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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1936 (27 chaoual 1368) 
majorant le montant des amendes“prononcées en vertu des dahirs des 

10 ostobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation 
des foréts, 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ia police de la chasse 
et 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur Ja péohe fiuviale. 

  

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

“Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

; A picint cr our surr : 

ARTICLE PREMIER. —- Est majoré de cinquante-cing décimeg le 
‘principal des amendes prononcées en vertu des dahirs du to octobre 
rgt7 (20 hija 1335) sur la conservation et l'exploitation des foréts,   

OFFICIEL N° 1977 du 15 novembre’ x46, 

du ar juillet 1923 (6 hija 13841) sur la police de la chasse et du II avril 
1g22 (19 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

Ce taux sera appliqué & toutes les amendes prononcéeg aprés la 
promulgation du présent dahir, quelle que soit la date des faits délie- 
tueux 4 l'uccasion desquels elles auront éé infligées. 

. , 

Ant. 2. — Ces dispositions ne sont toulefois pas applicables aux 
amendes prononcées par les juridiclions francaises du Maroc, qui 
restent soumises, dans ious les cas, aux dispositions du dahir du 
g avril 1944 (a2 rebia I 1361) rendaat applicable, en zone francaise 
du ifaroc, la loi du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales 
ou 4 celles des dahirs qui le modifieraient. 

Art. 3. — Le présent dahir abroge les dahirs des 7 aodt 1934 u 
(a5 rebia IE 1353) et a2 aol igé2 (16 chaabane. 7361), relatifs ‘au 
méme objet. 

Fait d Rabat, le 27 chaoual 1365 (23 septembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 seplembre wid. 

Le Cammissaire résident, general, 

Ei LABONNE. 
i 

  

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1946 a knada 1865) 
portant approbation des conditions de conversion de Vemprint contracté ~ 

en 1933 par la.chambre de commerce et d’industrie de: ‘Casablanca , 
auprés du Crédit foncier de France, ‘ . 

LOUANGE A LIEU SEUL | . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) .. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en” 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 septembre 1980 (12 rebia’ O 1349) portant - 
concessicn de silosed céréajes 4 la chambre de commerce et d’indus~ 
trie de Casablanca, modifié par le dahir du 1 aodt 1933 (27 rebia’ I 
1351) ; 

Vu le dahir du ro février 1933 (15 chacual 1351) approuvant 
les conditions d’un emprunt contraclé par la chambre de commerce _ 
et d’industrie de Casablanca auprés du Crédit foncier de France 
pour la construction de silos & céréales ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1939 (8 koada 1358) relatif & la 
personnalité civile des chambres frangaises consultatives d’ agricultufe, 
de commerce et d ‘industrie et des chambres mixtes, valet 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMiER. — Est approuvée la convention passée’ “. 
27 et 31 juillet rg46 entre le Gouvernement chérifien; le, Cr 
foncier de France, le Crédit fonciére d’Algérie et de- Tunisie: et: 
chainbre de commerce et d’industrie de Casablanca, relative -& ta 

conversion de l’emprunt approuvé par Je dahir dity,20, lévrier 3933 ‘ 
(15 chaoval 1851). > . 

La somme de qualorze millions trois cent quatre-vingt-quinze’ 
mille quatre cent vingt-trois francs (14.395.433 -fr.), .montant de Ja 
nouvelle dette de ia chambre de commerce et d’industrie de. Casa- 
blanca, sera remboursable en seize ans et demi, au 1 taux d ‘intérét de 
3,90 % par an. . 

Ant. 2. — La garantie du Gouvernement chérifien accordée. par, 
le dahir du ro février 1933 (15 chaoual 1351) est reportée, sur le 
nouvel emprunt. 

Fait @ Rabat, le 4 kaada 1865 (30 septembre 1966): 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; ° 

Rabat, le 30 segtembre 1946. 

Le Commissaire résid*nt’ général, 

Emix LABONRE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
-antorisant la chambre de commerce et d'industrie de Casablanca & 

prooéder & la conversion de l'emprunt contracté pour la construction 
de silos & céréales. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1g1g portant institution, par 
yoie d’élection, de chambres frangaises consullatives de commerce et 
d’industric, et, notamment, l'article 32 ; 

Vu le dahir du 6 septembre 1930 portant concession de silos A 
'céréales & la chambre de commierce et d’industrie de Casablanca, tel 
qu'il a été modifié par le dahir du x ant 1932 ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1939 relatif 4 la personnalité civile 
des chambres francaises consultatives d'agriculture, de commerce et 

Windustrie, et des chambres mixtes, , 

ARRETD : 

ARTICLE UNIQUE. — La chambre de commerce et d’industrie de 
Casablanca est autorisée 4 coniracter, avec ia garantic du Gouverne- 

_ ment chérifien, un emprunt de quatorze millions trois cent quatre- 
vingt-quinze mille quatre cent vingt-trois francs (14.395.423 fr.), des- 
tiné au remboursement anlicipé, valeur 31 aodt 1946, du prét de dix- 
neuf millions cing cent mille francs (19.500.000 fr.), dans les cundi- 
tions suivantes : : 

‘L’emprunt devra étre conclu pour une durée maximum de seize 
ans et demi. Il sera remboursable par annuités au taux de 3,90 % par 
an. 

Rabat, le 30 septembre 1946. 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant 

‘ Vaide aux familles frangaises. 
  

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

Vu larrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant .l’aide 
aux jamilles frangaises et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, et 
notamment, larticle 1° de l'arrété résidentiel du 8 décembre 1943 ; 

Vu la délibération du comité permanent: de l’Office de la famille 
francaise du 16 septembre 1946, 

ARBETE : 

2" Anvicte premier, — A partir du 1 aodt 1946, le taux des allo- 
cations de la mére au foyer, d’aide aux veuves et de l’indemnité 
spéciale ‘aux yeufs servies par l'Office de la famille frangaise, en 
application de larrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1942, est 
fixé : 

“Pour un enfant 4 20 % ; 

Pour deux enfants A fo % ; 

Pour trois enfants et plus, 4 50 % du salaire mensuel de base 
déterminé par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 2. — Dans le cas out l'application de l'article premier 
ci-dessus aurait pour effet de diminuer le montant des droits acquis 
par Jes allocataires au 1°° aodt 1946, ceux-ci continueront A bénéficier | 
‘deg taux fixés par Marr@té résidentiel susvisé du 80 octobre 1942, et 
‘de Ja majoration instituée par l'article premier de l'arrété résidenticl 
du 8 décembre 1943. 

Awr. 3. — Le montant de,]'allocatton de maternité qui fait 
V'objet des dispositions du tilre IiI de l'arrété résidenticl susvisé du 
3o oclobre r942 est porté & 3.000 francs pour les naissances survenues 

-& partir du 1 aodt 1946. ts 

Ant. 4. — A partir du i aott 1946, le taux des allecations 
qui font l’objet des titres 1, IT, IW et IV de Varrété résidentiel 

_ a4 Varticle, 2, » 

  

OFFICIEL - 1023. : 

susvisé du 80 oclohre 1943, ainsi que le plafond de ressources servant 
4 Ja délermination des droits 4 la prime d’allailement sont majorés 
de zbo % en faveur des ressorlissants de 1’Office de la famille, domi- 
ciliés dans la zone de Tanger. 

Ant. 5. — Sont abrogées toules les dispositions contraires a 
‘celles du présent arrété et notamment Varticle x de l’arrété rést- 
denticl du 8 décembre 1943 instituant une majoration du taux des 
allocations, sauf ce qui est dit a l'article 2 ci-dessus. 

; Rabat, le 4 novembre 1946. 

Timm LABONNE, 
‘ 

; ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du 22 janvier 1925 instituant une 

commission permanente de télégraphie et de téléphonfe sans 
fil, , 

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

Vu Varrété résidentiel du aa janvier 1995 instituant une com- 7 
Taission permanente de télégraphie et de téléphonie sans fil, tel qu’il - 
a été modifié par Varrété résidentiel du. 5 décembre tg3q,; 

Ve. ere 
ARR&IE :- 

ARTICLE UNIQUE.. — L‘arrété résidentiel susvisé du 22 
est compléié par un article 3°ainsi congu : . 

« Article 5. — Si les questions 4 examiner se rapportent, simple. 
ment 4 l’application de textes réglementaires existants, les décisions 
pourront étre valablement prises par une commission restreinte 
ainsi composée : ‘ 

« Le directeur de I’Office deg postes, des télégraphes et des télé: 
phones du Maroc, président ; . - ' 

« Le directeur des services de sécurité publique, ou son délégué:;" 
« Le chef du bureau de documentation ou. tout autre représentant 

du commandant supérieur des troupes du Maroc. 1 
« Celle commission restreinte, convoquée sur l'initative du direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, aura la * 
faculté de s’adjoindre tout autre membre pris parmi ceux désignés 

janvier 1925 

Rabat, le 5 «.ovembre 1946. 
' Eyam LABONNE. 

  

, . ARRESTS RESIDENTIEL a CO 
modifiant l'arrété résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les modalltés ~ 

d'application du dahie du 22 avril 1932 portant création “d'une 
caisse d’alde soolale. v- 

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

Vu le dahir-du 22 avril 1942 portant création d’une caisse d’aide 
sociale, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 1° mai ‘1944 ; 

Vu larrété résidentiel du 22 avril 1g42, déterminant les modali- 
és d’application du dahir précité du 22 avril 1942, tel que cel arrdété 
a été modifié et complété, . : 

ARRETE © 

ARTICLE PREMIER, -—- Le septitme alinéa de article 3 de Marraté 
résidentic] susvisé du aa avril 1942 est modifié ainsi qu'il suit : 

~ « Article 3, — 

« Le taux des allocations niensuclles prévues a I’article 2 du dahir 
« susvisé du 2a avril 1g4a au Litre des enfants qui fésident dans le 
« Protectorat, en France ou daus ses possessions d’outre-mer est 
« fixé a: 

« 300 francs pour un enfant unique a charge ;
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« 1.000 francs pour deux enfants avec augmentation de 5oo francs 
« par enfant 4 charge au dela du deuxiéme. 

« Toutefois, le taux mensuel de 300 francs est porté 4 500 francs 
« pour l'enfant d’une famille de deux ou plusieurs enfants qui 
« demeure seul A charge. » 

(La suite sans modification.) 

Art, 3. — Les nouveaux taux d’allocation seront applicables a 
compter du 1° aofit 1946. 

Rabat, le 7 novembre 1946. 

Emik LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
constituant Je district autonome provisoire d’Ifrane. 

  

“L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de ja Légion d’honneur, 

Vu te décret du it juin 1912 ; 
Vu le décret du 3 octobre 1926 concernant le commandement 

supérieur des troupes du Maroc et fixant les attributions respectives 
dans la zone frangaise de l'Empire chérifien, du Commissaire rési- 

dent général de la République frangaise au Maroc et du général 
commandant supérieur des troupes ; 

Vu l'arrété résidentiel~du 19 septembre rg40 relatif & l’organi- 
sation territoriale de la zone frangaise de l’Empire chérifien, et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

1 Vu Varrété résidentiel du 3 juillet 1944 portant réorganisation 
' territoriale et adyninistrative de la région de Meknés, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Il est constitué & la date du 15 novem- 
bre 1946, un district autonome provisoire d’Ifrane destiné a favoriser 
V'aménagement d’ensemble de ce centre de montagne. 

Ant. 2. — Ce district, délimité par un trait rouge sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, est rattaché directement a la 
‘direction de Vintérieur. 

- ia, 4 sa téte, un administrateur chargé 4 la fois du contrdle 
politique et administratif. 

L’administrateur remplit les fonctions de chef des services muni- 
cipaux d’Ifrane. 

Ant. 3. — Le directeur de l’intérieur et le chef du secrétariat 
politique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. , 

Rabat, le 12 novembre 1946. 

_ Le Commissaire résident général, 
. \ Ernm LABONNE. 

, TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Soryitudes de vistbiltté dans l'Intérat de Is circulation publique (Oujda), 

Par arrété viziriel du 7 octobre 1946 (13 kaada 1365) ont été 
approuvés, conformément A article 8 du dahir du ag octobre 1937 
portant création de servitudes de visibilité, les plans de dégagement 
annexés 4 l'original dudit arrété, qui définissent les servitudes de 
visibilité et les terrains sur lesquels s’appliquent ces servitudes, aux 
abords des croisements désignés ci-aprés : 

_ Ne xq de Ja route n° fox, de Berkane a Vembouchure de la 
.Moulouya, par Ajn-Zebda, et du chemin de colonisation allant de la 
route n° 402 A la route n° 27 ; oe. 

Ne 18 de Ja route n° for précitée, et du chémin de colonisation 
de Berkane & Ain-Zebda ; " 

N° 19 de la route n° for précitée, et du chemin de colonisation 
de Ja route n° 402 A la route n° ay; ‘ 

N° a0 de la roule n° for précitée, et du chemin de colonisation 
- de Ja route n° 4ba & Kermet-Sbia ; 

Ne ar des-chemins de colonisation allant de la route n® foa a 
la route n° 27, et de Ja route n° 402 4 Kermet-Sbfia : 

» N° aa des chemins de colonisation allant de Ja route n° foa A 
la route n° ay, et de Berkane & Ain-Zebda ;   

N° 23 de la route n° 405, de Martimprey 4 Ain-Zebda, et du chemin 
de colonisation de Regada & Sidi-Moussa ; 

N° 94 du chemin de colonisation allant de la route n° 4oa a 
la route n° a7 par Madagh et Cheria, et du chemin de colonisation 
allant de Berkane 4 Zarest ; : 

N° a5 de la route n° 37, de Martimprey 4 Mechrda-Safsaf, par 
Berkane, et du chemin de colonisation de la route n° 4o2 par 

Madagh et Cherda ; 
N° 26 de Ja route n° 403, d’Oujda & Berkane, par Taforali, et de 

la piste n° 1a de Bou-Houria 4 EJ-Aioun ; 
Ne 27 de la route n° 18, d’Oujda A Saidia, et de la piste n° 19, de 

Bou-Houria au Guerbous, par Ain-Sfa. 

  

Création d’un poste forestier & Imouzzér-des-Ida-Outanane 
(Agadir-confins). 

  

Par arrété viziriel dug octobre 31946 (13 kaada 1365) a été. : 
déclarée d’utilité publique et urgente, la création d'un poste forestier: ” 
a Imouzzér-des-Ida Outanane. 

Ont été en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles _ 
de terrain, délimitées par un liséré rose sur le plan annexé & V’ori- 
ginal dudit arrété, ci-aprés désignées : 

  

  
  

  

aces a eae ey 

NUMERO - SuPERFTCIE 
des NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES “a 

parcelles . exproprier 

s , A. Ca. 
I M’Hand of Ali el Houssain. 13 65. ! 
a M’Hand ou Belaid. 3 53 
8 Bihi ou Said ou Ali. & 18 
4 Mohamed ou Abdallah. a9 78 
5 Said ou Ali ou Hamed et Bihi ou Said ou a8 x 

Ali ou Bihi. : 
6 M’Hand-n-Si Ali el-Hadj Hamed et M’Hand ou ‘39019 

Bouzid. 
7 M’Hand bel Hadj Moliamed. 3 64 
8 M’Hand ben Hamed ou Bela. a2 65 
9 Mohamed Azeroual et Lhassen ben Mohamed 4 90 

ou Ali. 
10 Belaid ben Abdallah, Hamed ben Abdallah et 15 00 

Ali ben Hamed N’Dik. ee 
Ir Mohamed ben Mohamed ou Said ct Ali oul 4 66 

Lhassen. 
13 Lhasen ou Said N’Ait Alissa et Mohamed] 19 99 

ben Lhasen Iqouzen. 
13 Mohamed ben Mohamed ou Said et Hamed 11 95 

ben Abdallah N’Brahim. 
th Said ben Ali ou Ahmed et M'Hand-n-Si Ali.| 16 33 
15 Lhasen ben Mohamed ou Ali et Ali ou Lhasen. 19 of 
16 Mohamed ben el Houssain. 15 96 
17 Belaid ou Abdellah et Ali N’Ait Dik. 16 62 
18 Belaid ben Abdellah ou Bouzid, Ali N'Ait) 313 32 

Dik et Hamed ben Abdallah ou Brahim. - 

35 

        
19 Mohamed ben Mohamed ou Said et Mohamed| yo 

ben Lhassen Iqouzen. . 
20 Hamed ben Abdellah ou Brahim et Belaid| 4 48 © 

ben Abdellah ou Brahim. ; 
aI M’Hend-n-Si Ali et M’Hand ou Bouzid. € 94 
94 El Houssain ou Ali. 4 20 
33 Mchamed ben Mohamed ou Said et Mohamed 6 03 

ben Abdallah ou Bihi. a 
ah Belaid ben Abdallah, Ali N’Ait Dik et Hamed 2 66 

ben Abdallah. : : ‘ 
35 El Houssain ben Brahim, Brahim ben Abdal- 7 30 

lah, Ali N’Dik et Belaid hen Abdallah. 
a6 El Houssain ben Brahim. 35 of 29 Terre morte, présumée domaniale. | Ir 4x 
48 Si Ali N’Chouran. 13 a1 2g Mohamed ou Lahsen et Mohamed ou Hamed 970 | 

ou Bella, . y 
30 Hamed ben Abdallah, Belatd ben Abdallah,| 8 33.3 

Ali N’Ait Dik et’ M’Hand-n-Si Mohamed. 9 
Le délai pendant lequel les propriétés susvisées resteront sous 

le coup de l’expropriation a été fxé 4 deux ans. se
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Construction par l'Office chérifien de habitat d’un immeuble 

destiné 4 ia sécurité publique (nouvelle médina), Casablanca. 

