Lorraine, est nommé institu- 
leur de 4° classe & compter dur" octobre 1945, avec 9 mois d'ancien- 
netd. : 

Par arrdaté directorial du a9 mai 1946, M™ Loustalot Marie- Antoi- 
helte, est rangée dans la S° classe des institutrices a compter du 
te tnars ra4h, avee 3 ans, 1 mois, ra jours d’ancienneté. * 

Par arraté directorial dito juin 1946. M. Francais-Leprael Marcel, 
astituteur de 4° classe, est promi a da 3° classe de son grade a 
conipter die" janvier raf. avec un report de a4 mois d@anciennelé 
de classe A celle date.
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Par arrété directorial du 26 aodt 1946, M. Grislain André, maitre 
ouvrier auxiliaire de 6° classe, est délégué dans ics fonctions de pro- 

fesseur technique adjoint de 6* classe & compter lu 1° octobre 1946. 

_ Par arrété directorial du 27 aodt 1946, M. Dijol Yves, instituleur 
de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
5¢ classe 4 compter du 1° oclobre 1946, avec 2 ans, g mois d’ancien- 
neté. . 

Par arrété directorial du 13 septembre 1946, M¥* Doie Alice, pro- 
fesseur agrégé de 5° classe du cadre métropolitain, est nommée pro- 

fesseur agrégé de 5e classe A compler du 1° octobre 1946, avec 1 an, 
g mois d’ancienneté. 

Par*arrété directorial du 13 septembre 1946, M¥° Lhoste Paulette, 
professeur de college de.5° classe du cadre métropolitain, est nommée 

professcur chargé de cqurs de 5* classe & compler du 1° octobre 1946, 
avec 1 an, g mois d’ancienneté. 

Par arraté directorial du 13 septembre i946, M"° Faure Louise-M., 

professeur agrégé de 6° classe du cadre métropolitain, est nommée 
professeur agrégé de 6° classe 4 compter du 1” octobre 1946, avec 
xr an d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 13 scptembre 1946, M. Quero Georges, 
instituleur de 5e classe du cadre métropolitain, est-nommé instituteur 

de 5° classe & compter du 1 octobre 1946, avec 1 an, 8 jours d’ancien- 
neté. . 

Par arrété directorial du 13 septembre 1946, M. Quilici Jean, 
instituteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de 4° classe 4 compter du x°" octobre 1946, avec 2 ans, g mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial] du 13 septembre 1946, M. le Rouzic Alfred, 
instituteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé inslitu- 

teur de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 2 ans, g mois 
d’ancienneté. © 

Par arrété directorial du 13 seplembre 1946, M. Cuq Louis, 
instituteur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé institu- 

teur de 5° classe A compter du 1 octobre 1946, avec g mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 3: aot 1946, M. Gauthier Robert" insti- 
suteur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de'6* classe A compt& du 1 octobre 1946, avec 3 ans, g mois d'ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 31 aoft 1946, M. Grégoire René, profes- 
seur. aprégé de 4® classe du cadre métropolitain, est nommé profes- 
seur agrégé de 4° classe 4 compter du 1% octobre 1946, avec 3 ans, 
9 mois d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 31 -aofit 1946, M. Provo Georges, insti- 
tuteur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
6° classe & compter du 1°° octobre 1946, avec 2 ans d’ancienneté. 

“Par arrdté directorial du 31 aodt 1946, M. Bocquillon Lucien, 
‘instituteur de 4* classe du cadre métropolitain, est nommé insti- 
tuteur de 4° classe & compter du 1° octobre 1946, avec 1 an, 4 mois 
d@anciénneté. \ * 

Par arrété directorial du 31 aoit 1946, M. Delégli: Roger, insti- 
tuteur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
6° classe A compter du 1 octobre 1946, avec 1 an, g mois d’ancien- 
neté. - 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Vermande Edmond, 
instituteur de 2° classe du cadre métropolitain, est nommé insli- 
.tuteur de 9® classe & compter du 1° octobre rg4f, avec 4 are 9 mois 
d’ancionneté. 

Par arrété directorial] du 31 aodt 1946, M. Doublat Gaston, insti- 
futeur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
“de 8° classe A compler du 1 octobre 1946, avec 4 ans, 9 mots d’ancien- 
nété.   

