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Arrété du seorétaire dénéral du Protectorat instituant un prélayement 

sur les aciers importés en provenance de la métropole. 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituamt une caisse de compen- 

sation, et les dahirs qui l’ont modifié'ou complété ; 

Vu Varrété du- directeur des travaux publics, du directeur des 
affaires économiques et du directeur de la santé publique et de la 
famille du 15 janvier 1946 concernant l’importation de certaines 
marchandises en zone frangaise du Maroc, et les arrétés qui l’ont 

modiflé ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a6 mars 1948 | 
relalif A la détention, la répartition et l’utilisation des fers, fontes 
et aciers, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

’ de Ja commission centrale des prix, 

BULLETIN 
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OFFICIEL 

ARRETE : 

ARTICLE PremMiInn. — A compter du 15 novembre 1948, 
inslitué-au profit de la caisse de compensation, un prélévernent d’un 
franc (1 fr.) par kilo sur les aciers importés, en provenance de 
France, pour les catégories de produits: figurant sur la liste annexée 
au présent arrété. 

Le produit de ce prélévement est affecté A la compensation du 
‘prix. des aciers de mémes calégories importés de |’étranger sous 
licence d’importation, 

_Antr. 2. — Des dérogations pourront étre accordées par- le direc- 
teur de la production industrielle et des mines, en ce qui concerne 

les fils machine destinés 4 étre tréfilés par les industrics: locales. 

Ant. 3. 
mines, le directeur des douanes et le directeur de la caisse de 
compensation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé-. 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 4 novembre 1948. 

Jacquss Lucrus. 

* 
mH 

ANNEXE. 
—_— 

Produits soumis a préléyement. 

Fers et aciers laminés et Jorgés. 

8300 En barres pour béton. 

8310 Autres. 

8340 Fer ou acier machine. 

8360 Téles planes. , 

8370 _Téles ondulées. 

_ §880 Téles striées. 

- 8390 Bandes laminées & chaud (larges plats). 

Arrété du directeur de. l’agriculture, du commerce et ‘des foréts 

felatit 4 I’écoulement des vins de la récolte 1948, 

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 10 aott 1937 relatif au statut de la viti- 
cullure,. et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

- Apres avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les producteurs sont autorisés a sortir 
de leurs chais, en vue d’éire livrées A la consommation A compter 
du 1° novembre 1948, les premitre et. deuxiéme tranches de vin de 

la récolte 1948 égales au dixitme des vins de cette récolte. 

Ant, 3. — Les producteurs dont Ja récolte 1948 est inférieure A 
2.000 hectolitres, sont autorisés A sortir un volume de 200 hectolitres 

de vin par tranche libérée.. a 

_ Anr. 3. — Le chef du service des vins ct alcools et de la répres- 
sion des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 octobre 1948. 

P, le directeur de Vagriculture, 

du commerce. et des foréts, 

Le directeur délégué, 

F&uict1. 

-~ Le directeur de la production industrielle et des 

if est | 

ay



  

    

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et fordts, 
portant création de réserves de chasse pour la saison 1948-1949. 

ARTICLE PREMIER. 

REGION DE RABAT. 

B, — Réserves -annuelles. 

V. — Ternirorne ve Pont-Lyautey. 

A la derniére ligne de la premiére colonne de la page 885 : 

Au lieu de: 

« A J'ouest, par ce canal, puis la rive ouest de la merja..... » 

Lire : 

«A l’ouest, par ce canal, puis la rive est de la merja..... » 

(La suite sans modification.) 

  

  

  

  

N° 1881 du 12 novembre 1948. ~BULLETIN OFFICIEL 1225 
— ¥ 5 —— === 

_ Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1868, du 18 aoft 1948, page 885. pEGmE : 

AnvicLy premieR, — Une demande de permis de quatriéme caté- - 
gorie portant sur la carte de Chichaoua, pourra étre déposée aa 
service des mines, & Rabat, & partir du 13 décembre 1948. 

Anr. 2. -- La demande devra, 4 peine d’irrecevabiljté, porter sur 
le périmétre suivant : 

4.ooo™ E, et 2.2007 N, de langle sud-est du refuge d’Aoua, 

Ant, 3. — Les demandes déposées peridant cing jours, 4 dater 
du 13 décembre 1948, seront considérécs comme simultanées ; la 
priorité sera fixée, les intéressés enlendus, par décision de l’ingé- 
nieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la géolo- 
gie, approuvée par le directeur de la production industrielle et des 

mines, 
7 Rabal, le # novernbre 1948. 

L. EyssauTieR. 

  
Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, 

non-palement des redeyances, fin de validité. 
  

  

        
  

  

  

  

  

TEXTES PARTICULIERS | - 
NUMERO TITULAIRE CARTE 
du permis 

Réglementation de la vitesse des véhicules dans la traverséa du chan- 
th ° vee ean oe oe de in route n° 8, de Casablanca & Mazagan, 6103 | Société des mines d’Aouli. Midelt. 

: Gir04 id. id. 

Un arréié du directeur des travaux publics du 6 novembre 1948 6106 |Compagnie de Mokta-el-Hadid. Kasba-Tadla. 
a prescrit que, dans ja traversée du chantier de rectification de la 6109 id, Quaouizarthe. 
route principale n° 8, de Casablanca & Mazagan, entre les P.K. 61 6110 id Midelt. 
et 63 (souk Tnine des Chtovka), la vitesse des véhicules ne devra _ . 
pas dépasser 30 kilométres 4 |’heure. 6111 id. id. 

6112 id, Ouaouizarthe. 

. ; 6123 Bussel. Francis (veuve). Kasba-Tadla. 

Dégision de l’ingénieur en ohef des mines, chef de la division des 6779 |Société des mines d’antimoine Azrou. 
mines et de la géologie, flxant la date & partir de laquelle pourra de |’Ichou-Mellal. 
étre aposée au service des mines, a Rabat, une demande de per- 6801 id. . Boujad. 
mis de recherche de quatriame catégorie portant sur certaine 6826 id. Azrou. 
région, . : 

6810 id. id. 

Lu CHEF DU SERVICE DES MINES, 6893 Société africaine des mines. Marrakech-nord. 

hogs 6894 Borel Charles, Talate-n-Yakoub. 
Vu Larticle 40 du dahir du 1° novembre 1929 porlant régle- . vy 

ment minier ; 6895 id. id. 
Considérant que le permis de quatrigme catégorie n° Gogg est 6896 id. id. 

déchu et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles le 6897 id, id. terrai : “mat : 
tersain compris dans le périmétre peut étre rendu librement aux 6899 Boutet Maurice. Telouat. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1872, du 10. septembre 1948, page 1044. 

: ‘ Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aodt 1948. 
om — — 

23 | | POS B && DATE ; : ; ITION m 
S32 | TITULAIRE | CARTE AU 1/200.600° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis 5 
2 d’institution ! , . E 
E 2 | | par rapport au point pivot 4 

Au lieu de : 

8250 | 16 aodt 1948. | Bret-Morel Stéphane, sor, bou- Icht. ’ Centre de la djemaA& de Ja pal-| 7.6007 O. - 1.600" N.; II 
. levard de la Résistance, meraie du Kheneg-d’Oua- 

Casablanca. Belli. 

Lire : 

8250 | 16 aoGt 1948. | Bret-Moral Stéphane, ror, bou- Icht. Centre de la maison de la) 7.000" O, - 1.6007 N.| II 
levard de la Résistance, djemaa de la palmeraie du : 
Casablanca. Kheneg-d’Oua-Belli.          
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Liste des permis de recherche acoordés pendant le mois a ootobro 1958. 
  

  

  
    

  
  

          

id. |   id. -   5.200™ O. -   

24. DATE ce ‘POSITION .. zZ 
: 3 oo : TITULAIRE CARTE AU 1/200,000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT - du-centre du permis ‘3 . 

y d'institution . oa : ut par rapport -au point pivot} “& . 8% me SOT 

Saga [16 octobre 19/48. Reine Marcel, Zagora, par Tamgrout. : Axc de la’ tour de garde * Soot O. - 4.700" 8. if 
: Jf. } Quarzazate.’ Se ‘ d'Aziag. oe co, . 

“| 8293 id. Suciété iritemmalionale’ ‘dex. Debdou. *. Angle nord-ouest de-la mai- 3.500 §.- 2007 0.) 
so T a ploilation miniére au Maroc, co, son principale de la mine. de}. 

“145, boulevard de Paris, Ca- Narguechoum. 

mo, sablanca. — a , oo, ne 
S294 id. Coyaud André, lycée Lyau- Casablanca. Axe de la borne indicalrice] 2007 O. - 9.200" 8. |]. 

ee tey, villa du proviscur, Casa: oe - sur-loued Cherrat, & Vinter-| : co 
blanca. section de-la route de Bou-|. 