Par arrété:wiziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) a été déclarée 
d'utilité publique la construction, par I’Office chérifien de l'habitat, 
d’un immeuble destiné 4 la direction de la sécurité publique, A 
Vangle des rues Mpulay-Idriss et Moulay-Hassan (nouvelle médina), 
a Casablanca. 
  

    

Ont été frappées d'expropriation les propriélés désignées ci-aprés,- 
telles qu’elles sont figurées et teintées au plan annexé 4 l’original 
dudit arrété. 

            

  

    

. NUMERO | ~~ 

ini Ae titres fonclers DESIGNATION PROPRIBTAIRES PRESUMES SUPERFICIE NATURE 
parcolles - mdes réquisitions 

: , . Matres carrés : 

rt TP. n° 27478 C. « Baladia 74 ». Si Driss ben Hadj Mekki ben Kirane et Si Ahmed ben 479 Bati' 
a el Hadj Mohamed ben Brahim. environ 

2 T.F. n® 29746 C. « Baladia 147 ». Si Kardoudi Allal ben Driss. - 56 Bati 

3 T.F. n° 3rr41 C, « Baladia a4a » Si Ahmed ben Lahcen ben Bouazza. - 80 Bati 
4 Ville de Casablanca. ah . Bati 
5 Ville de Casablanca. . | | 3x9 Bati         

Le délai, pendant lequel les propriétés susvisées restent sous le coup de Vexpropriation a été fixé 4 un an. 

  

  

Avocat autorisé & assister et représenter las parties devant les juridictions 

makhzen. 

  

Par arrété viziriel du 23 octobre 1946 (27 kaada 1365) Me Jean- 
Picrre Lacombe, a‘ocat stagiaire au barreau de Fes, a été admis 
a assister et représenter les partics devant les juridictions makhzen. 

  

oat ARRETE RESIDENTIEL 
1 sdint ‘les dates des sessfons des tribunaux criminels de Casablanca, 

. Rabat, Oujda, Marrakech et Fas, pour I’année . 1947. 
i 

wet 

  

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

Vu le dahir du 12 aodt 1913 sur l’organisation de la justice fran- 
gaise et, notamment, son article 12, 

. _ Sur la proposition du premier président de la cour d’appel de 
" Rabat, / 

" ABRETE : ~ 

“ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 
en 1947, quatre sessions, qui commenceront respectivement, le 
deuxitme lundi de janvier, le deuxidme lundj d’avril, le quatrisme 
fundi- de juin et le deuxitme lundi d’octobre. 

. Ant. 2. — Les tribunaux criminels ‘de Rabat et d’Oujda tiendront, 
en 1947, aiuatre sessions qui commenceront respectivement, le troi- 
siéme lundi de janvier, Je troisitme lundi d’avril, le premier lundi 
‘de juillet et le troisitme Iundi d’octobre. 

". Awr, 3. — Le tribunal criminel de Marrakech liendra, en 1947, 
quatre sessions qui commenceront respectivemént, le deuxitme Tundi 
de janvier, le deuxidme lundi @’avril, le quatriéme lundi de juin 
et le ‘troisitme lundi d’octobre. 

Arr, 4. — Le tribunal triminel de Fas tiendra, en 1947, quatre 
“sessions qui- commenceront respectivement, le troisitme lundi de 
_janvier, le quatriame lundi d’avril, le premier lundi de juillet et 
fle deuxitme lundi d’octobre. 

Rabat, le 5 novembre 1946. 

Emix LABONNE.   

Arrété du seorétaize général du Protectorat déterminant le montant 
du salaire mensuel de base devant servir an caloul des allocations 
familiales. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant l’aide ” 

aux familles frangaises et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1945 | 
délerminant le montant du. salaire mensuel de base devant servir 
au calcul des allocations familiales ; 

Vu la délibération du comité permanent de I’Office de la famille 
francaise du 16 septembre 1946, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le montant du salaire mensuel de base 
servant au calcul des allocations payées par V'Office de la famille 
frangaise est fixé A 4.000 francs a partir du 3° aodt' 1946. 

‘Anr. 2. — L’arrété susvisé du 20 aodt 1945 est abrogé. * 

Rabat, le 4 novembre 1946. — 

P. le secréiaire général du Protectorat 
oo .e- par délégation, 

L’ inspecteur général des services administratijfs, 

Emmanue. DURAND. 

  

Arrété du secrétafre général du Protactorat 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente dss hulles de b ate ou ouche, 

  

~, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février ToT sur Ja téglementation et le con- 
tréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février ro4r pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars rohd 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance du 
16 octobre 1946,
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ABRETE : d) Huile d'olives lampantes. — Huile ayant une acidité supé- 

. ricure A 12 grammes pour 1) grammes. 
ARTICLE UniguE. — A compter du 1% décembre 1946, les marges 

maxima sur la vente des huiles de bouche (huiles comestibles raffinées 
et huiles d’olives), sont fixées ainsi qu’il suit : 

Grossiste : 9 fr. 50 par kilo ; 

Nemi-grossiste cl détaillant, ensemble : 8 francs par kilo. 

La répartition de la marge globale de 8 francs, culre les échelons 
demi-grossiste el détaillant, est laissée’ & Vinitialive des chefs de 

région, 

Les marges susvisées couvrent intégralement : 

Les frais de transport de place 4 Vintéricur du périméire muni- 
cipal de ta localité du destinalaire de la marchandise ; 

Les frais d’ entrelien, d’amortissement’ ou de location 
futaille ; 

“Les frais de réception ou d’agréage (déplacement du personnel, 
analyse, manutention, etc.) ; 

Les pertes subies, notamment par augmentation du degré d'aci- 
dité, coulage en cours dé transport ou d’entreposage, etc. ; 

Les frais généraux, 

de la 

; compris les assurances de toute nature. 

» Rabat, le 4 novembre 1946. 

P, le secrélaire général du Prolectoral 
ef par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 
  

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 

portant fixation des prix des huiles d’olives et des grignons d'olives 
non déshuilés de la récolte 1946-1947. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 35 février 1941 sur la réglementation ct le 
coniréle des prix et les dahirs qui l’ont modjfié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé ét les arrétés qui Mont. modifié ou compleété ; 

Vu Varrdté du 25 février 1941 institnant ane caisse de compen- 
sation et les dahirs qui l’ont modifié ou compldté ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectoral du 24 mars 1944 
donnant delegation. au directeur des affaires économiques pour la 
signature des! qarrétés portant fixation du prix des marchandiscs 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varraté du secrétaire général du Protectorat du a4 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
signaturé des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du a6 novem- 
bre #945 fixant igs prix des huiles d'olives de Ja récolle 1945-19467; 

Vu ‘Varrété du secrétaire général du Protectorat du 4 jan- 
vier 1946 fixant le -prix maximum des grignons d’olives, des huiles 
de grignons d’olives et des huiles d’olives de fonds de pile ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octo- 
bre 1946 fixant le prix maximum des olives destinées A la fabrication 
do I'huile d ‘ollves pour la campagne 1946-1947 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance 
du 16 octohre 946, et du commissaire aux prix, 

ARRiTE : 7 

ARTICLE prewren, — En vue de leur {axation, les huiles d’olives 
provenant de la récolte 1946-1947, sont classtes ainsi qu'il suit : 

a) Huile d’olives fines. — Huile extraite par des procédés méca- 
niques, franche de podt, ayant une acidité exprimée en acide oléique 
égale ou inféricure 4 9 grammes pour too grammes ; ’ 

b) Huile d'olives de ~bouche. — Huile de bon gott, ayant une 
acidilé comprise entre.2,1 et 5 grammes pour roo grammes ; 

c) Huile @olives courantes, — Muile de got fruité, ayant une 

acidlité comprise entre 5,1 et 1a grammes pour too grammes ;   

Ant. x. — A compler du 1 décembre 1946, les prix maxima de 
vente en gros des huiles d’olives sont fixés ainsi qu‘il suit, marchan- 

dise nue prise & Vhuilerie : 

Huile d’olives fine : 134 francs le kilo ; 

Huile d’olives de bouche : 194 francs le kilo ; 

tt francs le kilo :* 

Huile d’olives lampante .: 100 francs le kilo. 

Huile d’olives courante : 

\.es droits de porte sur les olives sont 4 la charge des oléifacteurs. . 

Art. 3. — Ces prix s’entendent pour une marchandise saine,. . 
loyale et marchande, décantéc et exempte Vodeurs#trangbres , A. 
Vhuile d’olives. ! . - 

Dans Ie cas ott Vhuile ne serait pas suffisamment décantée, des 2 
réfactions seront débattues librement entre vendeurs et acheteurs: au : 

moment de la livraison. \ 

Ant. 4. — Les stocks au 30 novembre 1946 des huiles d ‘olives de 
la campagne 1945-1946 excédant globalement 50 kilos feront. V’objet 
par leurs détenteurs : industriels, conimercants, grossistes, demi- 
grossistes et délaillants, d’une déclaration mentionnant les quantités 
@huile de chaque calégorie ct leur degr, J’acidité. 

Ces déclarations scront remises ou adressées au plus tard le 
3 décembre 1946, par les producteurs et Jes coramercants grossistes 
au chef de l’agence du comptoir d’achat et de répartition des builes” 
d’olives dont ils relévent ; 
aux directeurs régionaux ou agents locaux du ravitaillement. 

par Irs demij-grossistes et les détaillants;, 

Toul stock en cours de mouvement le 30 novembre 1946: fea. 
Vobjet d’une déclaration particuliére par -les soins de Vexpéditeur 
ct du destinataire. 

* 

Ces stocks seront assimilés aux huiles d’olives de la récolte. 
1946-1947 ct héndficieront des mémes prix. Les détenteurs de stocks. 
seront tenus de verser au comptoir d’achat et de répartition des huiles.. 
d’otives, pour Je compte de la caisse de compensation, 

du 1 décembre 1946. - 

Les destinataires de stocks flottants A la date du 30 novembre 1946" 

avant le: 
31 décembre 1946, la plus-value acquise par leur stock a Ia. date: 

sont lenus au reversement précité, dont-ils devront se libérer dans les- 
mémes conditions. 1 

La vérification matérielle des déclarations souscrites sera effectuée 
par les agents du comploir d’achat et de répartition des huiles d'olives, 
ainsi que par les agents du ravitaillement et du service des prix. 

Ant. 5. — Le raffinage des Juiles d'olives est interdit sauf guto- 
risation délivrée par le directeur des affsires économiques. 

Ant. 6. — Le prix. maximum des grignons non '‘déshuilés-d ‘olives 
est fixé a 950 francs le quintlal. oy 

Ce prix s’entend pour marchane?-a nue, départ usine, ne com-: 
portant pas plus de 30 % d'humidité, 

Dans le cas oft le pourcente age @humidité des grignons non 
déshuilés dépasserait 30 %, le prix donnerait lieu a une  Téfaction 
& débattre entre vendeurs et acheteurs. 

Ant. 9. 
non déshuilés et secs, hors de Ja zone frangaise de 1’Empire chérifien 

—~ L’exportation des huiles d’olives, des grignons d’olives 

est interdite, sauf autorisation délivrée par le directeur des. affaires. 
économiques. 

Ant. 8. ~- Les transactions seront faites obligatotrement en poids. 

Arr. 9. — Sont abrogés, & compter du 1° décembre 1946, Varrété. 
susvisé du of novembre. 7945 ct Varticle re? de Varraté susvisé du’ 
4 janvier 1946. 

ART. 
saire aux prix, les autorités régionales et Jocales, 
foree publique et tous les agents verbalisateurs sont chargés de 
Vexéculion du présent arrété, 

. Rabat, le 4 novembre 1946. 
  

P. le secrétaire général du Protect rat 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiqués, 

SOULMAGNON, 

   

to, -- Le directeur des affaires économiques,’ le commis- 
les agents de la.



BULLETIN N° 1777 du 15 novembre 1946. mr se he OFFICIEL 
  

_ Arrété du seorétaire général du Protectorat 
rendant libre le prix des tourteaux de lin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu-le dabir du 25 février 1941 sur la réglementalion et le 
contrdle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 tévrier 1941 pris pour L'application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ént modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation-du prix des marchanlises dont 
ses services sont’ responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1946 
supprimant le blocage et la répartition et fixant le prix des tourieaux 
pouvant étre utilisés dans l’alimenlation animale ; 

Aprés avis du. commissaire aux prix, agissant par délégalion de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — A compter du 15 novembre 1946, Je prix des 
‘tourteaux de lin est Tendu libre 4 la production et A tous Tes stades 
de la distribution. . 

Rabat, le 5 novembre 1946. 

P. le seerétaire général du Protcctoral, 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Arrété du secrétaire général du. Protectorat 
fixant le prix maximum a la production de i’huile de lin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg4r, sur la réglementation el, le 
contréle des prix et Ics dahirs qui ont modifié ou complété ; 

‘Va Varrété résidenticl. du 25 févriet 1g41 pris pour l’application 
du dahir susvisé et Ies* arrétés qui l’on! modifié ou complété ; 

Vu larraé du sécrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
‘domnant dékégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; ; 

Vu Varrété du secrétdire général du Protectorat,du 24 avril 1944 
donnant délégation ‘au directeur des affaires économiques pour la 
signature. des arrétés portant fixation .des’ prélévements. pour les 
marchandiges dont ses services sont responsables ; 

Vu, Varrété du secrétaire- général du Protectorat du 24 aodt 19ho . 
fixant le prix- maximum de Vhuile de lin fabriquée avec de la graine 
dé la récolte 1945: 

Apres avis au. commissaire aux prix, agissant par délégation de 
Ja. commission centrale des prix, 

'* anntre : 

AnticLe premier, — A compter du 15 novembre 1946 ‘Je prix 
maximum 4 la production de I’huile de lin est fixé & 71 fr. 5o Ie 
kilo. nu sortie usine. 

Ant. 3. — ‘Lés stocks existants 4 la date du g novembre 1946, 
d‘huile de lin fabriquée avec de la graine de la récolté 1945, excédant 
too kilos, feront Vobjet, par leurs détenteurs producteurs, industricls, 
utilisateurs et commercants grossistes, d'une déclaration spéciale, 

certifiée sincére et signée de 1|’intéressé. 

Ces déclarations seront adressées au plus tard le 15 novemlre 
1946 : 

a) Par les producteurs d’huile de tin, au service professionnel 
des corps gras, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca ; 

b) Par les industriels utilisateurs d’huile de lin et les commer- 
gants grossistes, ‘au chef du service professionnel des produits chi- 
miques, 365, boulevard de la Gare, Casablanca. 

’ aériens. 
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Elles devront mentionner.Je nom et l’adresse du détenteur, ainsi 

que l’emplacement des stocks. 

Tout stock en cours de mouvement Je g novembre 1946 fera 
Vobjet d’une déclaration particuliére par Ies scins de Vexpéditeur 
et du destinataire. ~ 

Ant. 3. — L’huile en stock le.g novembre 1946 se trouvant valo- 
risée de 23 francs par kilo & partir. du 15 novembre 1946, les déten- 
teurs de stocks seront tenus de verser, sans nouvel avis, et-avant 

Je 31 décembre 1946, 23 francs par kilo d’huile détenue, au comptoir 
d’achat et de répartition des produits oléagineux du service profes- 
sionnel des corps gras, 52, rue Georges-Mercié, Casablanca” (compte 
chéque postal Rabat 23-452). L’objet de ces versements sera mentionné 
sur le talon des mandats. ° 

Le comptoir d’achat et de répartition des produits oléagineux 
ouvrira un compte spécial of figureront les sommes ainsi eneaissées 
pour le compte de la caisse de compensation. 

Les destinataires de stocks flottants & la date du 9 novembre 1946 
sont ienus au versement précité, dont ils. devront également se 
libérer dans les conditions susvisées. 

Ant. 4. — La vérification malérielle des déclarations souscrites 
et Ic contréle des stocks existanis seront effectués, par ies -agents 
du service professionnel des corps gras, du service du ravitaillement 
général el, éventuellement, du service des prix. : 

- Afin de faciliter les opérations de vérification et du contrdéle pré- 
citées, toute vente ou expédition d’huile de lin est interdite du’ 
g au 15 novembre 1946. ° 

Ant. 5. — L’arrété susvisé du 24 aotit 1946, est abrogé. 

Rabat, le § novenibre 1946. 

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

Lé di-ecteur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  
  

Agrément de soolété d’assurances. 