OFFICIEL $09 

Par arrété directorial du 31 aotit 1946, M. Vautier Léon, institu- 
teur de 2° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur de 
a’ classe A compler du 1° octobre 1946, avec a ans, g mois d’ancien- 
nelé, ‘ 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Hahusseau Pierre, insti- 

luteur de 6° classe du cadre métropolitain, est nommé instiluleur de 
G° classe 4 compler du i octobre 1946, avec 3 ans, g mois d’ancien- 
nelé, 

Par arreté directorial du 31 aodt 1946, M. Marcon René, insti- 
luleur .de 5° classe du cadre métropolilain, est nommé instituteur 
de 5° classe & compter du 1° octobre 1946, avec 3 ans, g mois d’an- - 
cienneté. 

e 

Par arrélé directorial du 31 aodt 1946, M™° Lessard, née Miossec 

Maric-Jeanne, institutrice de 4° classe du cadre métropolitain, est 

nommeéc instilutrice de 4° classe 4 compter du 1°° octobre .1946, avec 

2 ans, g mois d’ancienneté, : 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Lhotte Louis, insti- 

tuleur de 4° classe du cadre métropolitain, est no mé instituteur 
de 4° classe 4 compter du i octobre 1946, avec 2 ans, g mois a ancien- 
nelé. ' 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Teste Louis, insii- 

tuteur de 6¢ classe du cadre métropolilain, est nommé instituteur 
du 6¢ classe & compter du 1° octobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 31 aofit 1946, M. “Soulié Jean, insti- 

Juteur de 4° classe du cadre mélropolitain, est nommé instituteur de 
4° classe & compter du 1° oclobre 1946, avec .g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 31 aodit 1946, M. Mariotti Antoine, insti- 

tuteur de 6° classe du’ cadre métropolitain, est nommé inslituteur 
de 6° classe & compter du i octobre 1946, avec 3 ans, g mois 
d’ancienncté. 

Par arrété diyectorial du 3t aofil 1946, M. Demengel René, insti- 

tuteur de 4° classe du cadre méiropolitain, est nommé instituteur 
de 4° classe i compter du 1 octobre 1946, avec 2 ans, 1 mois d’ancien- 

neté, . 

Par arrété directorial du 3: aotit 1946, M. Laurent Henri, insti- 

luteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé instituleur de 
4° classe A compler du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 31 aodl 1946, M. Fabre André, insfitu- 

leur dea? classe du cadre métropolitain, est; nommeé instituleur 
dea? classe 4} compter du 1 octobre 1946, avec 3 ans, 9 mois d’an- 
ciennelé, 

Par arrété directorial du 3: aodt 1946, M. Arpin Joé), instlituteur 
staviaire du cadre métropolitain, est nommé instituteur stagiaire A 
rompler dur? oelobre 1946 

Par arraté directorial du 31 aodt, 1946, M. Briot André, inslilu- 
teur de 3° classe du cadre métropolilsin, est nommé instituteur 
dp 3° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 3 ans, g mois d’an- 
ciennelé, 

Par arrélé directorial du 3 septembre 1946, M., Villy Victor, ins- 
tituteur de 6° classe du cadre mé{ropolitain, est nommé inslituteur 
de 6° classe A compter du x octohre 1946, avec 3 ans, 9 mois d’an- 
ciennelé, 

Par arrété directorial du 3 septembre 1946, M. Morel Maurice est 
nominé instituleur stegiaire 4 compler du 1 octobre 1946. 

a 

Par arrété directorial du 3 septembre 1948, M. Bultheel Georges, 
institutoeur de 5° classe du cadre mélropolitain, est nommé institu- 
leur de 5° classe 4 compter du 1° octobre 19/6. 

Par areeté directorial du a6 aodt 1946, M. Bovet Paul, instituteur 

staviaire du cadre métropolitain, est nommeé instituteur slagiaire 4 

cempter dur? actobre 1946.
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Par arrété directorial du 26 aodt 1946. M™° Burési, née Castellani 
Antoinetle, institutrice de 6° classe du cadre métropolitain, est nom- 
mée institutrice de 6° classe: 4 compter du 1° octobre 1946, avec 
3 ans, 9 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 26 aout 1916, M. Beoufgras Roland, ins- 
“tituleur de 3¢ classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de 3° classe A compter du 1°" octobre 1946, avec 1 an, g mois d’an- 

’ cienneté. 

Par arrété directorial du 26 aofit 1946, M. Auberger Maurice, ins- 
lituteur ide 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituleur 
de 5* classe 4 compter du 1°" oclobre 1946, avec 2 ans, 7 mois, 23 jours 

ro? 

d’ancienneté. 
. 

Par arrété directorial du 26 aodt 1946, M. Biroben Pierre, insti- 
duteur de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé inslifuteur 
de 3° classe 4 compter.du 1° ociobre 1946, avec 9 mois d ‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 26 aofit 1946, M™* Biroben, née Bonnevie 
Marie-Antoinetie, institutrice de 3° classe du cadre mélropolitain, est 

“nommée institutrice de 3° classe 4 compter du 1° octobre 1946, 
avec 9 mois d'ancienneté. . 

Par arrétés directoriaux du 20 juin 1946, sont promus : 

(4 compter,du 1° janvier 1945) ~ 

Inslitulrice hors «lasse core 
Mare Pinet Léa. 

Institutrice de 5° classg 

M= Privey Jeanne, avec un report d’anciennelé de 3 mois; 
, ‘Pourcel Léona, avec un report d’ancienncté de 3 mois } 

Leboutet, née Adréit Gabrielle. 

(a compler du 1 avril 1945) 

Inslitutrice de 4 classe 

M™ Peronnée Solange. 