. . ea Thaut A Sidi-Bettache. ; fo. 
. Bab | - jd. - Bechara. Fouad, 1, Bab- Agnaou, |  Marrakech-sud. Angle oucst de la maison] 3.900% E.- foot N. Th 

a . 48, immeuble Tounsi, Marra-[- - mS ‘@Omar ben Mohamed: culd . 
kech. 7 ‘Hadj, au douar’ Tamatert- Ait- 

. St a Co Souka. a . 
Bug6 id. Coyaud André, lycée Lyau- ’ Casablanca, ' Axe du marabout de Si-] 6.400™ O. - 1.500" S.| Tl 

ley, villa du proviseur, Casa- : M Tamed. oo 
; blanca. oo ; 

8297 id. id. ‘id. id. 6.400" QO, - 2.500" N. | - TT 
. 8298 id. id. id. . id. a.400" O. - 2.f00% N, |? IL. 
8299 id. 7 ids . Gd. 4d. id. ~- 2.400 O! - 1,500™ §. II 

: 8300 . vid. “Belisha Maurice, 291, " route| _  Oulmés. |} + Angle sud- ouest de Ja. miai- ‘2.3007 OQ. - “5oo™ §, It 

: an de Mediouna, Casablanca. y : Joo] son forestidre de Tsili: oo ae 
. 8801 id. : . id: . 3d. id. . 1.8202 0. - 8.c00™ N. | 

8803 id. * Société miniére des’ Reham- Mechré-Benabbou. _Axe du marabout de- Sidi- 3.00080. - 2,600" N. ]- IT 
: oo na, 1, rue de Thiaucourt, Ca- : Aissa. . - se . 
- _ sablanca. | on , - o coe 

— 8308 fF: id. id “id. ~ . a id, y . ‘2.800 -O. - 6.600"-N. | IT” | 
8804 id. Société « Pétromaroc », rue “Casablanca, ~ _ Centre du marabout. de Si-| 4.000 8. - 6.0007 O. | IT - 
a d’Oran, Meknés.- - oo Abdelkader. oo Spo se 
8305 | id. . . dd. id. - - id. 6.0007 QO. - lc TR 
8306 id. Bo EMD an jd. . id, : 4.odo™ N, = a,ooo" O. | If 
“8304 id. - Leymatie Henri, 6, boule- id. _ Axe de. la _ borne: fontaine h.ooo™ §. - 6.900 O.-| . IT 

-vard du 4° Zouaves, Casa- : _d’ Ain-Sibara. . : . 
. blanca’ So os oe ‘ ; 

83808 id. id. vid. id. | 4.0008.8. - 2.700" O. Il 
8309 id. id. - ids. - id. “A.goo™ 8, - 1.350" E, |. I 
8810 id. id. : id... - id 3.300" 8. - 1.3008 K.] IE - 
e311 id. id. id. - “Axe de ‘la’ borne- fontaine| 1.250" E, - - : TI- 

os _ at oo Ain-cl-Gara. mo foo. 
8312 - id. - Pouchet -Fernand, 50, rue ‘id. - Axe du- marabout de ‘Sidi- 1.700" O.:- 2.000% 8. | Tit 

Franchet - d'Esperey, ‘Caga-} - . Larbi. , : 
, oo - blanca. . . : ee : wee 

8313. id. Delac haussée Eélix, ‘go, rue}. ‘Ouaouizarthe. Centre de Ja" zaouia Temga. Centre au point pivot.) Il 

oo, : - Foch, Rabat: Co foe on Sep 
8314 - id, Camax. Henri, domaine de] - “Azrou. “Angle sud de la maison du “1.8008 N. - 6.6007 O-| 

Tournon, Bir-Jdid-Chavent. .. | 7 oO cai dl’ ‘Almis du Guigou., 7 : : 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols d’octobre 1948. 

a a DATE - mo oo | POSITION a 
3 al TITULAIRE - - ‘CARTE:.AU 1/200,000° |- DESIGNATION PU POINT PIVOT } du centre du permis _ 8 . 

2 2 institution . . : - Soe ep so Bar rapport au point pivot S 

3514 |16 octobre 1948.) Bureau de recherches et de Daya'Nefouika- | Axe de la borne B.R.P.M.| 5.coo™ S. - 4.000" O. | IT 
: . : participations: miniéres, '* “Matavka: .. DN 8, 2 10 km. est du 5. G. oo : 

38, rue de la Republique, . Takroumt 14r6. 
Rabat. : . - : , 

3515 id. id. dd. id: -y.000" §. - 4,000" O. | . TI 
3516 id. - id. Sade id. 1.000" S. | OI 
3519 id. Md ids, - id. B.ooo™ 8 I 
3518 id. id, Ksabi- -Axe de“la borne imaconnéé A 7-goo" N.- 350" BE.) Tf 

oo Lt Vain ‘Tazzarine. oo 
351g id. id. id. > Axe de la borne magonnée au} goo" 8. - 7.9507 E, | IT 

- CO oO lizi Nahssa, o 
3520 id. D’Hermy Henri, 26, boulevard - Rich. . Centre de Dar-Caid- Kacem, 2 300™ O, - 3.300 N Il 
— de Paris, Meknés, -) | _Mougueur. - 
3521 id. . id, "id. id. 3.2007 E, - roo™ &. Ty 
Sha id. id. roo™ s. tt   

%
 

!
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant classe- 

- Ment hiérarchique des grades et emplois des. fonotionnaires des 

cadres généraux mixtes en service au Maroc. 

Lr Guanp- Vizin, 

Vu le dahir du 3 juillet “1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 
des traitemenis des fonctionnaires on service au Maroc, et notam- 

ment son article 4; 

En vue de procéder au nouveau classement: hiérarchique des 
-grades el emplois des fonclionnaires des cadres généraux mixtes en 

- service: au Maroc ; 

Apres s‘éure assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
-lérielle des’ traitements, 

“ARRETE : 

-AnticLeE premiza. — Le classement hiérarchique des grades 
et emplois des fonctionnaires des cadres généraux mixtes en service 
au Maroc est défini par Vindice qui leur est affecté dans le tableau 
anucxé au présent arrélé. 

Les indices sont échclonnés de roo A 800. Toutefois, et a titre   

Les grades et emplois sont répartis en quatre catégories auxquelles 
sont affectés les indices ci-aprés : 

Catégorie A : indices 250 & 800 ; 
Catégorie B v indices 185 A 360 ; 
Catégorie C: indices 130 & 250 + 

Catégorie D : indices roo A 185. Le 

Ant. 2. — Le tableau annexé au présent arrété détermine la 
place Liérarchique des emplois. 

Aur. 3. — Les indices qui, dans le lableau annexé précité, cor- 
respondent & des classes exceplionnelles ou A’ des échelons qui ne 
sont pas prévus par ‘des disposilions statutaires acluellement en 
vigueur, ne pourront ¢lre appliqués qu’aprés Vintervention de dispo- 
sitions statulaires nouvelles précisanl Jes conditions d'’accés a ces 

classes ou échelous. ys / 
Tl cn est de inéme des indices donl-l’attribution est subordonnée 

par le présent. arrélé a des. réformes stalutaires ultérieures ou & 
une: sélection du personnel actuellement en’ fonction. 

Art. 4. — Des atrétés ullérieurs fixeront pour chaque catégorie - 
de personnel les nouveaux traitements qui correspondront aux indices 
figurant an tableau annexé au présent arrété. — , 

Fait @ Rabat, le 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948). . - 

Mouwmep ex Moxrr. — 
Vu pour pronmlgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1948. exceptionnel, certains emplois supéricurs hors caiégorie peuvent 
étre affectés d’un indice supérieur a 800. Le Commissaire résident général, 

ae A. Juin. 
ar . : * / . 

, * ¢ / — oo. : - 

Tableau annexé a Varraté viziriel du 10 novembre 1948 - (8 moharrem 1368) 
relatit au _ classement hiérarchique des grades at emplois des fonctionnaires des cadres _Bénéraux nixtes en service au Maroc. 
      

  

  

  

  

    
  

    

CLASSEMENT TNDICIATRE 

DES ¢ z : | Inpices - 
GRADES OU EMPLOIS ‘ INDICES NORMAUX -.i EXCEPTION- OBSERVATIONS 

NELS 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. . 

‘Directeur el inspecteur général 22.2... cece eee eee joo-750 Boo (1) _(t) Echelon exceplionnel accessible a 
~ - ; , ‘| 4 Utulaires d’un emploi de ‘directeur, 

Directeur adjoint 2.00... . ccc cee cece eee teeta es 650-655 , 
Sous-Gircclur ..... 0. ccc cee cece eee eect eee eee eee 550-650 | 
Chef de bureau ..... 0... cee ccc eee teen ete '. - hao-5o00 

Sous-chef de bureau ........ 00. e eee eee ee etree ees 330-410 
Rédacteur principal et rédacteur ...........:20 eee e eae 225-300 
Chef de section 2.1.2.0... 0.0. teen ee 265-360 | 

Secrélaire d ‘administration ete ee tbe En eee eens — 185-350 360 

Chef de groupe... es. c cece eee cece eee e eset teen eaes . 2ta-250 ° , 
_ Adjoint advniinistiatif” “135-98 9! 7 - Cadre - nouveau. 
Commis principal et comamis .......... cee cic vere eee 130-290 ‘allo - “Classe exceptionrielle ‘réservée aux agents e Lo , des services extérieurs A qui fait défaut le 

; débouché des chefs -de groupe. 