—e 

Par arrété du directeur des finances en date du 7 novembre 1948, 
la société assitrances « Tnterocéane », dont le siége social est ) Casa_~ 
blanca, 1, place Nicglas-Paquet, a été agréée pour pratiquer, en zone 
francaise ‘du Maroe, les catégories d'opérations ci-aprés-: 

Opérations d’assurances maritimes ; 

Opérations d’assurances -de’ 

oo 

transports terrestres, fluviaux et - 

  

Arrétés du directetir des finances, du directeur des travaux publics, _. 
“du directeur des affaires économiques et du directeur de la santé 

publique et de la famille complétant Varrété interdizectorial du 
15 janvier 1946 concernant l’importation de certaines marchandises © 
en zone frangaisa du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

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

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

J F DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE Lée- 
FAMILLE p.i., Commandeur de la Légion d'honneur, - 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant 1'i impor- 
lation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc et Ies 
arrétés qui Uont modifié ou complété, 

ARRETENT : 

Anticir unigur. — Le tableau annexé a l’arrété interdirectorial - 
susvisé du 15 janvier 1946 est coinplélé ainsi qu'il suit :



                mmnadiins 
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= L’extrait du projet d‘arrété d’autorisation comporte les caracté- 
NUMEROS ristiques suivanios : 

NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS Si Salah ben Bouazza, agriculteur 4 Kasba-Tadla, est autorisé i 
DOUANIERE prélever, par pompage dans le canal des Beni-Madane, un débit con- 

tinu de 0,5 litre-seconde pour |’irrigation de 1 hectare. de sa propriété, 
sise 4 to kilométres au sud de Kasba-Tadla. 

Ajouter : ; . 
. . Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

18.930 | Pncumatiques et chambres & air (neufs, rechap- . . 18.820 a 
: pés, usagés) pour tous véhiculcs. 

~ 

Rabdt, le 7 novembre 1946. 

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

, COURSON. 
Le directeur des travaux publics, 

GIRARD. ¢ 
Le directeur des affaires économiques 

SOULMAGNON. 

P, le directeur de la santé publique 
et de la famille, 

L'inspecteur chef du service 
de la santé ef de Uhygiéne publiques, 

SICAULT. 

  

  

Arrété du directeur des finances modiflant l’arrété du 3 octobre 1945 
fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans les 
cadres du personnel administratif relevant de la direction des 
finances, tel qu’ll a 4t& modifié par i’rrrété du 16 aoft 1946. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

‘Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif A incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Yu Larrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personne! administratif rele- 

_vant dg la direction des finances, tel qu’il a élé modifié par J'arrété 
du 16.a0ft 1946, 

ARRETE : \ 

Anticon premier. — L’'article 2 de Varrété susvisé du 3 octobre 
1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« 8° Réunir, au 1° janvier 1946, au moins dix ans s de services 
« dans ung- administration- publique du Protectorat, le service légal 

_ « et les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 
« pris en compte le casséchéant. » 

Bee eee ee eee ea ee eee ee ee OE Ea OO eae ae 

(La suite sans s modification.) 

Arr. a. — Le présent arrété prendra offet & partir du 1" janvier 
1946. 

Rabat, le 14 novembre 1946, 

P. fe directeur des finances ef p. o., 

COBRSON. 
is} 

  

  

REGIME. DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enqnéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics en date du 5 novem- 
bre 1946, une enquéte publique est ouverte dans Ja circonscription 
de contrdle civil de Kasba-Tadla, A Kasba-Tadla, du » décembre 196 
au 3 janvier 1947, sur le projet da prise d’eau, par pompage dans Te 
canal des Beni-Madane, au profit de Si Salah ben Bouazza, agriculteur 

4 Kasba-Tadla. 
Le dossier est déposé dans les bureaux de a circonscription de 

contrdle civil de Kasha-Tadla, 4 Kasba-Tadla.   

  

  

Arrété duf directeur de l'instruction publique relatif a Porganisation 
des concours pour Ie recrutement d’inspectenrs et d'inspecteurs | 
adjoints du service de la Jeunesse et des sports. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant-réorganisation 
du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrdté résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 la direction de instruction publique, 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour l’emploi d’inspecteur et 
d‘inspecteur adjoint du service de la jeunesse et des sports, prévus 
A Varticle 6 de l’arrété résidentiel du 6 décembre 1944, portant 
réorganisation du personnel du service de la jeunesse et des sports, 
sont annoncés trois mois au moins 4 lavance au Bulletin officiel 

du Protectorat. La date en est arrétée par le directeur de l’instruction 
publique, qui fait connaitre en méme temps je nombre total des 
candidats 4 admettre. : 

Art. 2..— Les nominations aux emplois vacanis ou nouvelle- 
ment créés sont faites par arrétés du directeur de Vinstruction 

publique, sur proposition du chef du servicé de 14 jeunesse et des 
sports en suivant l’ordre de la liste d’admission. 

' Ant. 3. — Les candidats doivent adresser sur papier libre leur 
demande d’admission au concours au chef du service de la Jeunesse 
et des sports, au moins un mois avant la date fixée pour Vouverture 
du concours. 

Chaque candidat doit produire & V’appui de sa demande les: 
‘pidces énumérées ci-aprés : 

r° Un acte de naissance sur timbre ; 

_ 2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de: 
date ; 

3° Un cerltificat de honne vie et mozurs, sur timbre ayant moins 
de six mois de date ; 

4° Un certificat médical dont la signature sera diiment Iégraltate; 
constatant son aptitude physique 4 un emploi actif au Maroc ; 

n° Une piéce officielle établissant sa situation au point de vue de 
Vaccomplissement des obligations militaires ; ; 

6° Des originaux ou copies certifiées conformes des diplémes; 
brevets ou certificats ; 

7° Toutes piéces établissant qu'il est francais ou marocain. 

Les candidats mariés devront, en outre, fournir un extrait dé 
Vacte de mariage sur timbre et, s'il y a lieu, les actes de naissance 
sur timbre et un certificat de vie de leurs enfants. 

S'ils sont fonctionnaires, officiers ou sous-officiers de carriére, 
ils ne pourront se présenter au concours que s‘ils sont autorisés par 
Vautorité dont ils relévent respectivement. fs adresseront une 
demande sous le couvert de cette autorité. 

Arr. 4. — L'examen comporte des épreuves écrites qui sont 
passées simultanément A Rabat, Paris, Lyon et Alger, et une épreuve 
pratiqne qui est subie A Rabat. 

Art, 5, — Les épreuves écrites et pratique sont fixées comme 
suit : 

A. — Epreuves écrites. 
1° Une dissertation sur un sujet concernant I’éducation de, la 

jeunesse (coefficient 4, durée 4 heures) :
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2° Une composilion sur une question sportive (coefficient a, 
durée 2 heures). 

3° Une composition sur une queslion de jeunesse (coefficient a, 
durée a heures). 

4° Une composition sur Vorganisalion polilique cl adminis- 
tralive du Maroc (coefficient 3, durée 2 heures) ; 

5° Une composition sur la sociologie marocaine (coefficient 2, 
durée a heures). : 

B. — Epreuve pratique. 
Un exposé écrit, d’une durée d’une heure, suivi d'une discussion 

orale avec le jury sur une question d'application professionnelle. Le 
Sujet est tiré au sort par le candidat qui dispose d'une heure pour 
;préparer. son exposé avec les éléments qui lui sont fournis, sans 
le secours d’autres livres, notes ou decuments. 

Ceite épreuve est affectée du coefficient 4. 

Anr. 6. — Chaque candidat déclaré admissible est avisé, par 
Jettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir A se présenter 
4 l’épreuve pratique. 

Les candidats admissibles ont droi! au remboursement de leurs 
frais de transport, par la voie la plus économique! de Varis, Lyon ou 
Alger & Rabat et retour en deuxitme classe en chemin de fer et en 
Paquebot. Sur leur demande, ils peuvent obtenir.des réquisitions 
gratuites de passage pax mer. 

Ant. 7. — Dés que I'épreuve pratique est lerminée, le président 
du jury arréte la liste par ordre de mérite des candidats admis. 
‘Aucun candidat ne pourra élre recu s‘il n'a obtenu une moyenne 
au moins égaie A 14 sur ao. 

Anr. 8. — Le jury d’eyamen est composé : 

Du directeur de l'instruction publigue ou de <on délégué, 
président ; 

Du chef du service dé la jeunesse et des sports, ou son délégué ; 
Des chefs des bureaux administratif, technique, des jeunes et des 

sporjs, du service de la jeunesse et des sports. 

__ En eas de partage des voix, la voix du président est prépon- 
déranie. . 

_ Ant. g. — Les sujets de composition, choisis par le directeur de 
Vinstruclion publique sont enfermés dans des envcloppes peellees et 
cachelées qui portunt les suscriplions suivantes : 

_ « Concours pcur l'emploi d’inspecteur (ou inspecteur adjoint). 
Enivélippe a ouvrir en présence des candidats. » 

_ Tl ést procédé & Vouverlure de ces envcloppes par Je président 
de-la commission de surveillance des épreuves, en présence des can- 
didats, au jour ct A Wheure fixés pour lesdiles épreuves. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vextd- 
rieur est “intergile. Tl est également interdit aux candidats d’avoir 
recours A dés livres ou A des notes. : 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
élimind doffice et exclu, en outre, de tout concours ullérieur, sans 
préjudice de peines prévues au dahir du 11 seplembre 1928 ct, le 
Sas échéant, de peines disciplinaires. 

Les comnpositions remises par les candidats ne portenl pas de 
nom ni de signature. 

Rabat, le 28 octobre 1946. 

THABAULT. 

    

Arrété. du directeur de l'Instruction publique relatif 4 l’organtsation 
des ‘concours pour le recrutement d’agents techniques principaux 
at agents techniques du service de la Jeunesse et des sports. 

  

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
@u service de la jeunesse ct des sports ; 

Yu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
ba personnel. du service de la jeunesse ct des sports ; , 

. BULLETIN OFFICIEL 

  

1029 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 la direclion de Vinstruction publique, 
‘ 

ARRETE : 
= 

ARTICLE PREMIER, — Les concours pour Vemploi d’agent tech- 
nique principal el d’agenl technique du service de Ja jeunesse el 
dus spurts, prévus & larlicle 6 de l’arréié résidentiel du 6 décem- 
bre 1944, povlant réorganisalion du personnel du_ service de la 
Jeunesse el des sports, sonl annoncés trois mois au moins a L’avance 

au Bulletin officiel du Protectorat, La date en est arrétée par le 

directeur de Vinstruclion publique, qui fait connailre en méme 
temps le nombre total des candidats 4 admettre. 

Ant. 2, — Les nominations aux emplois vacants ou nouvellement 
créés sont failes par arrétés du directeur de l’instruction publique, 
sur proposition du chef du service de la jeunesse et des sports et 
suivanl Vordre de la liste d’admissicn. 

An, 3. — Les candidats doivent adresser sur papier libre leur 
demande d’admissivn au concours au chef du service de la jeuncsse 
et des sports, au moins un mois avant la date fixée pour l'ouverture 
du concours. 

Chaque candidat doit produire & l'appui de sa demande les piéces 
énumerées ci-aprés : 

1° Un acte de naissance sur timbre ; 

2° Ln extrait de casier judiciaire ayant 1 2%ins de trois mois 
de date ; 

8° Un certificat de boune vie et mceurs, sur timbre ayant moins 
de six mois de daie ; 

4° Un cerlificat médical dont la signature sera ddment légalisée, 
constatanl son aptitude physique & un emploi actif au Maroc ; 

5° Une pitce officiclle établissant sa situation au point de vue 
de l’accomplissement des obligations militaires ; 

6° Des originaux ou copies certifiécs conforme des dipiémes, 
brevets ou certificats ; 

7° Toutes pitces ctablissant qu'il est francais ou marocain. 

Les candidats mariés devront, en oulre, fournir un extrait de 

Vacte de mariage sur timbre, et, s'il y a lieu, les acles de naissarice 

sur finibre ct un certificat de vie de leurs enfants. 

Sils sunt fonctionnaires, officiers ou sous-officiers de carriére, 
ils ne pourrunt se présenter au concours que s’ils sont autorisés par 
Vautorité dunt ils relévent respectivement. Ils adresseront une 
demande sous Je couvert de cette autorité. 

Arr, 4. -~ L’examen comporte des épreuves écriles et une — 
épreave pratique qui sont passées & Rabat cl fixées comme suit : 

A. — Epreuves écrites, 

1 Une rédaction sur un sujet concernant l'éducation de la 
jeunesse (coefficient 3, durée 2 heures) ; ° 

2° Une composition sur lorganisation politique et administrative 
du Maroc (coefficient 2, durée 2 lieures) ; 

3° Une composition sur une question sportive ou une question 
de jeunesse, au choix (coefficient 2, durée 2 heures). 

B. — Epreuve pratique. ; 
Rapport de service ou note de présentation sur un sujet technique 

de ja compélence du service de Ja jeunesse et des sports, suivi d'une 
discussion orale avec le jury. Le sujet est tiré au sort par le candidat 
qui dispose d'une heure pour préparer son exposé oral et rédiger 
sa note. 

Ant. 5. — Les épreuves sunt soumises A un jury composé : 
Du directeur de instruction publique ou de son délégué, pré- 

sident ; 

Du chef du service de Ja jeunesse et des sports, ou son délégué ; 
Des chefs des bureaux, administratif, technique, des jeunes et 

des sports du service de la jeunesse et des sports ; 
Dis que les épreuves sont terminées, le président du jury arréte 

la liste par ordre de mérite des candidats adrnis. 
En cas de partage des voix, la voix du présideni est prépon- 

dérante,. : 

Aur. 6. — rs sujels de camposition, choisis par le directeur 
de Vinstruction publique sant enfermés dans des enveloppes scellées 
et cacheléos qui portent les suscriplions suivantes :
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« Concours pour l’emploi d’agent technique principal ou agent 
technique. Enveloppe a ouvrir en préscnce des candidats, » 

Ii est procédé A louv.clure de ces enveloppes par Ie président 
de la commission de surveillance des épreuves, en présence des candi- 
dats, au jour ei a l'heure fixés pour lesdiles épreuves. 

Toute communication des candidats entre ewx ou avec lextéricur 
est interdite. I est également intlerdit aux candidats d’avoir recours 
a des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera 
éliminé d‘office et exclu, en oulre, de tout concours ullérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928, et, le 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Les compositions remises par les candidats ne portent pas de 
nom ni de signature. 

Rabat, le 2" octobre 1946. 

THABAULT. 

  
  

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif a l’organisation 

des concours pour le reorutement de moniteurs du service de la 
jeuncsse et des sports. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 porlant réorgani- 
sation du service de la jeunesse et des sports ; 

> Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du personnel du service de la jeunesse ef des sports ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 Ja direction de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les coricours pour l’emploi de moniteur du 
service de la jeunesse et des sports, prévus 4 l’arlicle 6 de l’arrélé 
tésidentiel susvisé du 6 décembre 1944 portant réorganisation du 
personnel du service de la jeunesse et des sports, sont annoncés trois 
mois au moins 4 Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. La date 
en est arrétée par le directeur de l’instruction publique, qui fait 
connaitre en méme temps le nombre total des candidats & admetire. 

Ant. 2. — Les nomminations aux emplois vacants ou nouvelle- 
mient créés sont faites par arrétés du directeur de linstruction publi- 
que sur proposition du chef du service de la jeunesse cl des sports 

en suivant l’ordre de la liste d’admissien. 

Ant. 3. — Les candidats doivent adresser sur papier libre leur 

demande d’admission au concours au chef du service de la jeunesse 
et des sports, au moins un mois avant la dale fixée pour l’ouverture 
du concours. . 

Chaque candidat doit produire a l’appui de sa demande Ies 
piéces énumérées ci-aprés : 

1° Un acte de naissance sur timbre ; 

a°fUn extrait de casier judiciaire ayant noins de trois mois 
de date ; . 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs, sur timbre, ayant moins 

de six mois de date ; t 
4° Un certificat médical dont la signature sera ddment légaliséc, 

_constatant son aplitude physique & un emploi actif au Maroc ; 
_ 5° Une pitce officielle étabjissant sa situelion au point de vue 

de l’accomplissement des-obligations mil!taires ; 
6° Des originaux on copies certifiées conformes des diplémes, 

brevets ou cartificats ; 

7° Toules piéces établissaut qu'il est francais ou marocain. 
Les candidate mariés devreni en outre fournir un extrait de 

‘Vacte de mariage sur timbre ei, s'il y a lieu, les acles de naissance 
sur timbre et un certificat de vie de Jeurs enfants. 

S'ils sont fonciionnaires, officiers ou sous-officiers de carriére, 

ils ne pourront se présenter aut concours que s‘ils sont autorisés par 

Vautorité dont ils relévent respeclivement. TIs adresseront une 
demande sous le couvert de cette autorité, 

Arr. 4. — L’examen comporte des épreuves (crites et une 
épreuve pratique, qui sont passées 4 Rabat, et fixées comme suit :   

_ N° 21977 du 15 novembre 1946. 

A. — Epreuves écrites. 

1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général revétant de préfé- 

‘rence la forme d'un complte-rendu, d’un rapport, etc. (coefficient a, 

durée 3 heures) ; 
a* Deux problémes d’arithmétique (coefficient 1, durée 1 heure) ; 

3° Une question de géographie du Maroc (coefficient 1, durée 

1 heure). 
B, — Epreuve pratique. 

Conduite d'une séauce d’éducation sportive ou d'une séance 
dactivi 3s de plein air. Le sujet est tiré au sort par le candidat qui 

dispose de trente minutes pour préparer sa présentation, sans le 

secours ni de livres, ni de notes, ni de documents quelconques. 