, Institutrice de 5° classe 
Me Sayah Juliette, 

(4 compter du 1°? juillet 1945) 

Instituleur et instilutrice de 4° classe 

M. Gladel Robert et M™° Paffentoff Suzanne, 

{\ compter du i octobre 1945) 

Institutrice de ® classe 

“Miles Brethon Madeleine, avec report d'ancienneté de g mois ; 
M™ Aubert Louiée, 

Institutrice de 3 classe 

Mme" Sévérac Cécile, avec un report d’ancienneté de 6 mois ; 
Saint-André Berthe, avec un report d’anciennets de 3 mois ; 
Duhem Paule, avec un report d’ancienneté de 18 mois ; 
Verdier, née Guelte Edmée ; , 
Copin-Valin -Georgetle, avec un report d'ancienneté de 

17 mois. 

Institutrice de 4 classe 

M™* Jolly. Yvonne, avec un report d’ancienneté de 6 mois ; 
Darmon, née Marcoux Lucette, avec un report d'ancienneté 

de 6 mois. 

Inslituteur ei institutrice de 5° classe 

M. Gagniére Gérard, avec un report d'ancienneté de 27 mois 
M™* Thoret, née Andoux Luce, avec un report dancienne 

3 mois ; 
id de 

M's Lucas Colette, avee un report d'ancienneté 
M™ Laplanche Elise ; 

Arsicot Renée ; 
Deshons Eugénie. 

de 9 mois ; 

_ cireonscription de Benahmed,   
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, PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

. * 
DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Avis de concours pour un emplo! de pllote stagialra 
& la station de pilotage du port de Casablanca. 

  

Un concours pour un emploi de pilote stagiaire a: la station’ de 
pilotage du port de Casablanca aura lieu 4 Casablanca le a décemy 
bre 1946. 

Toule demande de renseignements relative au programme ‘du 
concours, aux conditions 4 remplir et aux piéces 4 fournir par les, 
postulants devra élre adressée A M. le chef du service de Ja marine 

. she ‘ . . marchande chérifienne; quartier maritime, 61, boulevard Pasteur, 
i Casablanca. 

: sas 4 Saye so Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier’ des edn: 
didats, devront Ini parvenir- avant Je 18 novembre 1946, dernier. 
délai. . 

  
  

DIRECTION, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

’ Avis de concours, 
  

. 

Un concours pour un poste de médecin adjoint 4 W’hdépital’ civil 
« Jules-Colombani » i Casablanca, aura liew dang le courant du mois, 

‘de janvier 1947 (4 une date qui sera fixée ullérieurement) A Ja direc- 
tion de la santé publique et de la famille 4 Rabat. : 

Les inscriptions sont recues jusqu’au 31 décembre 1946 inclus 
‘A ladite direction qui fournira aux candidats, sur leur demande, tous. 
renseignements utiles. , , 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales . 

  

Avis de mise en recouvrement des réles@el'impdls directs ° 
  

« Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés é- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en rmgard el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés: 

Le to octorne T9A4K, — Patenteos 
adn; Pelitjean, articles 50r A Sro. 

Tare urbaine 

: contre de Boudenili, articles 1¥ 

‘ centre d'Inezgane, 2° émission rp45. 
_Supplément exeeptionnel et temporaire & Vimpdl des patentes 2. 

Rabat-sud, rdle 1 de 1946 (4), , 

Lk 20 octosne 1946. — Tare d'habitation : Casablanca-ouest, arti. - cles 1fin.on1 ¥ 163.420 (10), St 

Le dwocronne 1946, — Tare urbaine ; El-Hajeb, articles 1°° A 634, 
Le 5 ocroann 1948. — Tertib el prestations des indigines 1946 :. 

caidat des M'Lal ; circonscription | de 
amelelt ; circonscription d’‘Oulmis, caidat 

; circonscriplion de Khouribga, caidat des Oulad-Behar- ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidat des Hammara. 
Lr ro ocTonnE 1946. 

eaidat des Ahl-el-Rhab 

Sidi-Rahhal, caidat des Ahl-T 
(les Ait-Affane 
Srarh 

~~ Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
a; circonscription de Boujad, caidat des Ouled- Youssef-ouest ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait-Ouribel ; virconscription de Meknas-banlieue, catdat des Arab-es-Sais ; circons- cription d’Qued-Zem, caidat des Ouled-Behar-Kbar ; circonscription 

VEl-Rorouj, catdat des Beni-Meskine, . 