Employé de bureau ....0-..0 00. ccc cece eens eee tenes 110-160 Cadre nouveau. 
Secrétaire slénodactylographe ......... 0.0.2.0 -e eee eas 160-230 Cadre nouveau. 

|. Slénodactylographe 6... cee tee ee tena ee 135-190 Cadre nouveau. 
‘Daclylographe .... 0... ccc eee le cece cece ee een eee e tte es - 120-150 
Dame employée........ eee eee teeter e cece tae taae 110-160 

CAPRE DU CHIFFRE. ; : 
Premier chiffrour ....--........0 6 cece cece leet eee 316-350 - Aprés lentrée en vigueur du statut inter-| . 
Chiffreur ....oceet ee ee ee n eee t anne 185-300 | minislériel des chiffreurs, les indices dul - 

personnel bénéficiant ‘de ce statut seront| | 
Jes suivants : . : 

| Ghiffreur ..- 2... ec eee eee 185-395 sf 
JUSTICE FRANCAIST. - thiffreur principal .......... 315-360. 

Seerétariats-greffes des tribunauz frangais. ; 
Secrélaire-greffier en chef ............00 22 cece eee cree 8ve-h00 | had Classe exceptionnelle pour six emplois, 
Secrétaire-greffier 2.0.0... cee ce eee eee eee eee ene, 230-370 ; 
Secrétaire-greffier adjoint ..........+-..-- fete ee neces ‘200-315 | i .
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CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS Inpiozs | OBSERVATIONS: —_ 
INDIGES NORMAUX «| EXCEPTION- . 

7 NELS- 

Corps de Vinterprétariat judiciare 

Chef de l’interprétariat judiciaire ..........--.-.5-.000: 315-500 | 0 $35 
Interprate judiciaire principal ............ eee aees 280-390 . 4to 

Interpréte judiciaire .......... 0... c eee eee eet ee eens 925-315 

’ DimecTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Secrétartats-grefjes des juridictions marocaines, 

Secrétaire-greffier en chef ...... re steeees Bho-4x0 
Secrétaire-greffier ordinaire ct adjoint ..........-..... 185-330 
Commis-ereffier principal.et ordinaire ......7......... . 180-950 

Contréle des institutions israélites. oo a . , - 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle eee eee 360-410 — , 
Inspecteur principal et iuspecletr eee eee ate tees 210-340 
Contréleur principal ct contréleur ......-...-......... 185-300 ® 
Commis principal et commis ..........- 0.0002 r ee eee 130-220 

Topographe particulier. © : 
Principal .. 0... cece cect eee eee tebe eats 260-360 
Ordinaire ........4-.. 0.02 cae rrr ato-250 

Slagiaire .......... beeen teens ee eee , 185 

DIRECTION DES FINANCES. | 

Administration centrale. 

Coniréleur financier .......-..00- eee tte eee eeeges e 420-650 Jt 

Inspecteur principal et inspecteur de comptahbilité ...... - 380-500 mo : 
Contréleur principal et contrdleur de comptabilité ....) — 200-420 460 Cadre en voie d’exlinction. 

; Administration des douanes. . . 

Sous-directeur régional -...... cece eee tee ttre ees 5oo-52-550-600 (1) : (1) Un posle de commandement cxté- 
Inspecteur principal ¢...........cc cere cece eee eens el 380-500. rieur 4, 600. 

Receveur principal .:..... eet c ete eet e eee ttn ens seer}. 480-500-550 ®) (2) L’indice 550 est réservé aux agents 
‘Inspecteur-receveur central : , . ayant au moins le grade d’inspecteur prin- 

WT® CALEZOTI 2... ee eee eee ‘eee 480-500-550 (2) _ | cipal. 
2° catégorie Pees reas ete cece pense tueeeeyetngaes 380-420-460 - (3) Ces indices s’appliquent au cadre 

Inspecteur central : - définitif, En ce qui concerne le cadre actuel 
catégorie been e eee e eee e tte eater ee tenes 480-500 les indices sont les suivants : 

2 catégorie ween RR . 380-420-460 Inspecteur adjoint ...... 225-950-275 

Tnspecteur-receveur et inspecteur (8) .-....---.1+..-+5 279 (4)-360 Inspecteur... ee. eee eee 800-330-360, 
Inspecteur-receveur adjoint et inspecteur adjoint (3) .. 225-250 Classe & 390 en faveur des inspecteurs 
Inspecteur adjoint stagiaire ou éléve inspecteur ...... 200 actuellement - en. fonction qui réunissent 
Contréleur principal, contréleur et contrdleur adjoint. 185-375 _ 360 certaines conditions. 
Agent de constatation et d’assiette (5) .............4-. i4o-25o, : | . . 
Capitaine ooeeccececcssceleseeecseeeveceseeveeeeeeee, 2b0-360 (4) Aprés six années de service au moins 
Lieutenant .......e psec eee eee eet e ete teres 298-300 | : en qualité d’ inspecteur adjoint ou d’inspec- 

| Adjudant-chef ...... 0... cee cece cece tect e eee ee aeees 260-280 teur receveur adjoint. 
Garde-magasin, brigadier-chef et premier maitre ...... 190-250 (5) Cadre nouveau. Dans une proportion 
Brigadier et patron (6) ....--0. ccc eae cece eee eee 170-210 | ago de 50 % au moins, les emplois de commis] * 
Préposé-chef et matelot-chef ..................0000 000 130-185 alo principal et commis pourront étre trans- 

, formés en emplois nouveaux. =o 

(6) Actuellement, aprés 8 ans de grade, 
les brigadiers et patrons’ percoivent une 

a indemnité supplémentaire de 3.000 francs 

Service des impéts directs. joo qui sera supprimée. - 
Sous-directeur TégiONal 6... elec eee c eee ee eae ‘5o0-525-850-600 Indice 600 pour r emploi. 
Inspecteur principal bee eben ete tet tee e tte ege cone 380-500 . (1) Ces indices s’appliquent au cadre 

Tnspecteur cent ral: , . - ne définitif. En. ce qui concerne le cadre 
™ catégorie bettaeeees Leelee nee tne es cores 480-500 | actuel les indices sont les suivants : 

. 9° catégorie ........... cee e eee Serene 380-420-460 Inspecteur adjoint ...... 295-250-375 ; 
Inspecteur (1)... cece eee e teen e ene eee 275 (2)-360 Inspecteur ....-.+.--22.08 300-380-360 ; 
Inspecteur adjoint (1) eee 295-950 Classe spéciale A 390 en faveur des 

Inspecteur stagiaire Toone esses trees e reece ee eee yeas 20000 : ingpecteurs actuellement en fonction qui 
Contréleur adjoint ..........--eeceeeee wee bebe ee ee eens 185-375 360 réunissent certaines conditions. _ 

(2) Aprés six années de service au moins ™ 

en qualité d’inspecteur adjoint. ; . -          



3 
re 

  

  

  

  

N° 1881 du 12 novembre 1948. BULLETIN OFFICIEL 1229 

\ CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS Inpices OBSERVATIONS 

INDICES NORMAUX EXCEPTION- 

NELS 

Service de Venregistrement et du timbre. 

Sous-directeur régional .......0.- cee ee eet eee eee eens hoo-535-550 (1) Cadre provisoire. 
Inspecteur principal .......3- cee eee e cee ee ete eeeeeeeeas 380-500 (2) Ges indices s’appliquent au cadre 
Inspecteur-vérificateur (1) wee ed ec eee cece nee rete eeees 300-350 définilif. En ce qui concerne le cadre actuel 

‘ Receveur cenlral de classe exceptionnelle ....,......... ’ 480-500 550. les indices sont les suivants : 

Receveur central ........ 0.2 ccc cee eee eet tee eee eneene 380-460 Inspecteur adjoint ...... 225-250-995 ; 
Inspecteur central de ‘x*° et 2° catégories .............. 380-500 Inspecteur ..........eeree 300-330-360 ; 
Inspecteur (2) 2. ee. cece ccc cece eee tne eee teense 275 (3)-360 Classe spéciale 4 390 en faveur des inspec- 
Inspecteur adjoint et inspecteur-élave (2) .........6-... 200-295-250. teurs actuellement en fonction réunissant 
Contréleur principal, contréleur et contréleur adjoint .. 185-315 360 certaines conditions. 

. (3) Aprés six années de service au moins 
en qualité d'inspecteur adjoint. 

Service des domaines. 

Sous-directeur régional 2.0... 2.06. eee eee eee ees 500-525-550 (1) Ces indices s’appliquent au cadre défi- 
Inspecleur principal ......... cee cece eee e ee ene tae eee 380-500 nilif. En ce qui concerne le cadre actuel les 
Contréleur central de classe .exceptionnelle .......... 480-500 indices sont les suivants : 

Inspecteur central de 17¢ et 2° catégories .......... an . 380-500 Inspecteur adjoint ...... 225-250-275 ; 
Inspecteur (1) 0.02. eae cee eee teens tenet eee a75 (2)-360 Inspecteur ......0 cca ae ee 306-330-360 ; 
Inspecteur adjoint et inspecteur-éléve (1) .,........ eee 900-225-250 Classe spéciale & 390 en faveur des inspec- 
Contréleur principal, contréleur et contrdéleur adjoint . 185-315 360 {eurs actuellement en fonction qui réunis- 

. sent certaines conditions. 
/ (2) Aprés six années de service au moins 

. . en qualité d’inspecteur adjoint. 
Service des perceptions. 