Celle épreuve est affectée du coefficient 1. - 

Ant. 5. — Les épreuves sont soumises 4 un jury composé : 
Du directeur de J’instruction publique ou de son délégué; 

président ; . ‘ 
Du chef du service de la jevffesse et des sports, ou son délégué ; 
De deux agents du cadre supérieur désignés par le chef du service 

de la jeunesse et des sports. . 
Dés que les épreuves sont terminées, le président du jury arréte 

la lisle par ordre de mérite des candidals admis. 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépon- 

dérante. . 

Ant. 6. — Les sujets de composition, choisis par le directeur-de 
Vinstruclion publique sont cnfermés dans des enveloppes scellées 
et cachetées qui portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour Vemploi de moniteur, Enveioppe 4 ouvrir en 
présence des candidats. » 

Il est procédé & Vouverture de ces enveloppes par le président | 
de la commission de surveillance des épreuves, en présence. des can- 

didals, au jour et & Mheure fixés pour lesdites épreuves. 
Toute communication des candidats entre eux ou avec ]’extérieur 

esl interdile. Il est également interdit aux candidats d’avoir recours 
a des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera _ 
uliminé d’office et exclu, en outre, de toul concours ullérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 et, le. 
cas échéant, de peines disciplinaires. . : 

Les compositions remises par les candidats ne portent pas de nom 
ni de signature. - 

Rabat, le 28 octobre 1946. 

THABAULT. =! 

    

Concours pour Vemploi de seordtaire-greffier e¢ commis-greffier 
des jurldictions marocaines du 21 ootobre 1946. 

4d$le des candidats admis : 

1° Cadre des secrélaires-grejfiers ; 

MM. Lucas Paul ; 

Belkezize Mohamed ; 

Bonvalet Bernard. 

2° Cadre des comrnis-greffiers : 

a) Juridiclions makhzen : 

Mohamed bel Abbés Lakhnati ; 

Ghorfi Mohamed ; 
Madani ben Si Jelloul Semlali. 

b) Juridictions coutumiéres : 

Bouazza Mohamed ; 
Serhrouchni Mohamed ben Ahmed ; 
Salah ben Omar ; 

Haddou ou Mimoun ; 

Lhadj ben Mohamed ; 
Mohamed ben Bouazza ; 
Mustapha ben Salah ; 

Moha ou Driss. ; 

Rennaceur ben Ali ; 
Ahmed Menouar ; 

Moha ou Driss el Guerrouani ; 

Lahbib ben Mohamed.
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Concours d’adjoint spéclaliste de santé des 28, 29 et 30 octobre 1946. Spécialité laboratoire : 

MM. Benichou Messaoud ; 

Liste des candidats admis : Zink Robert. 

Spécialité pharmacie : Spécialité hygidne et prophylazie : 

sate MM. Dupuy Raymond ; 
M. Rousseau Maximilien. 

Soyer René ; 
Spécialité chirurgie, accouchements et radiologie : Idrissi Ahmed ; 

MM. Millon Edouard ; 
Van Rycke Pierre ; 
Cottaz André. 

Marchi Pierre ; - 

Boutier Louis ; 

Boukrissi Mimoun.   
Caisse marocaine des retraites. 

Bilan au 31 décembre 1945 

  

  

          

i — 

AcTIF Passir « a 

| Trésorier général du Protectorat .....-........0e0. 3.014.398 Comptes individuels FEtCNUeS ...-..eeeeeeeeeeeee g7.820.535,5 

Budget chérifien ....-.+++-s+ss0+0+5 antes cs “ 4.675.020,4 |! Comptes individuels subvenlions ....+.....-+ eee{ 146.582.099,5 
Recettes diverses & recOUVrer ....... 002 eee ewes 91.819.315,4 | 
Portefeuille .......... ee ueuneceecs ce nectatesetes 291.762.3119 Fonds de réserve ....ce eee e cece teens areenes 176.956.1282, . | 

Portefeuille (opérationg en cours) ............--. 782.937.9 Dépenses A payer ...... tee beeen eee eeee eee teeees 10.668.&83,6 
Constructions diverses ...,........-. cena eee Lees 19.980.657,4 : ooo 

: TOTAL....6.0- " 992.027.648 - 
 Toran........ 272.027.6413 | Prd 

    

Fonds spécial des pensions, 

Bilan au 31 décembre 1945 

  

  

        

  

    

    

  

Se a ee EEE 

ActTIr Passir 

Trésorier général du Protectorat .............- _ 39.569.108,5 Budget chérifien 2.0.0... cee cece eee eee erences 651.890,3 

Recettes diverses A recouvrer ......++.... Pen eg eee 19.461-245,6 || Comptes individuels retenues ..-+..+++0+ +++ pee §a.3132.694,9 
' Comptes individuels subventions ............05. 4a.154.0a1 , 

Portefeuille Deere me mee vee eet ence ee, ede aeee We ence 85.670.687,8 Fonds de réserve cece uacuavaevcucnvacuuuausacns _ §2.g08.468,4 

Portefeuille (opérations en cours) ............66. 775.293,4 || Dépenses A payer ..........0eee lees eteenes peeees 6a9.261,4 

TOTAL........ 138.496.315,3 ToTAL........ 138.476.315,3 

Caisse marocaine des rentes viugéres. 

Bilan au 31 déeembre 1945 

: Activ Passe 

4. Trésorier général du Protectordt .............04. 20.935.991,1 || Budget chérifien ............ eee eeae tenes ee 599.223,3 
: in iverses A TOCOUVOL oo... ceeccee leeeuess 6.892.310,2 Comptes individuels retenues ......-....00sceeee 21.590.404,8 

dt Recettes diverses 4 recouvrer geeere Comptes individuels subventions ........++..... ag.715.564.8 y. Portefeuillg vee ee beeen ete jt eeees cease coe e ates 33.779.295,4 Fonds de réserva ...c.ceeseeeaveceeeees eeees eae 10,642.837,5 
Portefeuille (opéralions eM COUTS) ...6 eee eee ees 988.009,4 Dépenses & payer ......... cece eee eee ee wenn 67.485,7 

k ° TOTAR. cee cane 62.595.516,1 TOTAL. ....... 62.595.516,1      
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT POLITIQUE 

Par arrétés résidenticls du a6 octobre 1946, sont promus : 

Adjoint de contréle principal de’ 1° elasse 
M. Gueuret Georges, adjoint de contréle principal de 2° classe 

4 compter du 1 septembre 1946. 

Adjoint de contréle principal de 2° classe 

Reig Santiago, adjoint de contréle principal de 3° classe 
a compter du 1 avril 1946 ; 

Bernard Jean et Maheo Auguste, adjoints de contréle prin- 

cipaux de 3° classe 4 compler du 1 juillet 1946. 

vee 

Adjoini de contréle de 2 classe 

M. Lacombe Paul, adjoint de contrdéle a2 3° classg 4 compter 
du 1 mai 1946. 

Adjoint de contréle de § classe*. 

Leroux Rernard et Guilhot Robert, adjoinis de contrdle de 

4° classe & compter du 1 janvier 1946 ;- 

Cavel Gérard et d’Harcourt Guillaume, adjoints de contréle 
de 4° classe A compter du 1 avril 1946 ; 

Dersy. Serge, adjoint de contréle de 4°’ classe & compter 
du i% mai 1946. 

MM. 

Adjoint de contréle de 4° classe 

MM. Bermondy. Jacques, adjoint de contréle de 5° classe & compter 
du 1° janvier 1946, ¢2c une bonification d’ancienneté 
de a4 mois (traitement ‘en ancienneté) ; 

Orthlieb Robert, adjoint de contréle de 5° classe 4 compter 
du i janvier 1946, avec une honification d’ancienneté 
de 11 molS (traitement ct ancienneté) ; 

Bouzar Raymond, adjoint de ccntréle de 5¢ slasse & compter 
du 1 aodt 1946. 

Adjoint de contréle de 8° classe 
M. Bermondy Jacrues, adjoint de controle de 4° classe 4 compter 

du 1° juillet 1946. 

* 
% & 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobr- 198, 
NM. Sablayrolles Louis, chef de bureau de 1° classe est promu chef 
de bureau hors classe A compter du 1° novembre 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juillet 1946, 
_M. Warnery Jean, chef de bureau de 3° classe est promu chef de 
bureau de a° classe A compter du 1 aott 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ao juillet 1946, 
M. Rovira Louis, rédacteur principal de 2° classe est promu a la 
1 classe de son grade A compter du 1° aott 7946. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 novembre 
1946, pris en application de Varrélé viziriel du 7 Gclobre i946, sont 
reclassés & compter du 1 février 1945, avec la méme ancienneté : 

Commis chef de groupe hors classe 
MM. Poletti Alexandre et Lemaire Raymond. commis chefs de 

groupe de 17° classe du 1 juillet 944. 

Commis chef de groupe de 1° classé 
M. Grés Emile, commis chef de groupe de 2° classe du 1 juil- 

let 1943.   
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Commis chef de groupe de §* classe 

M. Wagner Georgrs, commis chef de groupe de 4° classes du 
av’ juillet 1944. 

; Commis principal de 3° classe 

M.  uclos Jean, commis de 1° classe du 1 j: wvier 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Lrotectorat au > aodt 1946; 
M. Massoni Philippe, commis principal hors .classc du cadre ides 

administrations centrales, incorporé 4 compter du 1 aodt 1945 dans 
le cadre national des préfectures, est rayé des cadres de l'adminis- 
tration chérifienne 4 compter de la méme dale. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 septembre 
1946, M. Bonnier Elzear, commi: principai.de 1" classe est promu. 
commis principal hors classe 4 compter du r* octobre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
a.” des aucilwuires,) 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 13 février 1946, | 
Av"? Vacher Rose-Marie, commis auxiliaire (3° catégorie) 4 ta direction. 
de ta santé publique et de la famille, est incorporée dans le personnel 
adnunistratif du secrétariat général du Protectorat A compter du 
1 janvier 1945, en qualité de commis principal de 2° classe, avec 
ancienneté du i" wot 1943. 

* 
% % 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel du 24 sép-. 
lembre 1946, M. Casabianea Augustin, commis de 1° classe, ést 
nonuné, aprés examen professionnel, secrétaire-greffier adjoint: de 
7° classe & compter du 3° juillet 1946 et reclassé secrétaire-greffier- 
adjoint de 6° classe 4 compter de la méme date, avec aacienneté du 
ag juillet 1945 (bonification pour services militaires : 35 mois, 
a jours). . 

Par arréiés du premier président de la cour d’appel des 15 et: 
17 octobre 1946, sont reclassés : 

{4 compter du 1% février 1945) 

Commis chef de groupe hors classe 

M. Viallet Henri, commis chef Je groupe de 17° classe, avec ancien:: 
neté du x" juillet 1944. , 

Commis principal de 3° classe 

M. Martinez Félix, commis de 17 classe, avec anciennété du- 
xf septembre 1944. 

Me Perreite Yvonne, dame employée de 2° classe, est reclassés: 
dame employée de 17 classe & compter du 1° iévrier 1945, avec: 
ancienneté du 1 juillet 1943. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 15 octo= 
bre 1946 : \ . - 

M. Got Louis, commis de 17 classe du g aodt 1942, est reclassé 
conimis principal de 4° classe & compter du 1° février 17945, avec 
la méme anciennelé et commis principal de 2° classe A compter du, 
1" mars 1945. : 

M. Navarro Emile, commis principal de 3° classe, nommé secré- 
taire-greffier adjoint de 5° classe le 1° juillet 1946, est Teclassé com: 
miis principal de 2° classe (avec ancienneté du 1° acdt 1945) pour la 
période du 1° février 1945 au 30 juin 1946. , . ~ 

M. Pansu Raymond, commis de 2° classe, est reclassé commis 
de 17° classe A compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° mars 
1943 el comiais principal de 3° classe A compier du 1 septembre 
1945. — 

M™* Bergé Antoinette, dame employée ‘de 5e classe, est reclasséé 
dame employée de 4¢ classe a compter du i février 1945, avec anciéf® 
neté du 1 avril 1944, et dame employée de 3° classe & compterdti 
1 octobre 1946. 

* 
* tk 

DIRECTION DE L’IN1 ARTEUR 

Par arrété directorial du 6 aodt 1946, M. Falconetti Jules; com 
mis principal de 2° classe, est élevé & la 17° classe de son .geade & 
compter du r°F mai 1946,
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Par arrétés directoriaux du 12 novembre 1946 : 

MM. Nadeau Edilbert, Pupier Gabriel et Mondet Ernest, chefs 
de groupe de 17° classe, sont reclassés chefs de groups hors classe & 
compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1944 ; 

M™* Cibulka Suzanne, commis principal hors classe, est reclassée 
commis .principal hors classe & compler du 1°? février 1945, avec 
ancienneté du’ 1 décembre 1943, el commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) 4 compter du 1° juillet 1946 ; 

M. Ferri Michel, commis principal hors classe, est reclass¢ com- 
mis principal hors classe A compler dy 1°° février 1945, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1943, et commis ptincipal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) 4 compter du 1° mai 1946 ; 

M. Martin Robert, commis principal hors classe, est reclassé com- 
mis principal hors classe A compter du 17 février 1945, avec ancien- 
neté du i juin 1943, et commis principal de classe exceptionnelle 
{avant 3 ans) 4 compter du 1% .décembre 1945 ; 

M. Paccini Guillaume, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal hors classe 4 compter du 1 février 1945, avec 
ancienne’é du 1° janvier 1944, et commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) & compter du 1 juillet 1946 ; 

M. Padovani Laurent, commis principal hors classe, est reclassé 
commis principal hors classe A compter du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1 décembre 1943, ef commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) 4 compter du 1° juillet 1946 ; 

M. Monin Emile, commis principal de 17° classe, est reclassé com- 
mis principal de 17° classe 4 compter du 1°" février 1945, avec ancien- 
neté du x aoft 1943, et commis principal hors classe A compter 
du i mars 1946 ; 

M. Debos Jean, commis principal de 17 classe, est reclassé commis 
principal de 1° classe & compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du 1* décembre rg42, et commis principal hors classe & comp- 
ter du 1% juillet 1945 ; 

.  M. Julien Georges, commis de 1° classe, est reclassé commis de 
1% classe & compter du 1™ février 1945, avec ancienneté du 1° sep- 

* tembre 1942, et commis principal de 3° classe 4 compter du 31" mars 

1945 ; 

M. Pagnoux André, commis principal de 3° classe, est reclassé 
commis principal de 3° classe A compter du 1% février 1945, avec 
ancienneté du 1° septembre 1943 ; 

M. Selariés Alexis, commis de 1°? classe, est reclassé commis prin- 

cipal de 3¢ classe & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 
r= novembre 1944 ; 

Mue Polge Yvonne, dactylographe hors classe (1° échelon), est 
reclassée dactylographe hors classe (x échelon), A compter du 
x février 1945, avec ancienneté du 9 mars 1944, et Tactylographe hors 
classe (2° échelon) & compter du s° octobre 1946 ; 

Mle Rattini Crémone, dactylographe hors classe (1° echelon), est 
reclassée dactylographe hors classe (1°° échelon) 4 compter du 1° fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du 1°7 aowit 1943, et dactylographe hors 
classe (a° échelon) 4 compter du 1 février 1946 ; 

M™* Fischerkeller Louise, dactylographe de 3° classe, est reclas- 
sée dactylographe de 2° classe A compter du 1° février 1945, avec 
ancienneté du ro juin 1944 ; 

M™* Thaon Adrienne, dactylographe de f° classe, est reclassée 
dactylographe de 8¢ classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1945 ; . 

M™* Manzano Henriette, dactylographe de 5° classe, est reclassée 
dactylographe de 5° classe A compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du so octobre 1943, et dactylographe de 4° classe A compter du 
1™ mai 1946. 

_ #1 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 13 et 16 septembre r9h6 : 

M. Prudent Constant, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), 

est reclassé inspecteur-chef de a° classe (2° échelon, du 1° septembre   
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1948) et inspecteur-chef de 9° classe (3° échelon, du 1° septembre 1945), 
avee anciennelé du 1°" septembre tg4r. 

M. Zenner Joseph, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de 2 classe (2° échelon, du 1 octobre 1943). 
el inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon, du r& octobre 1945), avec 
anciennelé du 1° octobre 31941. 

M. Boillon Edmond, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon), est 
teclassé inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon, du 1°F octobre 1945), 
avec ancicnneté du 1 octobre 1g4t. | 

M. Rosselet-Drouz André, inspecteur-chef de 2° classe (1% éche- 
lon), est reclassé inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon, du r® juil- 
let 1944) et inspecteur-chef de ° classe (3° échelon, du 1° juillet 1946), 
avec ancienneté du 1 juillet 1943. . 

M. Pepay Etienne, inspecteur-chef de 2° classe (1° écheion), est 
teclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du i février 1945), 
avec ancienneté du 1° février 1943. 

M. Morel Armand, inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon), esf- 
reclassé inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1 février 1945), 
avec anciennelé du 1 février TOA dy 

M. Maurice René, inspecteur-chef de 2° classe (1°F échelon), est ‘ 
reclassé inspecleur-chef de a° classe (2° échelon, du 1 avril 1945), 
avec anciennelé du 1 avril 1943. 7 

M. Dardinier Fernand, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), 
est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du.1® avril 1945), 
avec ancienrete du i avril 1943. 

M. Merlin Jacques, inspecleur-chef de 2° classe (1° échelon), est. 
reclass¢ inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1° avril 1945), 
avec anciennelé du 1° avril 1943. 