P. le chef du service des perceplions et p. o., 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
x I Nn, Fn age wo E ~ rN 3 2 
a 5 aslt@ 7% 
2 3 a a | 2 Aol 2 = 2 a © &Z)a2 . o g iJ _ ry = STATIONS = |eg.(293/222, 2s ei, 2 |g gi 22] s2|22| 3 a3 ele 38 SSmdiosrsg!s 3 a 35 = = a o os 2 to 4 ay | >8 maEP i ad] @9¢ 5 a Sel} fs{i ele] 8 3 S| sos?) gs }s8teaes = [22 jeg3i2e 22/52) 5 [2 |42 |2*|s2/ 28) 2) 2 | 2 | 22) & [ae}83. Sa 3 ° am 3 = a 2 |e Betizeg!] 2 BE Sioe 

gs z4 7 3 = aa] & x 24247 
O° — _ s = 8 

a a . e Max. | Min. Tate | Max.| Min. | Dute Min<O} = 201] 8 | xX% | % ] A 

xy 

I. - ZONE DE TANGER 
TANBOr cece ccc eee eee nee tee 73> | —19 228 16.9 }4+0.3 30 238 | 13.9 1" o 3 7 5 5 0 g 0 a 0 

li. - REGION DE RABAT 

1., Torritolre d'Guezzane . 
Arbaoua 136 0 4 0 9 Q.. a o 0 Zoumi ..... 350 32.7 13.5 17 38 0 8.0 4 6 0 0 0o 0 0 i 0 3 Ouezzane .... 300 27.4 146 27 $20) 8.5 13 9 0 0 a 0 0 0 0 
MJarra ..... 400 ‘ 
Aouaouka 200 

2, Territotre de Port-Lyautey 
Ceibéra ......45 50 
Qued-Fouarate 100 0 0 0 0 0 0 6 0 Guertite (Doma 10 : 
Souk-ol-Arba-du:Rharb 30. 33.5 164 23 395, 1004 1* 9 T 19 1 I 0 o 0 6 g Roidiate-es-Sebia 10 3 1 1 0 0 a 6 . Had-Kourt ...... 80 
Souk-el-Tleta-du-R 10 28.5 13.7 17 35 0 90 2 -0 12 2 a 0 0 0 § . Meehra-Bel-Kstri 25 29.1 15.3 23 35.0; 10.0 i" 0 0 Q 0 0 6 0 0 : -Morhrane (El) 10 . H 2 2 0 o 0 0 . Lalla-Ito ...... 10 T 1 1 0 0 9 a : Boukraona 10 9 1 I 0 6 0 0 - Sidi-Slimana 30 344 14.6 t H 40 0 8.0 8 5 0 0 0 0 fa 0 a 1 Port-Lyautoy 2 tts 27 16.7) 542.7 i 360 | 100) I 0 13 8 2 2 0 0 0 0 0 Petitjean 4... . 84 24 , ‘ Sidl-Sloussa-el-Harat! 76 0 0 9 0 0 0 0 3 

3. Divers ; 

Ain-eJ-Jobra .,... dectsapersoes 150 34.5 4-15 | 40.9 9 | 13 5 5 0 0 1 0 1 El-Kansera-du-Beth ..... sees 90 
veeeatsgeeeeaers § H 3 3 o 1,0 0 0 Rabat-Avintlon 65 +0.5 25.4 17 (+14 23 300 ( 13.0 I* 4 12 10 5 § a a 4a 0 0 Tilat ou... 820 0 30.7 | 19.7 1406) 2 | aes] v4] 13 v 3/19 3 3 0 0 0 5 f Gamp-Tataillo $60 i 

ued-Rath 230 
Sthirate 60 
Rournika . 45~ « 
Oudjet-es-So 40 
Stdi-lettacke $00 H 4 4 6 oO 0 1 Tedders .... 830 16 1 i 0 6 0 0 0 Merchouch . 350 7 4 4 8 0 9 0 0 Sibara~. 650 - 

. Marchand 390 13 
Ovimis . r2s59 28.4 7.6 NW a37| 54 re 0 21 17 1 1 6 0 0 Q 10 

HH. - REGION DE CASABLANCA 

1. Garciss das Chaguta-Hord 
et dos Chacufa-sud 

Fedala .ccccsenccncncuneacnecne 9 24.9 7.2 23 46.6 | 14.8 1 0 6 3 3 0 0 0 0 a 
E5ulhank .. 280 35 9 NH uM 36.0 | 1F.n 2 0 10 8 2 2 6 9 6 0 9 Debabej ove ce epee eeeweee deeeet 260 
SidkLarbl ...0- cee eeseeeee io 5 2 2 0 0 Q 4 6 Casablanca-Aviation .... 50 —1.2 23.2 178 [42.4 24 24,14 13 a & & 3 3 6 0 0 ®. 0 AYn-ej-JemA-des-Ghaouts 150 5 4 4 0 6 0 a 0 Ei-Khetouata ...... teounee oe 800 
Roucheron ...-..-- eer eseeeeers 360 q 8 2 2 6 e a 0 4 Rerrechil (Averrots) ....-.... 249 28.8 Wd 24 B12) 78 13 0. 9 a 3 a 0 0 0 0 Rerrechid 2.0. ccc ees eeee vans 290 4 9 2 2 a 0 8 0 6 Afn-Ferta ....cceeeeeseree “600 ‘By 1 1 6 0 0 o 90 Bidi-el-Atdi .......- 5330 
Penahwed 650 0 9 0 0 a a 9 0 0 Mettat oo... 375 | 0.1 28.8 We [4tt 39 33.4) 108 13 G 1 G 1 1 a 6 a 0 0 QOulad-Sitd 320 26 121 at 245) 192 6 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 Hled-Hasha 70 0 a 0 0 0 9 6 Q tur-Fout.... wm 1% 1 1 6 0 0 0 3 Mechra-Benibbou 102 ? 1 4 1 0 6 0 0 a Merhanna ...... 897 2 i 1 a 5 a 9 Ww 