Sous-directeur régional .......--- 0.00 c este eee eee eaaee 500-525-550 
Inspecteur principal et inspecteur .................... 380-500 
Receveur-perceptéur ........... 00008 eee Veet e ee ttn aeee 300-550 
Percepteur ...... cele eee eee tee eaten 200-460 Pour les a 

agents actuellement en fonc- 
Chef de service de classe exceptionnelle ............. {Go ion $96 ° 
cnet chef de corsige (a weet eee eee n ete eee 275-890 420 Sous-chef de service........ a25-a46 ; 
ous- LT) cece ec eee eae eee ee eee B20 Chef de service Laeeeeeves 3 -3 420. 

Contréleur principal, contréleur et contréleur adjoint. 785-315 360 so : 00-3go-4a0 

Agent de poursuites et de recouvrement .............. 925-315 360 Cadre nouveau. 
Vérificateur ef collecteur .......... 0.0000 e eee lecaceees 130-220 Cadre en voie d’extinction. 

TRESORERIE GENERALE. 

Receveur particulicr des finances ...........-......., 475-595 
Receveur particulier du Trésor ...........-... 0002.20 ee 380-foo 525 Classe exceplionnelle pour 2 emplois A 

Receveur adjoint du Trésor : la trésorerie générale. 
Chef de service de classe exceptionnelle .......... 46o (1) Pour les agents en fonction, indices : 
Chef de scrvice (1)... 6c cece cere eee e cette teen een 275-390 {20 300-390 (420). 
Sous-chef de service (2) -......cce cece ecae eee eeee 225-950 i «‘ndi : P son fe ; 

Contréleur principal, contréleur et contrdleur adjoint. 185-315 360 ee les agents en fonction, indices 
Commis principal et commis (3) .........0. eee e eee ee 130-220 ee .. 

(3) 50 % des agents au moins pourront 
ullérieurement étre intégrés dans un cadre 
d'agents de recouvrtment dont les indices 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. seront : 1ho-25o. , 

Enseignement supérieur. 

Professeur titulaire ......... 2.0 .0- ccc ccevecueceeeeeces 550-700 
Professeur chargé de cours ..........-. 0.0.0 eee e cece 550-630 - 

Enseignement du second degré. 

Personnel agrégé : 

Cadre supérieur ....,....- 0. cece et eee e eee h4o-630 
Cadre norma] ........... cece eee e eee ence teas 315-510 

Personnel licencié ou certifié : 

Cadre supérieur ...............,..0000. wteeeee aves 315-510 
Cadre normal ........ wenn weno seen teeeeeee sees 150-450          
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Instituteur et institutrice du cadre particulier 
Assistante maternelle 

Education physique, 

Inspecteur et inspectrice 
Inspecteur ct inspectrice adjoint - 
Professeur : 

Cadre supérieur ....-. eee teens 
Cadre normal ...... +s eseee renee eee seca tbat eeaes   

  

  
  
  

7 175-315 ° 
Ege Br 

:250-510_ 
-2fo-450 

B15 -510 
150-450 

  

    

GRADES OU EMPLOIS _ Inprcxs aa OBSERVATIONS 

Twpicks NORMAUX’. | EXCEPTION-' ~~ - 
NELS 

Enseignement du sccand degré (suile).. Co, . 

-Professeur chargé-de cours d’arabe’................66/- +350-485 
‘Surveillant général : | Do 

“1% CatAGOTIG 2... ce eet eee tee deters 250-430 
2° caldgorie ... 0.0. c cece ene teen teen tener eeenn en 250-410 

Personnel chargé d’cnscignement : , 

Cadre supérieur 0.0.0... 2. cece eee ee eee 250-430 
Cadre normal, 17° catégoric - aho-Ato || 

- Cadre normal, 2° catégorie a2h-Leo — 

/ _ Enseignement technique. . . 

Per sonnel licencié ou certifié et professeur techni ique r , DL 
’ -Cadre supérieur : © Brb-510™: 

Gadre normal 6.00... leet ee eee el teats 250-450 - 

Pourvus | | ons 

_du prof. du prot 

Surveillant général : . Bo oo. 
Cadre supérieur ......... 0 le eee eee eee | 315-510. | 2bo-A8o, ” ° 

Cadre normal, : 1° catégorie Seatac teeeeeeeeens ‘25a-450° | -2abo-hro |. - . 
- Professeur et professeur technique adjoint : i en . 

- Cadre supérieur 2.2... 6. ial e cca ee eas - aba-43e0-- 
Cadre normal : oe, 

1? catégorie...... wetee eee eeeeaee Lave ee cess 950-410 
“98 CALEBOTIOL Lecce elec ete dee tenes 925-400 

Chargé d’enseignement : : Ce, 
Cadre supérieur ..... oped ele ceebaet ens tee este eenes . abo-480- .- 
Cadre normal, 1¢ catégorie 2.0.2... eee ee -  abo-Ara . 
Cadre normal, 2° catégorie 22... .. 0... cece eee ees "925-400 ve 

lontremaitre et contremattresse ........... Veen e eee 295-4oo Cadre en voie d’extinction. - 
Mailre et maitresse de travaux manuels : af ae So 

Cadre supérieur... 0.6 cece tet eee 2225-380 (x) _ ‘(.) Pour les. agents en fonction : 225-400. 
Cadre normal :- Oo we _ , 

UV CALSBOTIC . cee tee eet eee . 185.3680 

a® catégorie ........ Lye keen cate eee eee t tents T7-31h 

Secrétaire d'orientation professionnelle. .....:........ 22hf5o - 

‘Cadres communs a Venseiqgnement du second degré 

-et &@ Venseiqnement technique. - ° Lo. . - . oo, 

Ticonome, cadre supérieur et: cadre normal (1) bien  : aBol4Bo 1) Entre Jes indices’ 430 et 510, des 

Sous-CcONOMe .. 0... cece e eee eee tte et tee oT _classes “fonctionnelles’ .tenant compte de 
Adjoint d’économat : a a Vimporlance de I’établissement seront fixées : 

DOL 01 6b 0: Ba “ ullétieurement. . 

Qo OFAUTG 2. cece cee eee teenies . 
Répéliteur et Tépétitrice surveillant | : . 

KE OTATA Lice le cee ee eee tee eee eben “a95-hoo | - 
88 OTUTO ec eece eee center te ee bennett ne es 785-360°-° : 

Dame secrétaire : 
Cadre supérieur ....... 00... e ete eee eeee 180-250 
Cadre normal ........+-+-.0-- Cube eetteaeeees veeaal 130-220 

Enseignement primaire. 

| Inspecteur de lenscignement- ‘primaire ..........0...f | 7 950-25" 
Directeur et directrice d’école d’application ......-..:.- (. me : : ay gs 

- Directeur et directrice déchargés de classes 7.0.0.0... CR 2ab-hoa _ Aro. Cade en vore d'exlinction. 
Inslituteur ot institufrice (primaires ....--s.ee-- eeateuad  1B5-360- ~ ,  



“4
 

    

  

  

  
  

  
  

        

1881 du r2 novembre 1948. BULLE TIN OPPICIEL _ 1231 

| cu ASSEMENT TNDICLAIRE 

GRADES OU EMPLOIS PT INDICES OBSERVATIONS 
| Taprces NORMAUX EXCEPTION- 

| NELS- 

Education physique (suite). . | 

_Professcur adjoint 2.00.00. cece cect nee eee | 200345. 360 Cadre en voie d'extinction. Classe excep- 
. , Se ; | lionnelle .accessible aprés un. minimum de 

‘Maitre cl miaitresse Bo ; : 29 ans de service. 
~ Cadre supérieur : | . 

 y! CadGQoTia oo eee ee eee 260-315 
7 a calégorie ...0l. 6... claw eee ve taateereeal 200-315 

Cadre normal : - . 
_r® galégorie .....0... : beets detest eeaee 170-290" , 

af -valOgBorie 0... cee eee eee et tate eee . 170-290 

Bibliotheque ck archives. 7 
Coservaleut oo. ieee eee eee ee eet eee eevee ee ages - fa0-630 ” 
Conservatenr adjoint ...........-..- ce ceeeeeeee be eenees 430-550 
Archivisle ..... 00.00 becca eee bene ana eeaee cose eeee 250-410 

Wibliothécaire 22... eee eee ee eee sete e eee bereteacee 430-300, - 

Bibliothécaire AUJOING oo Lecce eee eet ee tented 250-410 . 

Ser vice de _méléordlogie de Uinstilat scientifique. ; - 

Sous-chet de section lech tique ...ccccees sence eee ees . 800-10. - ; oo 
Meétéorulogisle principal ..... be leaeee . sheen teen eee 225-430. * h5o Classe exceplionnelle -accessible & 6°% de 

Le : , l’effectif lotal du corps. avec, au minimum, 
. r emploi. . - 

Météorologiste ordinaire ...2.....0- 2.0020. e eee Meee 185-330 
. Aide-ndléorologiste - .....--..- 62.22 ee te weeeee en t80-250 -— 

Service de la jeancsse at des sports. - ; - 

Anspecleac principal AQTELE Voce ee eee tenes 360-680.” 
_Unspecteur principal non “agrigé bd eee been pee eu eues 800-425 . 
Inspectouc el inspectour adjoint 2... rn . oSutio : : . ' 
Agent technique, principal eeeeeee baba da eeeeen sees 29h doo ‘43a Classe exceptionnelle accessible Aro % 

; Le : —- . de ]’effectif. 