M. Audy Yvon, inspecteur-chef de 2° classe (z* échelon), est_ 
tecla. 6 inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1™ avril 1945), aveé 
anciennelé du 1° avril 1943. 

M. Blondin Boris, inspecteur-chef de 2° classe (x échelon), est 

reclassé inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1 septembre 
1945), avec anciennelé du 1° seplembre 1943. 

M. Desmares Roger, inspectéur-chef de 2° classe (1° échelon), est 
teclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1° mars 1946). 

M. Sibleyras Tean, inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1 mars 1946). 

M. Trincuier Edgard, inspecteur-chef de 2° classe (1 échelon), 
est reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1° mars 1946), 
avec anciennelé du 1 mars 1944. 

M. Ligougne Alexis, inspecteur-chef de 2° classe (1* échelon), est 

reclassé inspecteur-chef de a° classe (2° échelon, du 1 mars 1946)/~ 
avec anciennelé du rf mars 1944. 

M. Cristoferi Paul, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 

reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2* échelon, du x mars 1946), 
avec anciennelé du 1 mars rg44. 

M. Juniot Louis, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon), est 
reclassé inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1° mars 1946); 
avec ancienneté du 1° mars 1944. 

M. Trifaud Louis, inspecteur-chef de 2° classe (1* échelon), est 

reclassé inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon, du 1° avril 1946), avec 
ancienneté du r& avril 1944. ' 

Par arrété directorial du 14 octobre 1946, est acceptée 4 compter 
du 1 janvier 1947, la démission de son emploi offerte par M. Steiner 
André, inspecteur de 2° classe, 

= 
* * 

DIRECTION DES. FINANCES 

Par arrété directorial du 21 mai 1946, M. Géronimi . Dominique, 

vérificateur avant 3 ans du personnel des perceptions, est admis a faire 
valoir ses droits a la retraite ou 4 la liquidation de son compte Aa la 
caisse de prévayance marocaine 4 comptler du 1° juillet 1946 et rayé 
des cadres & la méme date.



1034 BULLETIN OFFICIEL N° 19777 du 15 novembre 1646. 
  

  

Par arrété directorial du 29 juin 1946, M. Mancini Francois, pré- 
posé-chef de 3° classe des douanes, dont la démission esi acceptée a 

compter du 1 juillet 1946, est rayé des cadres A compter de la méme 
date. > 

: . ~ 

Par arrélé directorial du ro juillet 1946, M. Rivel Maurice, pré- 
posé-chef de 7° classe des douanes, dont la démission est acceplée a 
compter du to juillet 1946, est rayé des cadres & compter de la meme 
date. 

Par arraté directorial du a aofit 1946, M. Fouyssat Paul, préposé- 
chef “e -° classe des douanes, dont la démission est acceptée 4 comp- 
ter du 1 septembre 1946, est rayé-des cadres 4 compter de la méme 
dale. 

Par arrété directorial du 6 septembre 1946, M. Bault Benjamin, 
préposé de 4° classe des douanes, dont la démission esl acceplée & 
compte: du 1 octobre 1946, est rayé des cadres 4 compler de la 
méme date. 

Par arrété directorial du g septembre 1946, M. Barge Jean, briga- 
dier de 1° classe des douanes, dont la démission est acceptée 4 comp- 
ter du 1 octobre 1946, est Myé des cadres & compter de la méme 
date. ‘ 

Par arrété directorial du 3 oclobre 7945, M. Denot Albert, mate- 
lot-chef de 1° classe des douancs, est admis, sur sa demande, i faire 

valoir ses droits A la retraite.A compter du 16 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 23 juillet 1946, Mohamed ben Ali, marin 
de 4° classe des douanes, m'® 453, dont la démission est acceplée a 
compter du 1° aott 1946, est rayé des.cadres & compter de la méme 
dale. 

Par arrété directorial du 30 juillet 1946, Bouchaib ben Senhadji 
ben Boubker, cavalier de 8°’classe des douanes, m!* 696, dont la démis- 

sion est acceptée 4 compter du 11 juillet 1946, est rayé des cadres i 
compler de la méme date. 

Par arrété directorial du 14 aodt 1946, Achour ben Mohammed 
ben Ali, cavalier de 5° classe des douanes, m'® 698, dont la démission 
est acceplée A compter du 7 aodt 1946, est rayé des cadres 4 compter 
de la méme date. 

Par arrétés directoriaux des 18 et 23 octobre 1946, sont nommeés : 

Préposé-chef de 7° classe des douanes 

(a compter du 1° juilleterg46) 

M. Delautre Louis. 

(A compter du 1° sotit 1946) 

MM. André Félix, Anglo Ican-Henri, Azra Simon, Tourrier Marc, 
Thiroux Léon, Huitore] Guillaume. 

(A compter du 1 septembre 1946) 

MM. Poveda Francois, Minig Joseph, Mendiela Guy-Henri. 

_ Par arrétés direcioriaux des 2 septembre et 18 octobre 1946, sont, 
nommés : 

(4 compter du 1° septembre 1946) 

Cavalier de 5° classe des douanes 

Ben Naceur ben Akka ben Okdour, m!® 695. 

Gardien de 5° classe des douanes 

Mohammed ben Miloudi ben Kassem, m'° 737 ; 

Miloud ben Ahmed ben Boussouna, m! 438. 

Par arrété directoria} du to octobre 1946, Bouajjaj ben Mohamed 
ben Boukaous, ml* 549, cavalier de 7° classe, est promu cavalier de 
6° classe des douanes A compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété direclorial du 25 octobre 1946, M. Leccia Xavier, pré- 
posé-chef hors classe des douanes, est nommé, aprés concours profes- 
sionnel, commis principal hors classe des douanes 4 compter du 
rer judllat 1946. 

i Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1946, pris en application 
de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés 4 compter du 
t février 1945 :   

‘ 

Contmis principal hors classe 

MM. Martiniére Alfred, ancienneté du rf octobre 1944 ; 

Roussel Laurent, ancienneté du 1° janvier 1946; 

Sahuc Roger, sncienneté du 1 décembre 1944; 

M™ Picou Raymonde, ancienneté du 1° septembre 1945. 

Commis principal de I°° classe . 

M™ Picou Raymonde, ancienneté du 1 mars 1943; 

M. Roussel Laurent, ancienneté du 1 juillet 1943. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Braizat Paul, ancienneté du’ 1° mars 19443 

Braschini Paul, ancienneté du 1 janvier 1944; 

Gindre Marcel, ancienneté du 1° novembre rg44 ; 

Lorenzi Simon, ancienneté du 1 mai 1946 ; 

Pilleboue Roger, ancienneté du 1° décembre rg44. 

* Commis de 2° classe 

MM. Barthelet Maurice, ancienneté du 1 septembre 1945 ; 

‘Lorenzi Simon, ancienneté du 1° juillet 1943; 

Loutrein André, anciennelé du 1° décembre 1944. 

Commis de 2° classe 

MM, Bartheiel Maurice, anciennelé du a février 1943 ; 

Benhamou Gilbert, ancienneté du 1 septembre 1945. 

Dame employée hers classe 

M™° Freyberg Taliana, deme employée de 17° classe, ancienneté 
du 1° janvier 1946. . 

Dame employée de 1° classe 

M™° Freyberg Tatiana, dame employée de 2° classe, ancienneté 
du 14 juin 1943. 

Dame employée de 2° classe . 

M" Roland, dame employée de 3° classe, ancienneté du 15 mai 
1943. 

Dame employée de 5° classe 

Mme Allégret Roberle, dame employée de 6° classe, ancienneté 
du 13 aodt 1944. 

, Dactylographe hors classe 

Mile Alfonsi Clémentine, dactylographe de 1°° classe, ancienneté 
du 1 janvier 1945. 

Dactylographe de 1° classe 

M™° Guette Marcelle, dactylographe de 2° classe, ancienneté du ~ 
TT mai 1944. 

Dactylographe de 5° classe 

M™© Mercier Jane, dactylographe de 6° classe, ancienneté du 
rr juillet rgd. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 12 juin 1946, M. Berger Louis, chef 
cantonnier principal des travaux publics de 1° classe, atleint par la 
limite d’Age, est admis 4-faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter 
du 1° mai 1946, et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 31 aodt 1946, M. Masson Léonce, chef 

cantonnier de 17¢ classe (A.H.), est reclassé chef cantonnier de 
1° classe (N.H.) & compler du r™ février 1945, avec ancienneté du 
11 juillet 1941, compte tenu d'une bonification de 11 mois, 20 jours 
pour services militaires. 

Par arrété directorial du 5 cclot:e 1946, M. Mais Paul, chef can- 
tonnier de 1°? classe, est promu chef cantonnier principal de 3° clagse 
a compter du 1” février 1945, avec anciennelé du 1 janvier 1945. 

(Rectificalif au B.O. n° 1774, du 25 octobre 1946, page 967.)
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du a2 mai 1946, M. Barral Henry, facteur 
(7 échelon), est admis & faire valoir sos droils & la retraile ct rayé des 
cadres le 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, sont promus & l'échelon 
supérigur de leur grade les agents désignés ci-apres : 

MM. Michon Jean (8 tchelon), du 1° aoal 1945 ; 
Foucalet André (8° échelon), du 6 aot 1945 ; 
Barabés Vincent (8 échelon), du 16 septembre 1945 ; 
Barselo Louis (8° échelon), du 16 septembre 1945 ; 
Roujas Louis (8 échelon), du 1° octobre 1945 ; 
Oster Maurice (8 échelon), du 6 octobre 1945 ; 

Ferrucci Elie (8° échelon), du 11 octobre 1945 ; 
Camilli Paul (8° échelon), du 6 décembre 1945 ; 
Carrére Raymond (8° échelon), du 6 décembre 1945 ; 
Manivel André (8° échelon), du 16 décembre 1945 ; 
Larignon Pierre (8° échelon}), du 26 décembre 1945 ; 
Soulabaille André (6° échelon), du 16 juillet 1945, 

Contréleurs. 

MM. Cruanés Michel (7° échelon), du 26 aotit 1946 ; 
Gonzalez Robert (5¢ échelon), du 6 juillet 1946 ; 
Maury Roger (5° échelon), du «1 juillet 1946 ; 
Ortiz Francois (5° échelon), Cu iz juillet 1946) ; 
Blanc Jean (4° échelon), du ar juillet 1946 ; 
Mondet Roland (5° échelon), du 26 juillet 1946, 

Commis (N.F.) ; 

Par arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Charrier Gabriel, 
““conducteur principal de travaux (3° échelon), est admis A faire valoir 
ses droits & la retraite et rayé des cadres le 1° septembre 1946. 

Par arrété directorial du 11 septembre 1946, est acceplée la démis- 
sion de M. Chevillon Jean, tontréleur (9° échelon), admis & conti- 
nuer ses services dans le cadre métropolitain 4 compler du 1 sep- 
tembre 1946. ° 

* 
*x * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

‘Par arrétés directoriaux.du 15 septembre 1946, sont promus A la 
division des eaux et foréts : 

(& compter du 1 novembre 1946) 

Commis principal de 8 classe 

M. Minault Joseph, commis de 1° classe. 

, Brigadier de 1° classe 

M. Berjoan Gilbert, brigadier de 2° classe. 

Brigadier de 2° classé 

M. Cousinie Marcel, brigadier de 3° classe. 

Garde hors classe 

Ginas Jean, Foucher Henri ct Franceschetti Louis, gardes 

de 1° classe. 
MM. 

Par arrétés directoriaux des 15 et 20 septembre 1946, sont promus 
® Ta division des, eaux et foréts : 

: (a compter du 1° janvier 1946) 

, Inspecteur adjoint de 1™ classe 

M. Jounet Pierre, inspecteur adjaint de 2° classe. 

. Sous-brigadier de 2° classe 

M. Saury Céme, sous-brigadier de, 3° classe. 

Par arrétés viziriels du 2x seplembre 1946 : 

Si Mohamined es Semmar est nommé secrélaire inlerpréle au 
traitement de base de 64.500 francs 4 compter du 1°" janvier 1946, avec 

vanciennelé du 1 septembre 19447; 

: Si Mohammed el] Tadili est nommé assistant en droit musulman 
“a service foncier au trailement de base de 75.a00 francs 4 compter   

du 1? janvier 1946, avec ancienneté du 1* octobre 1945. (Rectificatif 
au Bullelin officiel : 774, du 25 oclobre 1946, page 968.) ‘ 

Par arrélé directorial du ro aodt 1946, sont nommeés 4 la division 
des eaux et foréls : 

; _ Garde de 3 classe 

MM. Courbey Roger, garde auxiliaire & compter du 1° juin 1946; 

Bossu Roger, garde auxiliaire & compter du 1 septembre 
1946 ; 

Puillet Joseph, garde auxiliaire 4 compter du 1° octobre 
1946. 

Par arrélés directoriaux du 23 aodt 1946, sont nommés : 

(A compter du 1 mars 1946) 

Inspecleur principal de Vagriculture de f° classe 

MM. Virslizier Louis, inspecleur ae Vagriculture de 17° classe 
(ancienmelé du 1° avril 1940) ; . 

Thoyer Jean, inspecleur de l'agriculture de 2° classe. 

Ingénieur en chef du-génie rural de 3° classe 
M. Aubouin Pierre, ingénieur du génie rural de 1*° classe. . 

% 

Inspecteur de Vagricullure de 4° classe 

MM. Maulini Jacques el Thauvin Pierre, inspecteurs adjoints de 
lvagriculture de 3° classe 

Par arrété directorial du 24 aoft 1946, M. de Miollis Raoul est 
nomnié contrdleur de l'Office chérifien de contrdle et d’exportation 
de 4° classe 4 compler du 1° aodt 1946. 

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

Par arrété directorial du 17 juin 1946, M. Moniod Victor est 
litularisé et nommé inspecleur principal de lagriculture de 17 classe 
(ancienne hiérarchie) 4 compler du 1° janvier 1945, avec ancienheté 
du 6 aowit 1944, et reclassé & compter du 1 février 1945, inspecteur 
principal de 5° classe (nouvelle hiérarchie) avec Ja méme ancienneté. 

Par arrélé direcloriaux du 6 mai 1946, sont nommés & cormpter 
‘du x1 janvier 1945 : 

Si Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, chaouch de 5° classe, 
avec anciennelé du 1° nuvembre 1942 ; 

Si Allal ben Bouazza ben Ali,“chaouch de 6° classe, avec ancien- 
nelé du 1° janvier 1942 ; 

Si Aomar ben Mohamed, chaouch de 7° classe, avec ancienneté 
du 1 aodt rg4a. 

% 

* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux du 23 octobre 1946, Ms Ahuir Andrée, 
Bargués Renée, Bonnamy Madeleine, Camp Andrée, Favre Suzanne, 
Galavielle Lucette, Géréme Simone, Hug Paulette, Lica Marthe, Miche- 
let Marguerite, Pomits Lucie, Revol Anne-Marie, Shonseck Francoise 
el Tébaud Anne-Marie, maitresses d’éducation physique et sportive de 
5° classe du cadre métrofiolilain, sont nommées maitresses d’éduca- 
tion physique el sportive de 6° classe A compter dur juin 1946. 

Par arrété directorial du 10 oclobre 1946, M™°* Ridés, institutrice 
auxiliaire de Ge classe avec 1 an d’ancienneté, est nommée, A titre 
personnel, instituvtrice litulaire de 6° classe, avec la méme ancienneté. 

Par arrété directorial du 16 oclobre 1946, M. Jouan Francois est 
rangé dans la 6° classe des professeurs agrégés & compter du 1 octo- 
bre +946, avec une ancienneté de a ans, 4 mois. 

Par arrété directorial du 16 octobre 1946, M. Arnaud Michel est 
rangé dans la 4° classe des inslituteurs A compter du r mai 1946, 
avec 4 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ro octobre 1946, M. Ayache Lionel est 
homme professeur de dessin de 6° classe (degré éiémentaire) & comp- 
ler du 7 oclobre 1946.
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Par_agrété directorial du 10 octobre 1946, M. Serra Paul, pro- 
fesseur dg collége moderne du cadre des départements, est nommé 
professeur chargé de cours de 5° classe A compter du 1° octobre 1946. 

Par arrélé dirctorial du ra octobre 1946, M"° Ploteau Margucrile, 
professeur adjoint stagiaire de 1° ordre du cadre métropolitaing est 
nommeée professeur chargé de cours de 6¢ classe 4 compter du 1° oclo- 
bre 1946. ° 

‘Par arrété directorial du 16 octobre 1946, M™° Garnaud, née 
Rouge, est nommée professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter 
du i octobre 1946, avec 6 ans, 2 mois d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 16 octobre 1946, M. Gras Lucien est 
nommé instituteur Ye 6° classe A compter du 1° oclobre 1946. 

Par arréié directorial du rg octobre. 1946, M. Ganniage Jean est 
nommeé professeur agrégé de 6° classe 4 compter- du 1° octobre 1y46. 

* Par arrété directorial du 2 octobre 1946, M"° Esclapez Lise, com- 
mis d’économat de 4° classe, esl nommée sous-économe non licencié 
de 4° classe 3 compter du 1° octobre 1946, avec 4 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 10 oclobre 1946, M. Fresson Jean est 
nomrhé instituteur stagiaire & compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du ro octobre 1946, M. Nicolas Roger, ins- 
_ tituteur de 4° classe du cadre mélropolitain, est nommé instituteur 

de 4° classe & compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 10 octobre 1946, M. Mohamed Larbi el 
wfahsi, insituleur auxiliaire de 6e classe, est nommé inslituteur adjoint 
“musulman de 6° classe A compter du 1° janvier 1946, avec 1 an d’an- 
cienneté. 