2, Tervitolre de Wazagan 
Mazazan (‘Adir) 55 0 4 { we i¢o4} 12 basa} aol ye 6 7 | 10 2 2 0 a 0 0 0 Sidl-SAvd-MAachou eae 30 9 1 1 0 3 1 0 0 Mal-Dennour ....... ccc cee eee 383 6 
Zemamyra ........ bac ebeenncees 150  
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TEMPERATURE DE L'AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ma 3: fe ane nn | g ~. en R 2 =) | | a selitcg ae = 1s ,28,|e8e' 2 2glt2|B2| 2 g Ela. STATIONS = |&s |eee(822 #e| 2) a |g & |s3/22/82| 2 32 S( Fe: =~ | se |Sasglso8 55 ze] 2] 8 BElo®/Ss2;FBl Ss) «| e | esl o ela & da fed ieoeioie 28/28 | 2) 2] 22 |fe)2e|/ 28) #13) 2)e8| 2 |eslkt a =e |)48s/a37,/ 58) ag i § Ag | /e™)sc188] EB | g- z lei) 6 |4+{/84 a 3 a < 3 3 9 2s3|8a!] 3 33 s).2° w 3 a) a) 4 212 z~| 8s] 2 BE -/o 8 5 3 q° o 5 = o z 3 em : 
a ~ ~ | . a Max. | Min. Dato | Max.| Min. | Date |MintQl © 201) @|XI|XlAl Ba vs 

—- 

3. Tarritoire d’Oued-Zem 
Khourihga ......... . 799" 1 +0.8 30.7 14.4 |+0.6 2 36.2 | 10.0 12 0 8 3 1 1 0 0 1 0 2 Qued-Zem ....... . 780 14 23 1 1 0 0 0 0 Qo. Boujad ...., 690 4 2 2 0 0 6 0 0: Kasba-Tadla 505 : 18 , Kasba-Zidaniya 435 8, 2 0 0 0 0 0 O° Beni-Mellal .,... 480 

0 a 0 0 0 0 0 ° 
4. Corcles des Boni-Amir =. : 

ot Boni-Moussa 
Oulad-Sassi ......-.ceeecc secu 500 34.5 |. 17.6 19 40.0 | 14.0 12 0 17 1 1 0 0 0 Fkih-Bensalah (centre) veel 4238 36.1 18.0 19 42.3 | 16.0 12 0 27 1 1 0 0 a 0 0 Fkin Bensalah (sud) .... 420 

13 1 1 0 0 1 0 Oulad-¥Yala ..........06 380 
Dar-ould-Zidouh ............-- 372 . 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Cercle dAzlzal ‘ 4 . 4 
ot Circonseription des Att-Gurir 

Taguelfe .......csceccneeeceees 1.080 
Ouaoulzarhte .........00e.ee0e 1,000 ; . 6 , H ¢ ° 6 : AZHAL oes ee cece ener eeeeees 1.429 25.8 11.2 24 35.0] 7.4 1" 0 0 23 0 0 0 0 0 0 oO AYt-Mehamoied ............5 564 1.680 : 0 0 0 0 0 6 0 0 Demnate ..-.. cece eesepeeceees 950 . ll 3 3 6 0 0 0 0 Tifal ....... seep 1,450 8 0 0 6 0 ‘0 0 9 Sidi Pabhal ‘ . 660 . 1 1 1 0 0 a 0 0 | Alt-Ourlr ........ . 32.5 165 5 3 Toufllate ...--... | 1.485 ° 3 [BO 10 | 1s os >} 2] 0/0} 8] 24 8 ABSCIOUD .sscscccseeacecscunes 1.155 0 

2. Territoire de Marrakech 

Skhour-des-Rehamna ........5- 500 
Benguerir . 5 

: a 8 9 9 a 6 a 0. Sbilet ......, 2 
. Marrakech-Aviationa 460 +0.3 33.4 7.0 (444 25 38.4 | 13.6 13 0 0 15 0 0. 0 0 0 3 n 

Chichaoua ......... “} 360 . 15.6 144.7 - : 13.5 | 15-1 Q 0 5 0 0 0 0 0 B Dar-Caid-Ouriki . 800 . ae . a 0 0 
Tahannaouts ...... Nf » ~ ia 