Agen! technique ordinaire be cvepetenen ett e ee e ee ee 185-316 
Moniteur veeae been ees beet e epee eres acne ee eees . 10-250 . 

-Dracer sON DE LA SANTE ont BLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Médecin-inspecleur ....... Li beteeeeenettens ween ee fibo-f50 
Médecin ou pharmacei ten de Ja sanlé ......... eae ees a . ; oO oe 

Divisionmaire 2... leet eee eee tee welt ~ 5bo-Ooo 630° Classe excéptionnelle pour Jes médecins 
: , | titulaires d’un emploi de médecin-chef de 

; " De ; région. |... 
Principal ......... . bende eevee bee e eee eeee sees hao-55o0 600 Classe exceptionnelle réservée aux méde-| | 

: oe cins ‘directeurs. d’établissements hospitaliers 

. - '- | dau moins 500 its. 
Ordinaire cee kaye ew eee detent teen tee ane teeee 3oo-4ro I . 

Admiuistrateur-deonome ordinaire el prince ipal ........ 200-420 44o Classe exceptionnelle pour a emplois. 
Assistanle sociale : : i . 

, Chef .....e..... dba c eee eee ee eee beeen eee eae 2fo-35 
‘Ordinaire (..0... en pelea eae teens beeen , 185-335 cu 

Officier de- 1a santé maritime : . . sa, 
Mapitaine “.:.-...... ve eeeeee rn cette eeeae a4o-3a5° 

[ . JLheutenant occ ccc ten sence eed aeeeeeeecs ato-a50 | F ° 
“Adjoint spécialiste de santé ........... 000.0 ce eas vol  g10-360 . 
Adjoint de santé : - : \ 

Diplémé d'Etat principal . beets teeter tena ee] 260-315 
Diplémé d’Elat ordinaire .........00 0.0.0. cee eee 170-230 : . . 
‘Non diplémé ........ ate ece eee ve wena raa-160 Tgo- | - Classe exceptionnelle accessible apres 

- . 73 ans de services effectiis. 
DraucrioN pu TRAVAIL’ LY prs QUESTIONS SOCIALES. - ; 

_Inspecteur divisionnaire ..... 5. beeteeee we eee Gou-630 -’/ Echelon 630 pour 1 emploi, 
* Inspecteur divisiounaire: adi tut oS, event tae tet eat earns bdo oo , 
Inspecicur -principal ‘et inspecteur. Lobe e seen eee eetes a 225-500 
Sous- inspeclour vec ane anes hee eee eben e tee aues — — . Grade & supprimer. / 
Controlear ad joint ordi inaire ‘et ‘principal wetness 185-360 _Grade nouveau destiné &  remplacer ‘Te 

a : cadre - provisoire des sous-inspecteurs du 

a travail, 
: — 
1 

| -



- 1939 

  

GRADES OU EMPLOIS — 

BULLETIN OFFICIEL N° 1881 du 12 novembre 1948. 
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a InpicEs 
- Inpices NORMAUX | | EXGEPTION- 

; NELS 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. . 

Géologue en chef 0... 60... e eee eect eet tae eens 556-600 - _ 680 | Classe exceptionnelle pour 1 emploi. 
Géologue principal, ordinaire et assistant sete dace 250-510 / ; mo, 
Chimiste en chef ......e cece ene e teeta een neeeneeenes 450-550 600 Classe exceptionnelle pour «1 emploi. 
Chimiste principal-et ordinaire ..........2...05.00.0 00s 250-500 : : 
Préparateur .. 0... ccc e ec cee cere ee teen tee tee tenes _ 185-360 
Conlréleur des min€S ...... ccc eek cece eee eee neees 200-400 
Topographe 2... cece cee ete ene e ee eee ee setae eee 185-360 
Dessinaleur-cartographe ...... deen etree tee e ee eeee eens 185-330 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS. . 

- Génie rural. 
Ingénieur en chef ....... Lecce ne eee seen etteteeeeeeed 5o0-600 630° oo an 
Ingénieur ........ eden eter eee ene eee tent n eens 300-510. (1) ‘(2) Aprés réforme en‘ Frarice : 550, 1’indi- 
Ingénieur adjoint 2.0... .e cece eee ete eee etree enna 270-290 ce 5xo étant subordonné A une révision de 
Tngémienr-6leve oe cece e eee en ee tneee 25a l’échelonnement du grade. : 
Ingénieur et ingénieur adjoint des travaux ruraux .... 295-430 hbo Classe exceptionnelle accessible Q 6 % de 
Adjoint technique principal et adjoint technique du leffectif total du corps. 

_ + gémie rural ......... ee cee ee reed eee tweet eet tne 175-330 
Conducteur principal et conducteur des améliorations : / . . 

ABTICOLES ei ene cee eet cette eet ent tees 170-335 360 _Caflre en voie. d’extinction.- 

Agriculture . : . 7 * 
Inspecteur régional ooo. yc cece eee eee eee eats 500-525-550-600 . L’indice 600 est réservé 4 2 emplois dont 

‘ l'un pour les agents spécialisés dans les 
” _rechetches agricoles. L’indice 55o est accordé 

: . pour 4 emplois. 
_Inspecteur principal et imspecteur ...............+-0.. 330-500 

- Inspectour adjoint 2.20... cece ete erence erent eene 250-360 hao 
Chef de pratique ..........cecsscecee cence ene en anes 185-360 
Moniteur de culture .,........ccce eee tet eee teen nee 150-290 

Laboratoire. 7 
Chimiste en chef ......-+..00.ese- cea cteveeanaeserenecs 450-550 
Chimiste principal et chimiste .....0.0. ce cece eee eae 250-500 - 
Préparateur 2... tec e cece eece ener t eee 185-360 

Elevage : - nn 

Vétérinaire régional .......... 0c cece eee eee eee etn 5oo-525-550-600 Liindice 600 est réservé & 1 emploi. 
: L’indice 550 est accordé pour 3/emplois. 

_ Vétérinaire inspecteur principal et Inspecteur ........ 300-450 - 
AMON Loe e cece cette etter e etn t tee ttt tees . 185-315 
Préparateur de laboratoire beer ered ttn atte teens 185-360 

‘Offices du blé, d’exportation ‘et du ravitaillement. — emerrrnn ee | 

Inspecteur principal ....... 00 everett ee teeter eae 450-boo | 55o- L indice "550 ‘est réservé a 2 emplois 4 
VO.C.1.B., 2 emplois a VO.C, E. et r emploi 

oo au vavitaillement. . 

Inspecteur ....-. ee ece ene eee een tet b ent tene 330-430 450 Classe exceptionnelle accessible 4 10 9% 
de Velfectifi des inspecteurs et inspecteurs 
adjoints. 

Inspecteur adjoint ©0000... cc ec eee ete eee eee eee tenes 925-330 ; 
Controleur principal et contrdleur ..............00 ee : 785-315 340 Classe exceptionnelle accessible & 10 % 

: 7 de l’effectif des contréleurs principaux et 
contréleurs. 

Foréts. 
Conservateur oo. ccc cece ceece eee e ec cee cee teee teen tenes 5a0-600 630 7 
Inspecteur principal et inspecteur teen ee eben ee aneeee 300-510 (1) : (x) Aprés réforme en France : 550, l’indi- 

Inspecteur adjoint .....0....ceee cece ete ee eee teeta 270-290 ce Sto étant lui-mérne subordonné 4 une 
Garde général ..... 2... cece eee teen eee dene eeeee 225-240 révision de ]’échelonnement du grade.. 
Adjudant-chef ........0-c.. cc ceeuuc cere ee er eter tenons a6o-280 : 
Brigadier 1.2... .. 0. cece eect e eee ec ee ete cette tae ees 170-250 . 
Sous-brigadie® ..... cece ce ece eee nee eee tee ane 190-230 
Garde .........5 pte eteeaee enc anaes eeeneeea Lene eteee 130-185 ° . : . 

Adjoint forestier ..........cc cee eee etree eee beeen ees 140-280 Cadre nouveau 4 constituer par sélection 
de coramis et commis principaux des eaux et 

foréts. Les agents non intégrés conservent 
les indices du cadre des commis.  
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. GRADES OU EMPLOIS Inprces 

; : InpicEs =NORMADX EXGEPTION- . 
NELS - 

Conservation fonciére, 
Comservaleur oe... eee eee eee teenie tees 500-600 630 Classe exceptionnelle pour 1 emploi A 

. Rabat et 1 crmploi a Casablanca. 
Conservateur adjoint Se ee tener teeta tees 450-500. - 550 - Classe exceptionnelle pour 3 emplois. 
Conirdéleur principal, ordinaire et adjoint cette ete 225-450 480 Classe exceptionnelle accessible & 10 % 

. de leffectif. 
Secrétaire ee eee 785-315 - ~ 360 

Service topographique, 

Ingénicur-topographe principal ct ordinaire .......... 450-575 600 Classe exceplionnelle pour 1 emploi (celui 
. du chef du service). 