Par arrélé directorial du 16 octobre 1946, M. Villy Victor, intitu- 
teur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituleur de 
5° classe 4 compter du 1° octobre 19/6, avec 9g mois d’ancienneté. 

/ Par arrété directorial du 23 octobre 1946, M. Costalat Roger, 
maitre d’éducation physique de 5° classe du cadre métropolitain, est 
nommé maitre d’éducation physique de 6° classe 
1 février 1946, avec 2 -mois d’ancienneld. ‘ 

Par arrdté directorial du 13 aodt 1946, M™ Philippe Mathilde, pro- 
- fesseur chargé de cours, est remise 4 la disposition de son adminis- 

tration d'origine et rayée des cadres 4 compter du 1 octobre 1946 

Par :rrété directorial du-5 seplembre 1946, M. Lafrieu Max, sur- 
_ YeiHant général, en service délaché au Maroc, est remis & la disposi- 
tion de Ja métropole et rayé des cadres A compler du 1° oclobre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 15 seplembre 1946, sont remis 4 la 
disposition de la métro pole et rayés des cadres & compler du 1°" octo- 

’ bre 1gf6 : 

Me Martin Paule, directrite agrégée : , 
MM. Vicherat Rémy, professcur chargé de cours ; 

Gacket Paul, professeur agrégé ; : 

Cordonnier Paul, professeur cnargé de cours, 

.. -Par arrété directorial du 20 se 
professeur’ chargé de cours, est re 

. Pole et rayé des cadres A compler du 1° octobre 1946. 

plembre 1946, M. Neaume Henri, 

Par arrété directorial du 26 sepiembre 1946, M. Taillefer René, 
‘professeur chargé de cours, est remis a Ja disposition de son adminis- 

_ tration d'origine et rayé des cadres & compter du 1% octobre 1946. 

Par arr@té directorial du 6 octobre 1946, M. Layachi Abdallah, 
instituteur adjoint stagiaire, dont la démissiant est acceptée & comp- 
ter du 3o septembre 1946, esl rayé des cadres i’ compter de la mérhe 

~ date, , 7 

Par arrélés directoriaux du 6 oclohre 1946, sont remis A la dis- 
position de la métropole et rayés des cadres A compter du 1° oclo- 

v: bre 1946 : 

MM. Barbier Gaston, professeur chargé de cours ; 
Nesme Louis, inslituleur. 
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Par décision directoriale du 6 octobre i946. M. Debonniére Jean, 
inslituteur en retraile rappelé 4 l'activité, est remis 4 la disposition 
de son administralion d‘origine et rayé des cadres A complter du 
1 octobre 1946. ‘ 

Par arrélé directorial du 14 octobre 1946, M. Buzenet Jean, pro--- 
fesseur, en service délaché, est remis 4 la disposition de son adminis- 

tralion d’origine el rayé des cadres 4 compter du 1° octobre 1940. 

Par arrété direclorial du 14 octobre 1946, M@* Sertilange Edith, 
professeur chargé de cours en disponibilité depuis Je 1°° avril 1946, 
esi remise 4 la disposilion de son administration d'origine et rayée 
des cadres 4 compler du 1° octobre 1946. : 

Par arrété directorial du 15 octobre 1946, M™° Cambon, née Sens 
Suzanne, institutrice de 17° classe, en service détaché au Maroc, -est 
remise 4 la disposition de son administration d’origine et rayée des 
cadres 4 compter du 1° octobre 1946." , _ 

Par arrélés directoriaux du 5 octobre 1946, MM. Pecouil Joseph 

° 

et Néretti Marcel, maitres d’éducation physique et sporlive de 5* classe 
du cadre mélropolitain, sont nommeés maitres d‘éducation physique ét . 
sportive de 6¢ classe 4 compter du 1° décembre. 1945. 

Par arrélé directorial du 16 octobre 1946, M™° Vaux, née Samis- 
sof sonia, maitresse d’éducation physique ct sportive auxiliaire, est 
nommée maitresse d’éducation physique et sportive de 6° classe & 
compter du 16 octobre 1, 16. ‘ 

Par arrélé directorial du g juillet 1946, M. Maréchal Henri, -com- 
iis de 2° classe, est promu 4 la 17° classe de ‘son grade & compter du 
1 novembre 1946. . 

Par arréiés directoriaux du g juillet 1946, sont promus de la 4° 
a la 3e classe de leur grade A compier du :* novembre 1945 : 

M™° Corjat Marie-Rose, professeur chargé de cours 3 . 

M"e Le Jarriel Yvonne, professeur chargé de cours ; 

MM. Ayache Germain, professeur agrégé ; 

de Brettes Raymond, météorologiste : 

Dumoulin Edotard, sous-économe ; 

Eymard Julien, professeur chargé de cours ; 

“Ousset Jean, météorclogiste’ 

Par arrétés directoriaux du 9 juillet 1946, sont promus de la 5° 
4 la 4° classe de leur grade 4 compler du 1°? novembre 1946 : _ 

M™ Camus, née Arnoux Yvonne, métérologiste ; 
Jacquet Denise, maitresse d’éducation physique et sportive ; 

MM. Couderc André, professeur chargé de cours ; 
Sorro Jean, instituleur. 

Par arrété directorial du 10 octobre 1946, M. Hérisson Lucien, 
répélileur-surveillant de 5° classe, est reclassé répétiteur-surveillant 
de 5° classe 4 compter du 1° novembre 1946, avec 1 an, 6 mois d’an- 
cicnnelé,. 

Par arrélé directorial du 10 octobre 1946, M. Lambinet “Marcel, 
chef d’ateliar auxiliaire de 5° classe, est délégué dans les fonctions: de 
contiremaitre de 6° classe & compter du 1° mars 1946, ayec 2 mois 
@ancienneté de classe A cette date. oS 

Par arrété directorial du 24 septembre 1946, M™* Vergas Char-, 
lotte, instilutrice du cadre métropolilain, esi nommée -institutrice de. 
6° classe A compter du 1 octobre 1945, avec a ans, 1 mois, g jours 
d’ancienneté, ef promue & la 5e classe de son etade 4-Ja mémo date, - 
avec un report d’ancienneté de classe de 1 mois. : 

b ’ ao ah 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du a3 février- 1946, M. Zink Robert, infir- mier de 6° classe, est promu infirmier de 4° classe & compter' du mF mai 1944. . , 

Par arrété directorial du 2 se 
médecin de a® classe, est 
du xr gott 31946. 

ptembre 1946, M. Metenier Paul, 
promu médecin de i? classe & compter
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Par arrété directorial du 17 octobre 1946, M. Santonja Joseph, 
adjoint spécialiste de santé hors classe (1** échelon), est promu adjoint J 
spécialiste de santé hors classe (a¢ échelon) a cc ~pter du x octo- 
bre 1946. 

Par arrété directorial du ao octobre 1946, M. Trougnou Gaston, 
adjoint principal de santé de 3* classe, est promu adjoint principal 
de santé de 2° classe 4 compter du 1° juillet 1946. 

Par arrétés directoriaux du g aodt 1946 : 

M™ Forraz Anna, adjointe de santé de 1'® classe diplémée d’Etat, 
est promue adjointe de santé principale de 3° classe 4 compter du 
1° octobre 1946 ; 4 

M. Beaurie Gustave, adjoint de santé de 4° classe diplémé d’Etat, 
est promu a la 3° classe de son grade 4 compter du 1° décembre rg46 ; 

M. Metais Raymond, adjoint de santé de 2* classe ne possédant 
pas le dipléme d’Etat, est promu & la 17° classe de son grade 4 
compter du 1 octobre 1946 ; 

M. Delesalle Daniel, adjoint de sanié de 3¢ classe ne possédant 
pas le dipléme d’Etat, est promu A Ja 2° classe de son grade a 
compter du 17 septembre 1946 ; 

M" Watrigant Thérése, adjointe de santé de 4° classe ne possé- 
dant pas le dipléme d’ftat, est promue 4 la 8° classe de son grade 
4 compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété directorial du 3 avril 1946, l’ancienneté de M. Combier 
Camille, infirmier de 6° classe & compter du 1 novembre tg42, est 
majorée de 3 ans (service légal et de guerre). 

M. Comhbier Camille est reclassé adjoint de santé de 5° classe & 
compter du 1°" novembre 1942, et promu & la 4° classe de son grade 

_& compter du 1° juillet 1945. 

du 5 juillet 1946: 

Mille Lavielle Marie, adjointe de santé de 17° classe (ancienne hi¢rar- 
chie) du 1 février 1944, est reclassée adjointe de santé de 17° classe 

diplémée d’Etat (nouvelle hiérarchie) 4 compter du 1° juillet 1945, 
avec la méme ancienneté ; 

M. Vital Jean, adjoint de santé de 17° classe (ancienne hiérarchie) 
. dut 1°, aotit 1944, est reclassé adjoint de sanié de 17° classe diplémé 
d'Btat (nouvelle hiérarchie) A compter du 1°* juillet 1945, avec la 
méme’ ancienneté. 

Par arrété directoriaux 

Par arrété directorial’ du g juillet 1946, M. Bove Jean, adjoint 
de sanié de 2° classe (ancienne hiérarchie) du 1° aott 1944, est 
reclassé adjoint de santé de 2° classe diplémé d’Etat (nouvelle hiérar- 
chic) & compter du 1° juillet 1945, avec la méme ancienneté. 

Par arrété directorial du 1o juillet 1946, M™° Botreau-Roussel 

Edmonde, ‘adjointe de santé de 3° classe (ancienne hiérarchie) du 
xT décembre 1943, est reclassée adjointe de santé de 3° classe diplémée 
d’Btat (nouvelle hiérarchie) -A compter du 1 juillet 1945, avec Ia 

. méme ancienneté. 

Par arrété directorial du 11 juillet 1946, M¥° Masson Marcelle, 

adjointe de santé de 4° classe (ancienne hiérarchie) du 1® octobre 
1944, est rectassée adjointe de santé de 4° classe diplémée d’Etat 
(nouvelle hirarchie) & compter du 1% juillet 1945, avec la méme 
ancienneté. 

oe 

Par arrétes directoriaux au 6 juillet 1946, les adjoints de santé 
_ de 17° classe (an sienne hiérarchie) dont les noms suivent sont reclassés 
‘-adjoints de saaté de 17° classe ne possédant pas le dipléme d’Etat 
(nouvellg hiérarchie) & compter du 1° juillet 1945, av + l’ancienneté 
ci-dessous indiquée : a 7 

  

  
  

ANCIENNETE 
dans la 1° classe 

(non diplémé a'Etat) 
(nouvelle hiérarchie) 

ANCIENNETE 
dans la 1° classe 

(anclenne hlérarchie) 
NOMS ET PRENOMS 

Me Rippol Antoinette. 1 juin 1936. 1" décembre 1938. 
M. _Victor Anthyme. 1" octobre 1939. 1 aot rg4o. 
Mus;-Ghenevas Paule. 1m décembre 1941./1* septembre rgd4r. 
MM. Mauroux Michel. ji" septembre tg4a.| 1°? février roda. 

»Morin René. 1 rF juin 1944. r décembre 1943. 
» -. Youland Marcel. 1 4 janvier 1945. i avril 1943. 
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Par arrétés directoriaux du g juillet 1946, les adjoints de santé 
de 2° classe (ancienne hiérarchie) dont les noms suivent, sont reclassés 

adjoints de sanié de 1° classe ne possédant pas le dipléme d’Etat 
(nouvelle hiérarchie) 4 compler du 1° juillet 1945, avec Vancienneté 
ci-dessous indijuée 

ANCIENNETE 
dans la 1” classe 

(non dipldmé d’Etat) 
(nouvelle hiérarchie) 

ANCIENNETE 
dans ja 2° classe 

(ancienne hiérarchie) 

NOMS ET PRENOMS 

M¥ Bouguessa Zorah. 1° janvier 1943. 1 juillet 1944. 

        
M™* Beaudry Gilberte. HF avril 1943. 1 aodt 1944. 
M. Rocamora Alfred. uv décembre 1943.|1** décembre 1944. 
Mm: Bugey Marthe. re" février 1944. 1 janvier 1945. 
MM Drouin Marcel. 1 avril 1944. rv février 1945. 

Piétri Bonnefoy. 1 juin 1944. 1 mars 1945. 
Grenier Jules. 1 juillet 1944. 1 avril 1945. 

MZ Brulard Suzanne. 1 novembre 1944. rt juin 1945. - 

Par arrété directorial du 2 mai 1946, M* Martin Josette, assis- 

tante sociale stagiaire, est reclassée assistante sociale de 3° classe A 
compter du 24 février 1946, avec ancienneté du 24 février 1944. 

Par arrété directorial du 26 juin 1945,, M® Langlais Marianne, 
meédecin principal de 2° classe, est promuc médecin principal de 
v® classe A compler du 17 mai 1945. ‘ 

Par arrété directorial du 14 seplembre 1946, M. Belin Pierre, 

est nommé médecin stagiaire 4 compter du 10 septembre 1946. 

Par arrété directorial du ar septembre 1946, M. Laban Louis, 

médecin principal de 1°° classe, alteint par la limite d'Age, est admis — 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler du 1° janvier 1947, et 
rayé des cadres 4 la méme dale. 

Par arrété directorial du 1 juin 1946, Mohamed ben Larbi, 
mailre-infirmier hors classe, est admis a faire valoir ses droits'A une 

allocation spéciale, et rayé des cadres & compler du 1 aotit 1946. 

Par arrétés directorianx du 27 juin 1946, sont promus : 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Mattre infirmier de 7° classe 

Allal hen Ahmed Guenouni, maitre-infirmier de 2° classe. 

Muttre-infirmier de 2° classe 

Lahoussine ben Lahcen, maftre-infirmier de 3° classe. 

Par .arrétés directoriaux du 30 aofit 7946 : 
L’ancienneté de M. Lange René, médecin de 3° classe du 24 mai 

1946, est majorée de 2 ans, 2 mois, g jours (services militaires légal 
et de guerre). 

M. Lange René est reclassé médecin de 2° classe & compter du 
a4 mai 1946 avec ancienneté du 16 mars 1946 ° 

. Warcienneté de M. Abel Francois, médecin de ‘30 classe. du 
— juin 1946 est majorée de 6 tins, g mois, 3 jours (services militaires 
iggal et de guerre). 

M. Abel Francois est reclassé médecin principal de 3¢ classe a 
compter du 7 juin 1946 avec ancienneté du 5 septembre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 12 septembre 1946 : 
Me Monbrun Francoise est nommée médecin stagiaire 4 compter 

du i octobre 1946 ; . 
M¥e Guillot Fernande est nommée adjointe de santé diplomée 

a’Elat de 5° classe A compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du a0 septembre 1946, M. Batut Paul, 
médecin principal de 1° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraite 4 compter du. 1 janvier 1947, et rayé des cadres A la méme 
date. 

Par arrélé directorial du 6 septembre 1946, M. Pradel Pierre- 
Edouard, adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon),. est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Ia retraite 4 compter du r™ acto- 
bre 1946, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 12 juin 1946, M. Henrard Armand, 
adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon), est admis a faire 

valoir ses droits A fa retraite § compter du 1 septembre 946, et rayé 
des cadres A la méme date.
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Par arrété directorial du 20 septembr-: 1946, M. Bruche Jules, 
adjoint principal de santé de 3° classe, diplémé d’Etat, est admis 
4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite 4 compler du 1° janvier 1947, et 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par. arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Ducret Jean est 
nommé médecin stagiaire 4 compter du 22 aodt 1946. 

Par arrété directorial du 1g septembre 1946, M' Lelu Claudine 
est nommeée assistante sociale stagiaire 4 compler du g septem- 
bre 1946. 

Par arrété directorial du 4 octobre 1946, M. Benichou Messaoud 

est nommé adjoint de santé, diplémé d’Etat de 5° classe 4 compter 
du 1° octobre 1946. . 

Par arrété directorial du 1o septembre 1946, 5i Mohamed ben 

Abdelkader est nommé infirmier stagiaire 4 compter du 1° septem- 
bre 1946. 

_ Par arrété directorial du 30 septembre 1946, M. Andrieu Maurice, 
médecin principal de 17° classe, est admis A faire-valoir ses droits 4 
la retraite 4 compter du 1 novembre 1946, ef rayé des cadres & la 
mdme’ date. 

RP CEES 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours. 

  

Un concours pour un poste de médecin éleciro-radiclogiste des 
hépitaux A l’hépital civil « Jules-Colombani », 4 Casablanca, aura 
lieu dans Je courant du mois de février 1947 (A une date qui sera fixée 
ultérieurement) & la direction de la santé publique et de Ja famille. 
4 Rabat. 

Les inscriptions seront regues jusqu’au 31. janvier 1947 inclus 
4 cette direction qui fournira aux candidats, sur leur demande, tous 
renseignements utiles. 

    

Avis de concours’ pour le recrutement de deux agents techniques 
principaux et de einq moniteurs ou monitrices du service da Ia 
Jeunesse et des sports. 