315 15,5 28 37.5 | 13.0 15 0 2 7 ; 3 0 ° 0 0 222 10.1 29 30.0! 5.0 2 0 36 26 4 4 0 0 0 0 0 
gaa | 168 8 | 4tol;az4) 7 of af] 4 Pi oto} of of 0: va 5 % 5 d 0 0 . THU acc e cece eee se eceneuees " : ‘ . Talate-n-Nos 

18 ; i . e 3 o o 8 Imt-n-Tanoute 
é 2 > 0 9 o x Tagadirt-n-Bour 
1 i 1 . 6G H 3 ° 

Woukak ......... 
a ao! aj ojo} $i Sl Tizi-n-Tost 

8 2 ee 
” $3, Tarrttoire do Saf 

Dridrat .... 140 
Cap-Cantin 70 Dhrati we 9 oy; ©; @}] oO] of oF 9 Dar-Si-Atssa 160 
AN even ee 5 —~1.§ 9505 10.6 j9 Sidt-Mbarek-Hougu 1 4a BB Oo; 8 }300;120/ 12 | of o| 5 | ol | of] of a | 0 

| Louls-Gentil ......... $20 289 | 16.1 30 31.0 | 13.0 13 a 0 0 IM veceensstetes 5 me ‘ 6 0 a 9} 0 
Chomaty . veel 991 1 15.7 oe 13.0 123 0 0 4 0 0 é 6 0 / § 

4. Corela da Mogador 
Souk-ol-Had-du-Dra. so. seeeeee. 2 3 | 45 : “ , Sidi-Mokhtar ...,..... im ret) 9.5 5 90 | 82) oy | Q 8 ° Q e |) 3 gi by 8 Mogador ..ccscece ccc ue eeacent 5 5 
Botitarzate abet eee neces 35 ° a4 BO [404 Tou 9) 25) ws : 8 a 3 Po 6 6 9 8 0 6 Umgrad ce csscsecnccasecesceyes 

| Kouromt 1379 0 | 9} o; o, of of of 6 vamanar " _ ‘ : 
Cap-Rhir .. ” mB Me ot ne ° a8 ir 8 e 2 t Q . 3 8 Afo-Tamaloké ........ 0. ccc ceee 

t 
500 

0 , 6 a 6 0 0 0 0 §. Tarritotre @'Gyarzarate 
Quasikin .. t 
Tinerhir . 

i Boumasine-d 
| 

i            
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TEMPERATURE DE L'AIR (1) PRECIPITATIONS (P)- 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS y NOMBRE DE JOURS DE z 8 
-n Qo fs ie ee | nO ERT, 2 £ Z o- ae ne 2 £ 

5B 1s 3 « |8 | 82,28] 28 2 elas 
STATIONS = | 8, (282) 88218 g Bile2s|sel|es| 4 Be syas 

BE | 58 |f88,8s2|58) .2 | & | ge |, {s2|/22) 212] 0 |#8]. ela & 
| fe Bee See) ez ee | 2 |e 22 | 22/28|/se|2)2! 3S ls2] 2 |sstes “ [SE iagsi|ege|/Se/o8 | 2 | | Ae le [se  SFl 1) a] 2 jes] & | e/8s 

Sy os 7 am 3 Ss ~ 3 Z g2 S 5 2 2 5 2 Oo © 

"4 Es] 7 = 2 | F] @ a gy2° 
o 3 - e 
a ~ “- |a . - 

Mox. | Min. Date )Max.| Min. | Date |Min(O) < 2011 0;':X% |x! A |B 
i 

§, Territoire d’Qnarzazate (suite) 
El-Kelda-des-Mgouna ........ +] 1.456" ‘ ti 

© Temioun . ccc cess cece eae e anes 2.050 
Skoura-des-Ahl-el-Oust ... 

4 Ouarzazate 
“Yazenakhio .. 

_ Taliouing 9 0 0 0 0 0 0 6 
Tagounits-du-Ktaoua 0 0 9 0 20 8 0 0 

[. Ve - COMMANDEMENT ‘ 
; D'AGADIR-CONFINS 

|. Gareles de Taroudannt 
ot d’imezgane 

AYn-Asmama 1.580 

Argana ... 750 33.0 | 14.7 28 | 39.0 | 12.0 5 0 0 0 a 0 0 a 0 0 
Imouzzér-des 1.310 
AYn-Tizioulno 400 . 
Aoulouz ... 700 
Taroudannt ... 256 —1.2 31.1 15.8 | 42.3 30 34.8 | 13.6 11 vu 0 + 0 0 0 0 0 6 0 
Agadir-Aviation 32 24.5 18.3 5 28.0 | 15.8 12 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
Inezgane . 35 0 ° 0 9 0 0 0 0 
okeln . 0 9 : 0 0 0 a 

Ademine 100 0 8 6 0 0 9 0 0 
Irberm ....... 1.749 . 3 
Souk-el-Arha-des. 600 
Taltemcen 1.760 0 0 0 0 0 0 0 
Att-Abdallah 1.750 0 0 Q 0 6 0% a 2 