‘Ingénieur-géométre principal, ordinaire et adjoint .... 925-450 480 Classe exceptionnelle accessible A 10 % 
os wo: de: l’effectif, 

Dessinaleur-calculateur chef, principal, ordinaire et sta- 

HUMITE ee eee etree sete 225-450 
_ Bléve dessinateur-calculateur ...........-cc cece eee eee 190 

" Marine marchande i a 
: : 350-450 (1) (1) Ancien régime. 

Inspecteur ........ ete eee bate eee et eeeeees en 410-500, (2) (a) Nouveau régime, 

woos oe 160-300 (1) 
Contréleur principal et ordinaire ............ veer ee eee _ a25-360 (2) 

Garde mdarilime principal et ordinaire ............-... 160-230 250 

: Inspection des instruments de poids el mesures. 

Inspecteur divisionnaire ..............-.. Leena eee eaee 380-450 

ImspocteUr oe cee cece eee centre eee ea nee ettes 225-430 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ingénieur T.P.E. : 

Principal ......-...-.c eee eee bee eee nee ee 475-510 | 
Subdivisionnaire et adjoint .........-...0...0000ee 225-450 475 © Classe exceptionnelle réservée 4 6 % de 

: : Veffectif. . 
5ous-ingénieur (ancien conducteur) .........--.-..e60s 200-400 Aro Cadre en voice d’extinction. Classe excep- 

tionnelle accessible 4 6 % de l’effectif. Adjoint techuique -............4-.e..000. wept eeaene ene 175-330 ee NCEE 7 
Agent technique ...... lace cece eee eect e eet eenes 160-315 Cadre en voie d’extinction. 
Conducleur de chantier (ancien chef cantonnier) 180-270 
Chef de bureau de circonscription Peder eter teenage 360-390 Grade nouveau limité & 4 emplois. 
Chef de bureau d’arrondissement (ancien secrétaire- . 

complable des travaux publics) .1........-...2005 185-315 360 Classe exceptionnelle pour 2 emplois. 

. Aconage. os . , 
Inspecteur ...........ee aes bean eee fede e ener e eee "350-450 500 Classe exceptionrielle pour 1 emploi. 
GomtrOleur oo. cc cece cece cee eee tbat tena eeen 160-800 . . 

Officier de port 

Capitaine 2... eee cee eee eect eens 350-430 . 
Lieutenant .....-...0 ee cece ee eae a 300-360 
Sous-lieulenant .....-.......00. Shen een eens case aneeaees 175-315 

: Personnel des phares. 
Maitre de phare ....-.....-0ccccs sees bebe eee ee eee nee ” 990-970 
Maitre adjoint .......... ‘va eaee pee enact eet ta et been eee 130-185 

, / ~ Direction pe 1’OFrrice DES P.T.T. 

Corps des ingénieurs : 
Ingénicur en chef .......... eee tenet eee tenes 50-600 630 Classe exceptionnelle pour 1 emploi. 
Ingénieur .......-..-.240040. teeta eee Le teaeeas 300-510 550 dd0, aprés inlégration dans le corps des 

télécommunications. L’attribution de l'indi- 
cc Sio est subordonnée A une révision de 
l’échelonnement du grade. 

Sous-direcleur régional ................ Leweeee tteeeeee 500-525-550 6oo Classe exceptionnelle pour 1 emploi. 
Inspecteur principal et inspectcur ..,............0.05. 380-500 . 
Inspecteur des installations électromécaniques ...... a 380-500 Nouvelle appellation : « inspecteur prin- 

. . cipal ». 
Inspecteur (rédacteur) .....-... cece eee ee seen eceseces 225-360 Anciennes appellalions : « contréleur » et 

: . « contréleur principal-rédacteur ». 
Inspecteur (instructeur) 2.0.2.0... ..ccc cece eee eneecnaee 295-360 Anciennes appellations : « agent » et 

        « agent principal instructeur ». 

+  
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Do ee | INprors | 
_Inpicrs “ NORMATX EXCEPTION- 

‘. no mt NELS * 

Dinrotion bE 1'O¥FICE DES P. T: ‘T. (suite), ! 

Receveurs et chefs de centre , Se 

Classe | exceptionnelle -/ Boo-550 7 . ; oo So 

Hors classe-.....1-...+- bee ele eeene estes ects ‘480-500 S10 Echelon ‘exceptionnel réservé aux agents 
: ee ne 7 ce "J issus du cadre des inspecteurs principaux. - 

10. CLQSSC eke c eee eee eee eee tee beret ee thee eas * 400-480 7 cp a . 

ne classe. 2.05... eel eee a 360-450. - , 

“3°. classe oe ". 330-430. - : 

48 classe - 800-390 * . 

‘5* classe 226-330 5 2 
68 classe * mo ae 278 foo - : 

Service général. 

Chef de section principal 2.0.0... ..seesere ees nees 480-500 L'indice Soo n’est accessible qu’aux 
Chef ‘de’ section ........ hea eeneeaae eee ene ceeteee 380-420-460. agents ayarit plus: de So ans d’dge. . 

"| Inspecteur ct inspecteur adjoint...2...... Wreeen eevee po 7 vanhe36o,.” “Cadre - 2 “constituer . initialement par] 
ee . , , irinteeration’ des contréleurs slagiaires, -con-f 

” -Irdéleurs. ct: contréleurs. principaux- actuels a 
jusqu’a-concurrence de go % de leffectif ; 
ces ‘derniers seront classés- provisoirement 

: oe - entre, Jes indices 200. ‘et. 360. . : 

. Inspecteur- éléve ~ beeen ee tee eter be genet ueeeveeeetey - 200 | mo , . . 

Contréleur principal ¢ et ‘contrdleur (cadre provisoire "yB5-Br5- A conslituer -par Vintégration des. con-|’- 
. . ne | tréleurs . adjoints et commis principaux}. 

| (ancienne™ formule), ainsi que des. contré-J  - 
-leurs ‘non inlégrés dans le cadre’ dq’ inspec- . 

/ : one, ; . teur. : 

Contréleur - principal ot contréleur (cattre aefinitty . . 185-305 7 “360, 

Surveillante principale . ae 325- 360 

Commis-secrétaire -. se... ele vita d eee ees — 295- “340: 

Surveillante ° Caen awenebeeees ee sees Laeepeeeee Vee eeeate rpc ve 295: Bho. 

Contréleur adjoint: et commis ‘prisiefpal AF, vevnelee “785-315 elt co ae . 

Agent- principal et agent. d’exploitation ..../........ wh = tho-aBo 0 . Cadre. a constituer. initialement.’ ‘parf 7 
es ; oe - ee F Soa Mintégration de ‘commis nouvelle formule. 

Commis principal’ et: commis 2:20... 6.00... c00eh ba “130-220. o 50% au moins: des. ‘emplois- setont trans- 
on ee Te oo: oe | foriés ° eM. . agents Prineipau et J agentsy ne 

a. : oo d ‘exploitation, 

7 Service des installations Alectromécantivues: ce } —— : 

. ; ‘ngénicur des: travaux: ....... lend e ne twan ut ete ee 25-430 ~ Bo . de Classe exceptidrinelle pour i emploi. 

| Chef de section ...... Weer ee ere ees Dewees ele leneees ‘Bio 420- 460° oe Be _ 

Inspecteur et in3pecteur adjoint .........-.....6..000- 325-360 Cadre 4.constifuer par. J'intégralion | de 

Inspecteur-6l&ve . 1... e cece cence geen eee cece etna eee 200 contréleurs stagiaires, contréleurs, contré- 
nspecieur . ve * ‘ Jeurs: principaux, des I1.B.M. at de conduc- 

oe ‘teurs dc travaux des -installations et del - 
. -conductours principaux: Les contréleurs et 

| contrdleurs principaux des [¥.M.. séront 
” ~~ "| classés Provisoirement entre les indices 200 

. cee. . / ee | et 360. : . 

Chet inécanographe Ley beable eee ene eee Steeaf i 295-360" - - oo 

Contrbleur principal et contebleur see eee eee weeeeefo 18515 860 Cadre: nouveau 3 coristituer partiellement 
. ie ee / par Liintégration: des agents principaux des]: 

installations: dans Ja méme proportion’ qu ‘en — 

France.  
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CLASSEMENT INDICIAIRE ~ 

GRADES OU EMPLOIS INDICES. OBSERVATIONS 
. INDICES NORMAUX EXGEPTION-_ | 

NELS 

_* Service ‘de dessin 

_ et de révision des travauz de baétiments. 

Réviscur principal des travaux de batiments ... weve 380-460 Cadre en cours de ‘création. 

‘Dessinateur-projeteur 0.02.2... eee cece eee eee wanes 7 185-330_ - 

Dessinateur beeen le nett neat eet eee taeeeee erent tae ‘140-250 : Emploi a créer, 

Service de distribution et de transport des dépéches. - 

Agent principal de-surveillance ........-...+.¢:00 000 210-300 

. Agent de surveillance ...... De ees pene eens bn eteeeee 190-250 - 

Resevour- distributeur veeee “Sede eee eee tne et ene ' 2 tho-ahs 

Entreposeur - whldeedaeees adn aeeceeeges teens Weleneas 170-310 - 

‘Courtier-convoyeur :..........ecieb es aoe eeedeeeae lesa] 170-3100 - 

Facteur-chef -.........+..45 been e ttc e eee e eens eter eeenes 170-210 | 

Facteur ......... Leen eeaes wean nena tent east eeea tenes 130-185 

Manutentionnaire 9.00.2... 0... cece cate ete eee eee eenes 180-785 | 

Service des installations. 