“Un concours pour le recrutement de deux agents techniques prin- 
cipaux du service de la jeunesse et des sports aura Heu A Rabat A 

“ partir du lundi 17 février 1947. ' 

Un: atitre concours pour le recrutement du cinq moniteurs ou 
‘monitrices ‘du, service de la jeunesse et des sports aura lieu A Rabat A 
partir du lundi 34 février 1947, « 

- Ces deux concours sont exclusivement réservés aux candidats fran- 
‘gais ou marocains, ressortissants de I’Office des mutilés, anciens com- 
battants et victinies de la guerre. 

Les programmes et les conditions d’admission aes concours ont 
été fixés, par les arrétés directoriaux du 28 octobre 1946 insérés au 
présent Bullelin officiel du Protectorat. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant Je 17 janvier 1947 pour 
le concours d’agent technique principal et avant Je a4 janvier 1947 
pour le concours de moniteur ou monitrice. 

Ti ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés les 
délais fixés. .. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser aw ser- 
vice de la jeunesse et des sports A Rabat (section du personnel).   

N 

Avis de concours pour le recrutemert de quatre agents ‘techniques 
du service de la jeunesse et des sports. 

Un concours professionnel, réservé aux moniteurs .ect moni- 

trices -du service de la jeunesse et des sports pour Je recrutement- 

de quatre agents techniques du service de la jeunesse et des sports 
aura lieu 4 Rabat, & partir du lundi 3 mars 1947.- 

Le programme et les conditions d’admission 4 ce concours pro- 
fessionnel seront ceux qui onl été fixés par Varrdlé directorial du 
a& octobre 1946 relatif & V’organisation du concours pour le recru-. 
tement d’agents techniques principaux et agents techniques du 
service de Ja jeunesse et des sports inséré au présent Bulletin officiel 
du Protectorat. 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnéc’ 
de toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 3 février 1947, 
date de cldture des inscriptions, au service de la jeunesse et des sporis 
(personnel) 4 Rabat. 

Ti ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés les 
délais fixés. . 

    

Avis de concours pour le recrutement de trois agents tachniques 
principaux et de cinq monitenrs ou monitrices du service de Is 
Jeunesse et des sports. 

  

Un concours pour le recrutement de trois agents techniques prin- 
cipaux du service de la jeunesse el des sports aura lieu & Rabat & 
partir du lundi 17 mars 1949. ' 7 

Un autre concours pour Je recrutement de cing moniteurs ou 
monitrices du service de la jeunesse et des sports aura lieu & Rabat 
a partir du lundi 24 mars 1947. 

Les programmes et les conditions d’admission 4 ces concours ont 
éié fixés par les arrétés directoriaux du o8 ‘octobre 1946 insérés au 
présent Bulletin o/ficiel du Protectorat. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 17 février 1947 pour 
le concours d’agent technique principal et avant Je a4 février 1947 
pour Je concours de moniteur ou monitrice. , oe 

Ii ne sera tenu aucun compte des demandes Pparvenues aprés les 
délais fixés. , 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service 
de la jeunesse et des sports A Rabat (section du personnel), 

  

DrREcTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réies d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés-que les réles mentionnés ¢i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard: et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 novenpre 1946. — Patentes : Moulay-Bouazza, émission 
primitive de 1946 ; Inezgane, articles 7.301 4 9.123 ; El-Khab, arti- 
cles 1 & atg ; circonscription des affaires indigtnes d’Imi-n-Tanoute, 
émission primitive de 1946 ; Ain-ed-Diab, articles 1.001 & r.ohe () 3 
Berrechid-banlieue, articles rr 4 7o ; circonscription de Marrakech- 
banlieue, articles 1° A 44 ; Salé (domaine fluvial), articles 9.501 A 
9.532, / , 

Tare @’habilation : Bel-Air, articles re" A 1a0 3 Rouznika, articles ¥.001 4 1.055 ; Ain-el-Aouda, articles rer 4 3o. : 
Supplér ent erceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 

Pés-ville nouvelle, réles 1 de 1946 et 16 de 1944 (1 et 2) ; Fés-barlieue, 
rle 3 de 1945 (2) ; Casablanca-nord, réle + de 1946 (11) ; Marrakech- 
médina, réle spécial 18 de 1946 (+) ; Sefrou, rile 3 de 1945 (a).2
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Lr 30 NOVEMBRE 1946. - 
& 2.914. 

Le 15 sovempre 1946. — Terlib ef prestations des indigénes de 
1946 : circonscription de Debdou, caidat des Ahl Debdou ; circonscrip- 
tion de Tiflét, caidat des Beni Amor-est ; circonscription de Mazagan- 
banlieue, “caidat des Oulad Bouaziz-nord ; circonscriplion d’Oujda- 
banlieue, caidats des El Meyaya-nord cl sud ; circonscription de Ber- 
guent, caidat des Oulad Bakti ; circonscription de Port-Lyauley-ban- 
lieue, caidat des Ameur Haouzia ; circonscription de Marchand, cai- 
dat des Guéfiane I ; circonscription de Sefrou-banlieue, caidats des 
“Ait Youssi de |’Amekla et des Beni Yazrha ; circonscription de 
Settat-bantieue, caidat des El Mzamza-sud ; pachalik de Settal ; cir- 

conscription de Sidi-Slimane, caidat des Sfafad ; circonscription de 
Taza-banlieuc, caidats des Rhiata-est et ouest. 

LE 20 NovemBRE 1946 : circonscription de Tiflét, cdidat des Beni 
’ Amor-ouest ; circonscription de Marrakech-banlicre, caidat des Sek- 

tana Rhirhaia ; circonscription de Chichaoua, caidat des Frouga ; 

Taxe d‘habitation : Settat, articles 5o1 

‘circonscription de Moulay-Idriss, caidat des Zerhoun-nord ; circons-' 
criplion de Tamanar, caidat des Ida ou Guelloul . circouscription 
WEl-Aioun, caidats des Beni Bouzegou et des Oulad Sidi Cheikh. 

- Emission supplémentaire de 1946 : bureau de la circonscription 
Mes affaires indigenes des Ida Oultite, caidat des Ida ou Ersmouk. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1775, du 1° novembre 1946. 

Le 31 ocropre 1946 : Casablanca-nord, réle n° 6 de 1942. 

Aa lien de : 
« Supplément exceptionnel & limpdét des patentes » ; 

Lire : 

« Prélévement sur les excédents de bénéfices, » 

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

ee, 

NE. LAISSEZ PAS 
VOS DISPONIBILITES 
IMPRODUCTIVES 

  

a ~~ 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU 
TRESOR 

  

CEST VOTRE INTERET 

CEST VINSERET DU PAYS 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

“AFRIQU B” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. CASABLANCA-LE3- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 

-— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES. — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA. -—— MIDELT. — MOGADOR. — 
QUARZAZATE. — QUED-ZEM. — OUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — . 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. —- SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

Société Filiele de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et ' INDUSTRIE, 16, boulevard des lialiens, 

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

bureaux en France, @ l'étranger et dans U Empire Fran- 
gais, nolamment a DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONARRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 

LOME 

 



1040 BULLETIN OFFICIEL N° 1777 du 15 novembre 1946. 
  

  

CABINET IMMOBILIER 
FRANCO-MAROCAIN 

TOUTES TRANSACTIONS | _ J. Pp E TF i T 
IMMOBILIERES 

~— 49, Rue d'Alger, 
NDS DE COMMERCE 

FO Co CASABLANCA 
PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-36, 

GERANCES D'IMMEUBLES de 15 4 18 heures 
  

Wombre de la Chambre Syndieale des Hommes d’Affaires du Mares       
  

  

MATTEFEU ” 
fPExtincteur qui tue le FEU !! 
: du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! i 

pdu QUART de litre... au 400 LITRES 

“* Agréé par l’Assamblée plénitre des Compagnie d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

Consiruc cteur G. GODEFIN, 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41   

  

eee 

Comptahilité 
Organisation ct Contréle 

Etablissement de bilans - Mises a jour - Fiscalité 

  

Marcel Audibert 
EXPERT COMPTABLE 

agreé prés les Tribunaux du Maroc 

COMMISSAIRE DE SOCIETES 

180, ruc Blaise-Pascal — CASABLANCA - Tél. A 54-31 

. 

st itn erp an pnp seiner ropes tastes staan.) 

CABINET D’AFFAIRES 
‘* INTER- AGENCE ”’ 

84, Boulevard ds la Gare — Bureau n° 52 — CASABLANCA 
(immeuble du « Roi de la Biére ») 

Louls PAGA *#8@&% Y Toutes transactions immobillares, |. 

Directeur Villas, Terrains, 

Commis Principal Honoraire des Domaines Fonds de commerce, 
Expert en affaires immohbiliéres Propriétés agricoles, 

prés les tribunaux. Gérances d’immeubles 
Administrateur-Séquestre Préts hypothécaires, 

Tél, : A. 34-38 — 6. €. Postaux Rabat 63-59 Missions, Contréles. 
R.C. Casablanca n° 22.970 Gh 

Sur rendez-vous et consultations 
de 15 a 16 heures 

    

te 

  

PETITES AFFICHES : r20x 80 mm. 

Annexes da publicité: 4 et 20, passage Sumica. 4A 

: 10 francs par jour et d forfait. 

  

  

  

  

  

  ~~ 

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES     

        

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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BULLETIN OFFICIEL 1041 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS Z NOMBRE DE JOURS DE a 8 

im es em en ne a” a 2 Es ° — Re 

a | i a sol ya a] 

= a ; 2 & 2 | 2 a 3 & 8 Ag 3 z Ee E a a &| 23 

STATIONS S yee |2ee)seei fe] 212 | ¢ | 3 )28)82] 22] 8 33 Ela 
& [8 (bee |S28'58) -8 1 2) 2] e28 lef]23)-2/=2)2)8\Sbl g |sslBF 

2 SF agls ian Tel gk < = ~ 3 52.8] sel = 5 = ge] 3 gu & 

“ |e a23/3e3,s2/A4|% | 2] -2 [e 7] ee/s8! & | a | 2 [2a] s |@2)88 
se | * “ |g 5 | 2 | 4 sis |s£|25| 2 34a rio 
23 zs = 2 2 jeOla A zi 2™ 
S ~ 2 - 9 
a _ Bo) . . s 

Max | Min. | Dato | Max.| Min. | Date |Min¢O] = 201, @| xX | %*) A] B 
| \ 

|. = ZONE DE TANGER 

VTamger ......-eceee eee ene aoa WB | -1.4 25 8 18.8 ‘40.1 13 33.3 | 16.0 21 9 0 1 0 Qo; 0 0 0 0 0 

It. - REGION DE RABAT 

_ As Territoire 1'Onezzane . 

Arbaoua ae 130 Q T 0 0 0 a 0 9 0 

Zoumi . 350 39.6 16.4 23 461 | 12.5 20 0 10 2 2 6G 0 0 0 13 

Ouezzane . 300 37.4 17.8 23 46.2 | 12.5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

M'Jarra .... 400 
Aouaouka 22.6.0... cece eee 200 

2. Territoirs de Port-Lyautey 

Geibéra .... eee cece eee ee eee eee 50 
Qued-Fouarate .......-....5 100 6 0 o G 0 0 0 9 

Guertite (Domaine do) .. 19 
Souk-el-Arba-du-Rharb 30 1.2 19 4 23 50.1; 15 0 20 0 0 T 0 0 ol] 0 9 a 6 

Koudiate-es-Seb4a .......- aes 10 0 0 0 0 0 0 0 ve 

Had-Kourt ....--.-scseereeeee . 80 
Souk-el-Tieta-du-Rharb ......- 10 33.7 165 tl 46.0 | 12.0 1" 0 0 0 0 a 0 0 G .. 

Mechra-Bel-Ksiri ..........4+ . 25 38.3 19.5 23 49.0 | 13.0 6 0 6 0 9 0 0 Q 0 : 

Morbrane (El) . . 10 0 0 0 0 | Oo 0 0 . 

Lalla-Ilo wo. cseeee 16 ‘ 

Boukraoua .. .f 10 . } G 0 0 0 0 0 0 .. 
Sidi-Slimane .ccsessaveecvevrene 30 Mt 3 18 23 495 |} 13.5 an 0 6 0 0 6 0 0 0 8 

Port-Lyautey ....-.eeee eee eee 25 424 S44 177 142.3 il 495 | 120 Pat 0 1, T 2 2 0 0 0 0 0 

Petitjean . 84 | 0 0 a 0 0 0 9 rt} 16 

Sidi-Mougsa-el-Harati . 76 ' 

3, Divers 

AYn-Of-Jobra ..eceseeeee scene os 150 0 T 0 0 6 0 0 0 5 

. El-Ransera-du-Beth ” 80 
Sale ....seeeee beaeeee 5 on a 6 0 9 6 9 9 0 2 
Rabat-Aviation 6§ | +27 30.6 192 [42.2 9 44.8 | 15.0 6 9 0 T 0 0 0 0 0 6 8 

TURE wo. ee cence eee 420 +3.8 38.7 18.2 41.3 23 47.0 | 12.8 & 0 o y a 0 0 a 0 0 G 

Camp-Batailla ..... $00 i : 

Qued-Beth ..-..... 250 | 

Suhirate ..+ sss 60 | 
* Bouznika .....-. . 45 369 9 41.0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Oudjet-es-Soltane | 450 | 
Sidi-Bettache .... “+f 300 
Te ders ...65 530 0 a 0 0 0 0 0 9 

Merchouch veoh 890 8 0 0 0 0 0 0 9 

GUBATA sav caeeceeccneeeerreceee 650 a 

Marchand ..... coy 890 6 

Oulmds ..2.cee cree sree ee seveee} 1.259 37.1 98 24 421) 78 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 

IN. REGION DE CASABLANCA 

1. Geveles des Chaouta-Rord ' 

ak des Chaowla-Sud 
Fedala ....- 9 ono | 19.4 9 | 379] 154 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
‘Houlhaut . 280 43 6 179 lt 43 6 | 13.7 8 0 oO 0 9 9 0 0 0 0 4 

Debabej .... 200 
Sidi-Larbi .-..... 110 

Casablanca-Aviation ..- 50 +0.8 27 3 20.4 142.3 2 36.2 | 15.8 6 0 6 T o q 0 0 0 0 0 

AYn-ej-JemA-des-Chaoula .. 150 . 0 0 u 0 0 0 6 0 

Ki-Khetovate .....---++- ees 800 : 

Boucheron .....--++ ceosecsens| 960 0 0 0 0 e 0 0 5 

Berrecbid (Averrots) ----..0++ 240 36.4 71 9 48 1 | 11.3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Berrechid oo. fc--ceeeereeee 220 it 0 a 0 0 0 9 5 

Ain-Ferte ......-- ‘ 600 0 6 0 0 0 0 0 e 

Bidi-el-Aidi .. $30 . 
Benahmed ....- «ee 650 oO 1 0 0 0 0 0 0 e 

t atlat 22. eee eee eee eee 375 4415 sv. 181 +29 12 ATG | W47 6 0 “0 0 9 0 9 0 0 0 5 

QOulad-SA¥d ...,.eeeeee wee covet = 220 a 6 Th3 24 41.5, 1S 5 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bled-Hasha ..-....- ae 570 1 1 1 9 0 1 0 0 

Im-Fout ....... tenes 171 a 0 0 0 0 0 0 5 

MechrA-Bendkbou .. 192 0 0 0 0 0. 6 0 8 
Merhanna ....-.-.5+ 597 a 0 8 a 0 0 6 19 

2, Territolra de Wazagan 

Mozagan (VAdIP) ....eeeee eee 55 41.2 28 5 17.6 j+1.2 23 33.4 | 15 0 2 0 A 0 6 0 0 0 6 0 4 

BUAL-BAYd-Bidachou ....+++--e re. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sld!-Bennour Yereee esees 183 0 

| Zamamre .veeteeaeenes aeceseeed 150   
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TEMPERATURE DE L'alR (T! PRECIPITATIONS § (P) 

* n 
MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE me 

‘ . a __ oS 
sj cn ee w FE. » Re A oF 

Fol. 2 8 |sile? ae 
L = z = =ef TS] BE 2 ElHs 

s 2: 3 <¢ <<]? 2 to a a 

STATIONS = | £2 |: fs) £1 | a 2 |tzele2/s2] 3 a3 lak 
fe sE lee 21,2) 2) 38 |] eZ |e*{stlfe\ 3! 2] 2) fh] 2 BE 
-) fe | PEL fel ee | 2 | € |} ee (salt! se! 2) 2 | ei ee] s jp ssyks 
« fe lage Sei ag a 2 |fe8 18 zZe[etl = | & z {23/6 |“e]Set 

Se ~ 23 a | = | A 2 [a J2e-|ss) 3 Sa |S 
z2 ig=| 3 3 Be" é e g| 2° 
= . = Q eo 

= . s 
Max. Min. ie Tate | Max. | Min Date iMintO] = > 0.1 @ x * A pf 

t ee: 

i 

3. Territoire d’Oued-2em | 

Khouribga ......eeceee 790" | 44.7 39 0 21.1 +3 3 2 44.0 | 14.0 21 0 10 1 1 ~1 0 0 1 0 1 

Qued-Zem ........ eee e eens -.| ° 780 : 3 

Boujad  ..........0-0-.88 ~-| 680 | \ 

Kasba-Tadla . lobo 4392 43.4 23.5 9437 13 485 | 182 28 0 0 1 0 0 0 0 a 

Kasha-Zidaniya . 435 5 26.8 + 13 490 | 226 1" 9 T 2 2 0 0 0 0 0 

Boni-Mollal ......... ec cee eee 480 | 0 0 0 0 Oo. v 0 2 

4, Corcles des Beni-Amir 
ot Beni-Houssa 

Qulad-Sasal .. 6... cece eee ee 500 422 23 5 14 46 a 16 8 20 0 0 0 0 6 0 0 0 § 

Pkib-Bensalah (centre) ......- 423 48 22 6 11 47.5 | 190 28 0 2 2 2 9 0 1 0 a 
Fkih Bensalab (sud) ......... 420 1 1 1 0 0 0 0 4 
Oulad-Yala ......cceeee eee eens 380 
Dar-ould-Zidouh .......-..-06- 372 

1¥. - REGION DE MARRAKECH 
. 