~ Tamalt ....cccceccceceecerceses 950 8 1 0 Q o7 0 0 

2, Tetritolra des Contins 
Tata cc ccccccc cece seen seeneeees 900 0 0 0 0 6 0 0 6 
Tafraoute 1,050 0 0 0 0 6 a 9 0 
Tiznit 224 4 
Anezl ... 500 10 3 3 0 0 ‘0 0 6 
Mirlett . 69 18 4 4 0 0 0 0 0 
Tifermite 1.347 9 3 3 0 0 0 0 0 

@limguitcht . 1.050 0 a 0 0 0 0 0 6 
Ds eeseee f 0 0 0 0 0 0 0 9 

Bou-lzakarn 1.006 0 0 0 0 0 0 0 0 
ffrane-de-l’Anti-Atlas . oe 600 0 a 0 0 o 6 0 9 
Jemfa-n-Tirhirt .........sseeee 1.260 37 4 4 0 u 0 0 oO 
Oued-Noun ...c.-cseseeee vec?) WS & 
Tarbfift ...cscscvvscccscusense 588 . 0 0 a) Q a 0 0 0 

-, Goullming .. . 300 o 21.0 . we 15.0 10 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 
Ourfoura ...... coer 40 

SOASBO eee eee es deere eee eeeeeeees 370 0 0 0 0 0 0 0 0 
* AYoun-du-Dra c.ccsceecssecseeal | 656 

Vi.- HAUT PLATEAU DU DRA 

Tindoul wrvsccseseecaccrseaees 630 39.9 18.3 28 48.0 14.0 8 G f 9 0 9 6 9 0 0 a 
- Fort-Trinquct ..ccvscesssaucees 350 85.2 16.1 30 43,6 | 14.0 23 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 

1. Territoire da Weknds 
Sidi-Mbarek-du-Rdom .......+. 197 
Ain-Taoujdate (Bt. arb.) ...0.5 550 
Meknts-banticdo ..ccsseerceree 465 
Maknba (St. rdg. hort.) ....., aq = §32 +2.6 31.8 13.2 140.5 24 36.2 7.9 13 6 5 23 4 4 0 8 0 5 3 
Ait-Harzalla aeaeee 

. AYt-Yazem ... 0 0 6 Qo 0 9 0 0 
| AYL-Naama ... 10 3 3 6 0 1 0 1 Boufokrano ... ae 

El-Hajeb ..... ot 1, +1.0 28.3 13.0 [41.2 30 3381 6.0 12 0 8 4 6 6 9 | oO 0 0 5 
Ifrane ..... ol T. 26.4 10 1 0 32 8 34 12 0 19 6 6 0 0 0 6 2 AzroU ee ened neon eceee " : +2.0 30.0 131 ]-01 29 rel 8.5 1* 0 20 39 4 4 0 0 Q 0 i 

2. Carela de Xhealfra 
Moulay-Boudeza .......e-sseeee 1,089 i 3 a Q 0 i 0 a 
Khonifra ..ccscsesesceeseeenes 831 $2.2 36.3 15.0 0 29 41.39 | 11.2 7 0 5 23 2 2 0 0 0 6 1 
Sidl-Laminod .....cceeeeceneceee 750 £ 

CELE slba cc ccccaneccaeeeccens | 3.100 2 2 2 6 9 3 9 0 
Arhbala ....ccccesceveneeseeen 1.686 20 2 2 6 0 0 0 0                                          
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

~ ‘ uo 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 - 

ta IR A, oe aA fy 5 ~ ren o.8. 

' fa a oa mo 

S |e |o2 \oe_ls zg |efle2l , L elas 
’ . os a 7 a : 
STATIONS & | gs |#ee/22212. Fialg Bl st|2e |e) § 2 a{(F 5 

& cE |seaitaa| es ge] 3 3 g elee tell = o |e! o | FPR & — & >A EH ec| 3:5 g 25 2 SB .S = 2 to aul! & sO Ut-s 
§\/eoealeos &/=s¢ < £ se | S2])28) sa] = 3 o gal 3 9 3 

S pfs [282 l2se)2e/ oe | F |e | Se [ery ealsFl| Fl az | es lod! & 1" elBs 
ow > * Sw 5 2 = a le Beiag| 3 Be | / Boe) 
Es Zs 7 7 = z~la = B127 

a ~ — | a , . ° 
Max. Min. Date | Max. } Min Date |Min<O} > >o1 © x x Vv bg 

3. Cercle de Midelt . - 

Tizer oc. ccccscsceeerecersesecee 16004 on , or 

Midelt ......ceeccceeeee weeeeee 1.509 wa 

4, Territoire du Tafilalt . ; | . f 
Talstant ....0.ee0eeeee peseeee 1.927 : 0 0 0 0 6 0 0 |. 5: 

. Gourrama .. | 1.360 0 0 0 0 0 0 0 6 
Rich ........-. 1.420 . ; 

Assif-Mellout . of 2.200 . at 5 5 0 0 0 0 0 
Outerbate 2.0.0.0... cece eee ees f 2.000 10 4 4 0 0 0 0 0 
Ksar-es-Souk . se veeeenes 1.060 0 0 0 0 0 0- of o- 
Boudenib os 925 

. 