Contréleur principal et contréleur du service des instal- ne 
Wations oe etc esate e eee cece eben treet e ewes - 265-350 *. 360 

Conducteur principal et conducteur de travaux ........ 270-330 , 

Agent principal et agent des installations ............ 140-250; 

‘Agent des installations intérieures .................... 130-210 

Service automobile. 

“Agent régional ebb cee ene e dates peree “eeu eee : “910-330 

Mécanicien-dépanneur ..........-- cee eee Sane eees ‘180-250 
Conducteur . dauto| Deere v tt eer ee etter tees tenes 140-200 ‘Cadre a4 créer par ‘transformation d’em- 

- : , Plois d’agent des’ lignes.” 

Service des lignes. 

Contréleur du service des lignes ........--........... . 165-350) 360 - 

Conducteur principal et conducteur des travaux ...:.. 210-330 

Chef d’équipe du service des lignes .................. 190-250 . 

Soudeur ........--- cee nee nen ete aeie 140-210 

Agent des lignes ....., Lecce cee eeeeeeveeeee 130-185 

“Service des ateliers. et - ouvriers d’Btat. 

Contremattre Bee tet tee nent teen ete en aees . 180-290 
Agent mécanicien principal ...........6..6-. cs cece ees 270-350 360 
Agent mécanicieon ........-.....0000seeee Sua e teen eens 200-270 

- Ouvrier d’Etat : 

4° catégorie ....:..,.. eke g ects cevaueeeeeeteeees oe 170-240 

3¢ catégorie ....:..)..... EUnet ttre 145-290 | 

a8 catégorie «1.22.6 ..... ee, weedeat tee ee eeenees 135-199 

re catégorie weet e center teen eee et eas nn 120-170 - 

f           er
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Arnété, résidentiel portant classement hiérarchique de certains grades et Sntplots. 

‘Le chiniraL p’aRMiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand- -cToix de la Légion ‘d’honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 10 novembre - 1948 portant classement higrarcbique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres” 

, généraux 1 mixtes en service au Maroc, 
ARRETE:: 

ARTICLE unigur. — La place hiérarchique dans Véchelle indiciaire des ‘grades et emplois énumérés ci-aprés est fixée ainsi qu'il 

        
  

    

  

suit : 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

5a GRADES OU EMPLOIS , INDICES . OBSERVATIONS 
INDICES 

. EXCEPTION- 
NORMAUX _ NELS 

I. — Cones DU. CONTROLE CIVIL. a . 

Chef de TEGION oop eee e eet eee eee ts ee beeen eee eet te en ate 700-750. - 800 Echelon de commandement territorial 
Chef de commandement territorial supeéri ieur (ou fonction “equi . . exceptionnel réservé 4 un emploi. 

valemle) oo. cece eee teen eee eee teeter neg ee ° 650 675 Echelon exceplionnel réservé A onze 
. emplois. 

ContrOleur Civil coe. eeu e cee n eee ten ee tees neaetbeweees 5oo-600_ - 630. Echelon exceptionnel réservé 4 6 % 
. de Vetfeclit du corps. | 

Controlour civil adjoint 62.00. .c. cence cae end ee test nene renege senses 300-450 “, a 
Contréleur civil slagiaire 0... cece eee eet tee ne ot eee 250-295 

il. — Macisraarunn FRANGAISE, 

Premier président ct procuretir général rn bt eee ste tees --700 
Présidemt de chambre ......-5. 00 fleece etcetera tee ees 630 

Avocat Bénéral ous ees tee etter te eee beens Boh: . 

Conseiller oo... ee cee tee eee eee eee Pere ere eras - 0 (1) (1) Aprés 5 ans : 513. 

Substitut général ........---. Se ee cede e eee Medea lens 500 (x) Aprés to ans : 525. 
Président ‘procureur : . , . . -, 

De 1 classe ........-- cet eeeee cette ee eeaeeeerees Leeeees eee 630 

De a® classe 2.0... bce c ee eee ne an cee Boo (x) 
‘Vice-président : a ; a : 

De 17 classe ....... Speen e eee ee WDD enna tent t nes cones 5oo (1) : 

De a® classe 60-2. cece ere eee eee cece eee Stee eaten ees 480 (2) (2) Aprés 5.ans : 440. 
. . Aprés 10 ans : 45o. 

Fuge d’instruction de 1" classe ..... 042... .06+54 leteeee we beee eee 4ho (3) (8) Aprés 5 ans : 455. 

. ; Aprés to ans : 4%. 
Juge et substitut de 1 classe ........ lene ees Wate eee ete eee cee hiro (A) (4) Apres 5 ans : 495. ° 7 

, o  Aprds ro ans : 44o. . 
Juge d’instruction de 9° classe 2... 2. ec. c acer e eee Leena bees 3go (5) (5) Aprés “5 ans ; 395. 

oe Apres ro ans : 400. ' Juge et substitut de 9° CLASSE oe ee eee eee nage 360 (6) - (6) Apras “5 ans : 390. 

. Aprés ro ans : 380, 
Junge suppléant a 315 - (7) (7) Aprds 5 ans : 325. 
Juge de paix : . ; .! Aprés xo ans : 335. 

De 1° classe ........-- Lene eee Vette bennett teen ene eee Aro (8) (8) Aprés’ 5 ans: Aad. 
7 . . . Aprés to ans : 44o. 

De 2° classe 2.00. eee cece eee eee Lote nee eee eee ve 360 (9) (9) Apres 5 ans : ano. 

. . Aprés ro ans : 380. 
De 3° classe .......... teens cere bene 315 (to) (ro) Aprés 5 ans : 395. 

- 
. Apras ro ans : 335, 

Suppléant vee iereae eee e eens tee eee eee seen nee eter ees 295 (11) (11) Aprés 5 ang : ao. 
. . . : . Aprés 10 ans : 285, 

| Attaché de parquet. .......... ethene te eneeeee feet e tee ens 185 : ; 

TIL, — ADMINISTRATION CENTRALE. ; . 

Hiérarchie nouvelle réservéé aux administraleurs civils métropolitains 
en service détaché (*). 

Chef de service adjoint ©... ... cess eee ee let ee cent ene e teen taney 5ab-600 630 - 
Chef de Bureau .. 6.6. eevee eee ple e et eee eee edness pee ey, 440-500 (1) | (x) Indice 525 aprds 3 ans A Vindi-|- 

. . ce 5oo. 
Sous-chef de bureau... 6. acc eee eee ce teens eee nese ene aeeny 335-410 (2) (2). Indice 425 apres -¢ ans A lindi- 

ce 4ro. 
Sous-chef de bureau adjoint .......... 00. cc nee eee eee ce eeetveunnes ” 800 ’         

(*) Le bénéfice du classement indiciaire ci- -dessus est étendi aux fonctionnaires ‘appartenant au cadre supérieur des administra- 
tions centrales du Protectorat qui, ayant été retenus pour Vintégration d 

_ pour leur maintien dans les cadres locaux. 
ans le corps des administrateurs civils métropolitains, ont opté 
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CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS ww1ees INDICES OBSERVATIONS 
EXCEPTION- 

NORMAUX NELS 

IV, — DrRection ve L’INTERIEUR, 

Corps des adjoints de contréle. 

Adjoint de contréle principal ©... 2.06.66 cee eee ee eee te 330-00 Lo - 

Adjoint de contrOle -. 1.1 c cece ee eee eee reentrant teen ets 910-235-315 360 Classe exceptionnelle pour les agents 
, . - réurissant une certaine ancienneté. 

Cadre administrati extérieur. : 
(Chief de division... ccc ge eg eet e tet e eee nee teen ee eee ne genes 360-f00 
Chef de bureau ..- 2.0 e eee eee eee eee eee eee ee 250-390 - 
Rédacteur principal et rédacteur ... wet eee ett eRe eee ee ede 185-315 360 

Ghef dg comptabilité : oe 
Principal et classe oxceptionnelle 0.0.0.0... 0 eens eee eters 310-330 360 Cadn oie d’extincti 
Chef de comptabilité 2.22... 00.60. e teeter eee eee 135-1790 acre en vole extine zon. 

: : Droits rurdus 
Vérificateur ...-...- a (Peete 1 

Collect@ur principal . 2.0... e eee ener / 130-220 aho 
Gollecleur . 2... cece eee eee nen nner eee ena ( . 

4 

étiers et arts indigénes 
Inspecteur... ee eee cece tenet rete beeen eee e ween nee 330-450 5oo Classe exceptionnelle pour 1 emploi. 
Inspecleur régional 2.2... 6c cee ee te eee ents 225-330 

Agent technique principal ct agent “technique wee eet Nees 185-300 

Régies municipales, 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle .......+---...e-- seen ee joo-5ah 
Inspecteur principal ..... 6... jcc cee eee eet e etna eee 380-500 

Tnspecteur oo i cece ene eet anne eee nee nets 275-360 390 

Inspecteur adjoint ©... 6 ee cece tenet nent nett beeen 225-950 (r) (1) Echelon nouveau prévu pour les}. 