1. Gorete d'Azizal ~ 
ot Circonscription des Art-Qurir 

Tagnelft ....-....- pee deeeees 1.080 
Quaouizarhte ---} 1.000 \ 2 i 3 6 e 0 0 iW 

Agilal ........ 1.429 34.8 12.8 | 12 39.3.) 11.2 8 0 at 4 1 1 0 0 1 0 0 
AYt-Mehaimmmed . +t 1,680 0 0 0 0 0 6 0 0 
Demnate 950 t 1 2 2 a 6 0 i 7 
Titni ...... seep 1.450 9 1 1 0 8 0 0 8 
Sidi-Rabhabs ........0eeeeeee ees 660 . 3 1 1 0 6 0 0 4 
AYE-Ourle ... 00.0 cece ence eaee a 706 39 7 217 12 45.0 1 17 0 i" 0 22 5 5 0 0 4 6 0 
Toufliate ......... eee seaneres 1,465 34 4 4 a a. 4 0 0 
AsgCLOUN 6. cece eee eee ence eee 1.155 ‘ : 

2. Tarriteira de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna .........- 4} 500 ' ~ i 2 1 1 0 
Benguerir ........6-- 475 | | 9 a ms 
JbIeb veces eeeeeeees 542 a o! ©} of ©} o | of 6 
Marcowech- Aviation as eee sen +3 a 418 222 43.4 23 470 | 166 31 0 6 1 1 1 0 0 0 0 20 

ichaoua we... ee eee vee Bo 427) 607 | 1.3 1423 12 | 475 | 14.0 3 T 0 0 0 . 
Par-Ca¥d-Ouriki ..| 800 | 3 0 8 8 oy OF 2 
Tahannaoule ......... --) 925 { | 4 a 2 0 0 0 0 0 
Zaoula-Lalla-Takerkoust - 1 405 | 28.5 230 47 15 5 3i 0 9 a 9 a 0 0 OP 
Agatouar cece eee eeeeeteeeneeee . » 308 ° 170 12 BH.4 | 13.5 29 0 57 3 5 5 0 0 i 0 0 

BME sees cette ect e eee e ees ‘ : 

Amizmiz ....-..... i 3 o 

Amizmiz (BE. FP.) ..- 3 1 1 0 0 0 ot oo 

Tisgui ............ Tt 1 1 0 0 0 9 0 

Talute-n-Nog ..... | 1 1 1 0 0 a 0 8 
Imi-n-Tanante \ 0 ' 0 0 0 0 0 0 9 
Tagadirt-n-Bour | 4 9 5 0 0 0 a 22 
[joukak ........... | = 

Tizi-u-Test ....... i 0 3 3 0 a 9 8 9 

. 1 

3. Territaira de Safi ' \ 
Dridrat. coc... eevee eee wee 140 i * 

140 
100 | 0 0 a 0 0 0 0 

Safi... 25 7-06 : 291 18.5 1-181 28 | 41.0 | 12.5 ) 0 4 
Sidi-Mbare 100 8 ° ® ° 0 8 8 6 6 1 
Louls-Gentil 320 1 36 2 19d 12 45.0 | 15 0 31 A 0 0 0 0 0 0 0 3 
a cr 381 bow 19.6 . .. J I2O} Berd] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 

4, Cercie de Mogador | | 

Souk-ol-Had-du-Dra........55. 251 i 35.9 w9 23 45.0 | 140 0. 
SldtMokhter ...cc.ccsecccceus 400 | | ° 3 *) 4 7; ot by 8 ,| $y 8 
Mogador ..... +03 219 5 1.6 740.2 120 | 255 . 3 “! 
Boularzate f i : 5S) M9 28 8 9 7 ; 6 6 9 0 0 0 6 

Imgrad ..... ! : | 
Kouzemt eens Ad. : i a a 0 0 0 0 9 4 

AMANAL 12... ces e eee eee o. +0 6 372 18.7 [40.9 5 2 46 2} 14.8 3 ! 
Cap-Rhir oc | ey a "Fo; i oy ol ole ol} ol a. Ain-Tamalokt ..... lesteeceees 1 300 | | | 2 

- 5 | : : 

§. Territolra d'Quarzazate | | 
Oussikia ... 00... eee ee eee ; : | 
Tinerhir ........-.. : | 1 \ 

Boumalne-du-Dadds | ' aa 
‘ \ 
i | j |              
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~ - ape encom 

~ La 
5 4 e RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1946 (Suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
= _ : n 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE a 8 

eB |. ° 8 |ge|s3 ela. ~ 2 s a = mo 3o2 as ° & sz 

STATIONS = 18. 2s2l2fe)is| fla | g E | se|g2lee| 2 #3 g\e3 
ee S| ea5|34 8] ¢ a 3 & | > 3s =| = o © | © 
4 SH PER RET) Sel Sei eB |} 8 | Sa (Sel sel se] 2) 8} Slee] 2 i ssles 

= [2b ie23/228/22/ SE] 5 [2 | 4s je*|ee)s* Ee | 2 je3| S |2e|83 
iw % = an] 2 = a s z Bl| BE 2 3A s|o 8 

% 3 z a 3 3 = =~ a Oe 8 27 
a -_ —_— oo s 

ta a . . s 
Max. | Min. Dale | Max.| Min. | Date |[MintOl < 201] @1* A 2 

5. Territoire d’Quarzazate (suite) 

El-Kelfa-des-Mgouna . 1.4565 
{knican 
Skoura-des-Abl-e 
Quarzazate 
Tazenakhte 
Tatiouine 25 1 1 0 0 0 0 0 
Tagounite-d 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Girsles de Taroudannt 
et d'Inezgana 

- Ain-Asmama 1.580 
Argana .,.. 750 40.8 18.7 18 44.0 | 15.0 31 0 8 1 1 0 0 0 0 0 
Emouzzer-des 1.310 : : 
AYn-Tiziouine 400 0 0 9 0 0 0 0 11 
Aoulouz ... 700 7 1 1 0 0 0 0 i6 
Taroudannt .. 256 tid 38.4 18.0 }+42.1 4 46.5} 132 29 0 0 T 0 0 0 O- a 0 1 
Agadir-Aviation 32 26,1 18,6 4 44.9 | 16.0 31 0 0 T 0 0 0 0 Qo Q +e 
Inezgane ....... 35 : 6 0 0 0 0 _4 6 2 
Rokein .....:.: T° 25 0 a 0 0 0 2 
Ademinge .........-....0- ase 100 0 0 0 a 0 0 0 6 
Erherm ceeecsseeeeee taeeees «| 1.749 ’ 
Souk-el-Arba-des-Ayt-Baha .. 600 
Tallemcen .......:ee eee eens 1.760 0 0 0 0 0 0 
Ait-Abdailah . 1.750 
Tamalt ....cc cee eeeeseeveeccves 950 7 9 0 0 9 0 0 0 0 

2, Territoire des Conins ' 
Tata 6 eee cece eee ee een eee 900 6 1 1 0 0 0 0 6 

» Tafraoute ieee ccc ecse ec ee nee 1.050 12 1 1 0 0 0 0 0 
Tiznit . 224 T 
Anezi .... «1 600 0 0 0 0 0 0 0 12 
Mirleft .... ‘ . 60 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tifermite 1.847 7 2 2 0 0 0 0 12 
Timguilcht 1.050 0 0 0 0 @ 0 0 0 

ka eee eee . 350 0 8 0 0 0 0 0 10 
Bou-Izakarn ........... -7 1.006 v 0 0 0 a 0 0 .- 
Ifrane-de-l’Ant]-Atias . 606 0 0 0 0 6 0 6 0 

* JomAa-n-Tirhirt ....... +f 1.200 . 8 1 1 0 0 0 0 0 
. Oued-Noun ........ . iid 
Tarhjijt ..... -4| 588 0 0 0 0 a 9 8 0 
Gouliming .. sane 300 . 26.1 . - | 23.0] 306 0 0 0 0 9 0 6 0 0 
Aourioura ..... cece e wees eee 40 . 

f MBBA weep cece e ences ect e eee eee 370 a 0 0 0 0 0 0 8 Afounwiu-Dra oo... et 450 9 o|,0 0 0 0 0 2. 

Mi- HAUT PLATEAU DU DRA 

y Tindout ....5 830 46.3 27.3 20 50.1 ' 212 14 0 1 1 1 0 0 0 0 . 
, Fort-Tringyet’ ... 350 43.1 25.0 12 46.8 | 16.5 8 0 0 0 Q 0 0 0 6 

Vil. - REGIGN DE MEKNES 

1. Tarritoire de Wekabs 

Sidi-afbarek-du-Rdom . sevceeee 197 0 
' AYn-Taoujdate (St. arb.) ...... 550 a 6 0 a 0 9 a 

Abjuts-bantlewe se eeeneen eens 65 
aknéa (St. rég. hort.) ......4 pa t5.1 39.0 18.2 | 42.6 10 45.3 | 121 21 0 3 

Ait-Harzalla ..........00.000-- 645 3 1 1 0 0 0 0 7 
Ait-Yazem .... weeeel 650 0 
ANE-Naama oo. cccecescscceunees 865 0 0 0 0 0 £0 

Poufekranc- st aeeeeeees - i 740 4 18 
!-Hajeh .... 05 +45 37. 7 143.3 23 422) 14.0 28 9 2 4 3 3 0 0 0 4 Ifrane ...... 1.635 33.0 14.3 23 36.2 | 76 4 0 1 3 3 0 0 9 0 iM ATCO vee ee --{ 1.250 | 44.4 36.8 17.9 [406 23 396 | 13.7 6 0 5 13 1 1 6 6 0 5 11 Sl-Hammam ........ be eereneee 1.200 ' 

2, Gercle de Khenlfra 
Moulay-Boudzza ,.-..--4.---+4- 1.069 T i 1 0 a 0 0 6 
Khonifra ..,.... seas 831 $2.6 43.3 18.5 |-0.2 22 46.5 | 160 4 0 2 
Sidi-Lamine Be *] ry 2) Of oO] &] OF 6 

D-Wesiha ccc cece seer ee eeres . 27 3 
‘Arbbala ........- tereeeeeeeceodl 1.680 13 3 3 , 4 ° ° 4                                
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) “PRECIPITATIONS (P) 

= F 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS | 2 NOMBRE DE JOURS DE e 

=} — a * a o. eR Set 

a g |bele¢ | 28 
P |-3 of, |e%.|% = Sel teZlHs| « 2 glaz 

STATIONS = | &2 |fk3 EES] Es s/¢|a g/sd]eeise| 2 38 sie. 
S | Ss (see sge1s2) of! 2 | 2] oe |e *l3S/f2,/ 2121 e/F8l] ¢ |sslEt 
4 Se SRL SEL Fe) ee 2) less lSelcel| ee] 212) Si esl] SS/BE 

Po beg |ae5 283|/38/ 08 | § | | Se | er pze (SF) Si gi 2] edi & 2|S4 
“2 | * “ |se) og | # | 4 s |e |e2£|e8] 2 (| a8 21S 2 
33 g2| 3 3 gs |2*|é = Elz 
& - — y a 

cs Bt . . 2 
Max. Min. Dato | Max.! Min. | Daie {MintO] & >o01| @ ¥ Vv Bo 

3. Cercle de Midelt t 

U20r eee eeee cere eens pesvereeed 1.600" _ 
Midelt ........00005 se eeeeeeees 1.509 35.4 | 180 . . . . . T 2 2 0 0 0 ol... 

4, Torriteire du Vafilalt 
Talsinnt 1. cece er cece seer ene 1,327 _ 0 0 0 0 0 0 Oo 0 

Gourrama ... | 1.360 0 0 0 0 6 0 0 0 

Rich ....... cece ee oof 1.420 
Assif-Melloul . | 2.200 13 i 7 0 0 0 0 a 
Outerbate ..... seneeeneee ces op 8.000 18 1 1 0 0 0 0 0 
Kgar-as-Scuk --f 1.060 0 0 .0 0 . 0 0 0 0 

Boudenib 925 
Assoul ... 1.670 b 

Avt-Hani ....... 1.950 
Arbhalou-n-Kerdouss . +f 1,700 
Goulmima .....eee eee -} 950 8 1 1 0 0 0 0 0 

Tinejdad ....- esse eee eee +e f 1.000 2 1 1 a 0 0 0 0 
Erfond occ cece cece ee eee ee 925 41.9 i79 12 45 0 | 12.0 38 0 3 1 1 0 a 0 0 0 

Rissani STD 766 421 | 266 19 | 45.0 | 21.0 2 0 2 1 3 6 0 6 0 0 
Alnif see] 873 5 1 1 0 0 0 0 1 
Taos 2.6... ee ener eee eee ees Gu . ' 

Vill, - REGION DE FES : 

1. Territoire do Fés 

El-Kelda-des-Slés 423 6 0 0 

Karia-ba-Moharume 150 os 13 4 os . 98 10 0 0 0 0 g ° 

Tisaa se... eee 240 
Lebén ..... 200 
-Bidt-Jolil .. eee -| 205 
Tahala .......eee cece enone . 498 . 

Fas (Insp. agriculture) ....-.- 416 +36 39 4 19.1 f414 24 446 | 10.8 17 0 0 2 a 0 0 0 0 a e 

2, Cercle de Sefrow 

Imouzztr-du-Kandar .......... | 1,440 0 0 6 0 o 0 0 0 

Imouzzér-des-Marmoucha ...... 1.650 33.1 Wa 22-241 95.0] 15.0 | Jat 4 fi 0 0 0 0 0 0 0 0 

3, Corcles du Haut-uerrha | 

at du Boyen-Cuerrha 

Thel-Outka ....-...0-e ee eee eee! 1.107 0 0 0 | 

Rhatsal ...c.ccscsececssecceees 845 fog i >t olet oat 8 0 
0 0 0 4 

Taounate shee eeaseerenes 668 2 t 0 0 0, 9A 0 a 0 

4, Tervitoire de Taza 1 
. . 1 1 

Tizt-Ouzli ........ eee of 850 5 4 lo. : 
Aknoul . ++} 1.200 ‘4 ; 3 3 | 4 t ‘ ‘ $ 
Tahar-Sou 800 3 1 1 8 0 é ‘9 a 

Fatneste 1.500 5 1 1 dion > 0 e 

ef-el-Rhar -. 5 37.5 20.2 6 r 4 \ i ' 

Bab-el-Mrouj -- L100 214385) 0) 28 no | 9 hy) Bo] ay 87 0 
Beni-Lennt ....---00-+- 596 7 ’ : 1 0 3 \ a 3 . 

Sidi-Mammou-Meftah .. - : 0 ‘ 0 0 3 a D « 
a ( 

Cate Tounha wf] il1tat;7el al ¢ a 
‘ol-de-Touahar yp é 38.1 20 0 13 44.4) 17.2 6 0 19 1 3 4 0 & a iW 

Guercif ......... . 425 39°7 16.5 |~23 13 46.2, 11.0 20 0 @ 4 0 a u 0 y 0 0 Bsb-Bo.-ldir ........ . wt. 31.8 | 11.0 27 «| 35.7) 73 5 i) 1 1 0 U ; 0 0 
Rab-Azhar . i 1 0 : : 
Merhraocua ...... 1% 2 2 : 0 0 0 2 ij 
Berkine / : ‘ 5 ° b . 11 

Outat-Oulad-cl-Haj --4 747 +41 39.4 18.0 142.9 24 430:'150! 4° 9 4 : ? 0 0 0 ° 
Missour 2... .cceseeee 900 * \ 5 ; 0 ) 0 ® 

my 0 t 0 u 

IK. - REGION D'GUJDA | 
Madar ...)..-seceeseeeeee eens 
Atn-er-Reggada . 0 o 0 4 r 0 0 3 
BRerkane ..... 1.6 2 2 . Q | ae ‘ 
Alin-Aimou 7.3 +1. ol 20.5 )+1.4 13 46.5: 17.0 8 0 2 0 0 0 0 6 0. 1 

ELAlleb ... . 0 8 ° 9 0 0 4 0 

Oujda .. 0.3 | 35 5 2 : ‘ : El-Aioun +0.3 35 9 17.5 |+7.2 13 452) 134 6 0 0 3 0 0 0 0 % 0 6 

Taourirt \ 
Berguéit i 1 ° 3 c 6 0 0 2 

AYo-el-Kbira i 38 a 0 a a 6 

Tend=ara i i 1 0 9 0 0 % 

Boudrfa . : 0 4 

Figuig $3.6 | 228 19 | 47.0 | 20.0 2 | 6 5 ; i , D 0 é ‘t 
\ ‘ |                  