Assoul . 1.670 9 2 2 0 0 0 0 a 
Ait-Hani 1.950 - 

Arbbalou 1.700 . / L 

Goulmima 1 a3 0 i 0 0 8 of: oOo. 
Tinojdad : 1 0 0 0 0 Q 
Erfoud sa 925 24.8 | 221 7 4061198} 26 0 0 0 0 & 0 0 of} 2 
Rissani 766 37.6 21.3 28 43.0 | 18.0 5 0 0 0 0 o-l a 0 0 0 
Alnif .... 873 0 0 0 0 6 0 0 6. 
Taouz ....... passer eennceeanes Gan po 

VIN. - REGION DE FES . . 

i 1. Territoire de Fés . ‘ 
El-Kolfla-des-Slda ......eeeeeeeef 493 1 1 99 1 1 
Karia-ba-Mohammed +t 150 19.2 10.0 M4 226) 50 13 0 1 1 1 3 0 5 0 ° 
i 9 |: ~) 240. 
Leb’n .... .-] 200 
Sidi-Jelil ......... weal 205 
Tahala icc cceeecccneseneener 498 , 
Fés (Insp. agricullureg) .......q 416 41.2 31.7 15.9 1409 29 37.8 | 8.2 2 0 G 18 2 2 0 0 0 0 0 

2. Cercle de Setrou 

Imouzzér-du-Kandar .........+ 4 1.440 4 2 2 0 6 0 0 6 
Imo :zzir-des-Marmoucha ......] 1.650 12.7 oe a 10.0 15 0 Q 3 3 0 a 0 0 1 

3, Corctas du Haut-Querrha a 
et du Moysn-Quarrha 

Thol-Outha wcccecceressecesseeef 1.107 0 0 
RhatwaY ..........55 | 845 % 0 ° 0 q ° 0 0 2 
Taounate viccccccccsreeesesess | 668 1 1 1 0 v Aa 0 o 

4, Territotra de Taza 

Ttzt-Ouzlt ..cccevree , 
Aknoul .......... Led , 2 8 3 0 0 0 8 @ > 
Tabar-Souk ..ecseeeserees tooo 0 0° $ 0 3 O 

Fainante, a taee 500 t . 

> Kefal-Rliar ve cccccescreeeeueee H.8 16.5 8 . : Dab-el-Mrou) --»..-- , Woy 4th | no) 13 9} 2 o] 2] o oj} 9] oF 0 
Beni-Lennt ..c.scceecsseanseee ® ny a 0 0 ot 0 7" 
Sldl-Hammou-Motioh «.+.+..+++ 650 a of of of otal oqo. 

Tara csacsaee eae . : 15 3 3 - Colde-Touahar . 31.1 15.8 28 37.5 | 9.0 5 a 3 0 0 4 t 5 4 Guorcil ........ -0O1 | 331 1 We {-44 2 | 386, |. . . a | 1 1 0 le 6 0 0 ) Bab-Bou-ldir ... : a6 | 4.7 30: | 306-39) Gs aot ‘) a) 1] o f o | of of 8 Bab-Arhar ....sercenees . ‘ 1 3 g 
Merbtaoua ....... . 9 4 i o 0 ° a oo 
Berkino ..e.sceseee 1.280 11 5 5 0 . 0 9 0 Outat-Outad-cl-ta} 747 418 | 32.6 | 14.5 f4a.7! 20 | 90 110 7 a 6 | 12 4 4 0 0 0 0 0 
MAO weer cree e eee ee sian eeteeeeeeeee vee . 3 2 Z 0 0 0 0 0 

IX. - REGION D’OUJDA | . 
Madar .acccueseccusccccnsnense 136 
piser-Reggada Wee neeeenersece 920 

PRANG . ceca asec cccccerecseee 4 H 5 q : « 

Atn-Almou TITIES rang | TOS | MS | 17 f4O4 | 10 [abo fie] ae Petey ry 1] of a] ol of o 
ELAlleb ... lees 450 } " i 1 a d 0 {7.6 8 
Oujda .... B74 | ~1.0 a8 as 4 { * a 0 6 ELAtoun bv 8 42 5406 18 332) do mo! 9 1% | 20 5 5 oe lo 0 9 
Taourlrt . 392 

5 2 a Derguent OBB | 90 2 2 0 0 o | oo 0 
AYn-el-Kbira 1.450 : é f 0 0 a 0 3 
Tendrara 1.460 2 4 3 3 6 a 0 0 u 
Boulrfa .. 1.310 . 1 t 1 0 0 a re seeesf 900 $9.3 | 2106 28 48.0 | 17.0 2 ) oO Q 0 0 0 a 0 Q Q 

I                            