: ; / contréleurs intégrés. 
Contréleur principal et contrdleur ....- 0... cee teen ee 185-315 360 . 
ContrOleur adjoint ..... 6. cece et ee 280 . 

Agent de constatation et a’ assiette we eee eee ee eee eee 140-250 : Grade accessible dans les mémes con- 

: ditions que pour les régies finan- 
ciéres de I’Elat (50 %). 

VGrificaleur co ccc ces e eee scene ee ene teen eens cee etna nee serene | ms 
Collecteur principal epee teen eens be teeeee be tereas bee ba tenets 130-220 

Collect@ur ... 0. eect eee eee netbeans ‘ee ees ( 

Architecture et urbanisme. 
Architecte (D. P.L.G, ). Sr . 300-500 bho Glisse exceptionnelle accessible 4 10 %, 

de Velfeclif. 
Inspecteur principal et inspecteur .....-6. ec cee eee eee 7 185-390 
Dessinateur : 

Principal 2... e cee teen ete e be better et tence nee vee 
Ordinaixe ©0000. cee weet ee eet een nee ete a { 185-330 360 

Cadre technique des plans de ville. 
Cadre principal : 

TPO CatEGOLi€ 26. ce eee ete tee eee eee 185-360 . 
2° CALEQOVIC 2. ee tee ce ene bette - 185-330 

Cadre secondaire 2.2... cee cece cee ee tee eet tee e bee ne eae ee tho-abe 

: Corps de Vinterprétariat civil . 
’ Ghef de bureau... eee ee ee eee ee ce eee eee teen eens 315-500 5a5 
Interprate principal .......- 66. teeter nee ne 280-390 hto 
Interpréte 60. eee ce eee ee edd cee ete e eee eee 205-315 : 
Commis principal et commis a imterprétariat beet tence tenes 130-220 aho 

V. — DmeEcTION DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE. | 

Police générale. ! 
. Commissaire divisionnaire 2... 0... eee tee eee eee t teas 550-575 
Commissaire principal . 0... cece cence ee eee cena nent te ee reees 410-500 
Commissaire ............- een eeneeee Pde eee e ee teevueuerecetes beet 250-410 7 
Inspecteur-chef principal bee eee e eee ee teen nt ence tienen! 315-360 (1) (1) Les inspecteurs-chefs officiers de po- 
Inspecteur-chef .. 0. e ee ete tent e tenet eee teennes 185-315 (1) lice judiciaire bénéficient d’une 

: majoration d’indice de 20 points. 
Secrétaire principal .. 0... 60. cence cee eee eee teeta eens aeueees 315-360 oo 
Secrétaire ..-......0-5 beeen eee eee net te etnetes bee eeee ee eeeaas | 185-315 

Inspecteur principal oo... cece cece eee cence erent cece en eaeeeenes 310-330 340    
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GRADES OU -EMPLO}S. 

  

Police “générale (suile)- ae 

    
   

| Gardion stagiairé ..:2.7.. wee 

|. Agent Spécial expéditionnaire, :   
TABLEAU SPECIAL RELATIF 

  

  
  

- INDICES 

'..  NORMAUX 

GLASSEMEN T INDICIAIRE 
  

  

  

INDICES . 

” EXCEPTION~ 

" @BSERVATIONS: 

  

, Inspecteur a , eee hes 

- Commandant principal des: gardiens de: ‘Ta paix Lette 
Commandant .......-..60 65 er feet ee nes whee ene ee 

- Officier “de paix ‘prince ipal centre ae e bene Da ne 
Olficier ‘de paix ........3... en teed : a 

| Brigadior-chef ... 1... ..6ee ene bene eee ene Tae Wee eeef 
OP Brigadicr ... 0. ccc cece etcetera tee eee : vical] 

* Sous-brigadier -.. 6.64.6... 40 ‘eee 
-Gardien de-la paix .)....-.....   

: 170-290 - 
. Ato-450 
~ 340-400 

_ 820-350 , 
‘210-320 
260-295. 

280-255 
- 70-925 

_150-210 7 | 
“Abi wl 

120-170 * 

  

    
“A LINDEMNITE DE. RISOUR, 

  
  

soy 

“. GRADES OU EMPLOIS” |) * 

  

TN’ 

_ MONTANE 
-DE LINDEMNITE: - |” 

VOURCENTAGE -.| 
nes EMOLUMENTS* | 

SOUMTS A KETENUTS- 
POUR PENSION 

  

-Commissaire divisionnaire a 

  

  

      
   

      

   
5% 

      
Te — Les %   

“Nor AL 

5   

   

agen. Ws ‘spéciaux poiurroiit bénéficier 

      

  

  

    

  

  

‘Premier surveillant ordinaire et surveillant - commis- fretfior . 

Surveillant ordinaire spécialisé : 

  

Premier, surveillant spécialisé 

  

     170-210 

130-185 

130-270 . 

  

  
) Cadre en voile d’extinction,   

Rabat, le 10 novembre 1948. 
“AL Jum. 

P
o
r
e
 

Commissaire- principal et commissaire. ere re : 
Inspecteur-chef principal . et inspecteur- chef... ved oe, =f des. dispositions: de Varrété résidentiel du 3‘sep- 

_Secrétaire principal et secrétaire Pe erate lee ee . oy temibre .1943) tel qu'il a été modifié par larrété 
Inspecteur principal et..inspecteur® «00... 6.6....-4 a tenaedes wef: 8% du 138 juillet: 1948... . 
Ofticier de pat principal. x cman des gardiens de Ia} paix rey i |. Des arr és altésiours fixezont, éven: 

toler le paix principal ot officier de paix sort h tees e neg rs : Stark 4uelement eh daus aime limite de 20.000 franes 
 Brigadicr-chef ct brigadier pee veeee pent T ate eg oe) we P para, de taux inintmum del indemnilé dé] - 
Sous-brigadier ..-...0..eeeee De dette tear e ede vores, cf . . vise YL illouer 2. certaines catégorics de. per-) 
Gardien de la paix ... yee nthe eee teeta, ete teee eee Po 2e % sonnels, ainsi que loutes cliuses ‘de sauvegardy 
Gardien stagiaire 2... 6. ue ee nee tee ene tenes ‘\ . que motivera in applica ation an présent ‘arrdté. 

ae . ‘| CLASSEMENT. INDICIAIRE” 
a —_— mo co ste mo, =o ne we" ; 
GRADES ou EMPLOIS oo - prone INDICES ons SEL AT TONS 

OT - | BXOKPTTON- 
_ NORMAUX " NELS- 

: Administration pénilentiaire, 

Inspecteur ..-. 26. y cee ge eee eee e ees pees ame eeeee an ab0-500 

Directeur d’6tablissoment Seen , vel 350-450 
Sous-directeur .......-. Bee pe tee ~ 250-390 

ECOMOME oe. e cece eee eee tect tence beater ene tes “185-815 . 360 
/ Commis principal et commis ...: 0... 2.05 cu geee ese celia scene ced, 7 185-986 

“Chef et sous-chef d’atelier 00.00. c... bela nee teeter net ener ea| o> TBB-240 | 

-Surveillant- -chef spécjalisé ou ovdinaire -..:....... heen es wena : "210-290
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Arrété réaidentiel 
relatif aa statué spécial des personnels de police. 

Le GENERAL D'ARMLE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direciion des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1g46 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En raison du caractére particulier de leurs 
fonctions et des responsabilités exceptionuelles qu’ils assument, les 
personnels de police constituent dans la fonclion publique une 
calégorie spéciale régie par des statuls spéciaux qui seront ultérieu- 

rement établis. 

Art. 2. — Toute cessation concertée du service, tout acte collectif 
d’indiscipline caractérisée pourra élre sanclionné en dehors des. 

-gafantics disciplinaires. 

Ant. 3. — Les personnels visés A Varticle premier du présent 
‘arrété sont classés hors catégories pour fixation de leurs indices 
de traitement qui sont déterminés par arrété résidentiel. 

Art. 4. — Des indemnités exceplionnelles pourront, dans la 
limite des crédits budgétajres ouverts chaque année 4 cette fin, étre 
allouées aux personnels de police cn raison de la nature particulitre 
de leurs fotctions et des missions qui leur sont confides. _ 

Rabat, le 10 novembre 1948. 

“A. Juin. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif au concours du 
16 décembre 1948 pour le recrutement de commis staglaires des 
administrations centrales du Proteatorat. 

Aux termes d’un arréié du secrétaire général du Protectorat du 
g novembre 1948, et par complément aux dispositions de l’arrété. 
du 14 septembre 1948 ouvrant un concours pour trente-deux emplois 
de commis slagiaire du personnel administratif du sccrétariat géné- 
ral du Protectorat, il esl créé 4 Fés un centre pour les épreuves du 

concours de commis stagiaire du cadre des administrations centrales, 
qui doit avoir liew le 16 décembre 1948. , 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics relatif aux électlons des repré- 
sentants des employés et agents publics de la direction des travaux 
‘publics aux conseils de disoipline et aux commissions d’ayan- 

cement, . 

_Aux lermes d’un arrété directorial du 4 novembre 1948 l’élection 
des représentants du personnel de la direction des travaux publics 
(cadre des employés ct agents publics) dans les organismes disci- 

plinaires ct les commissions d’avancement, pour les années 1948 
et ro49, aura Jicu le 13 décernbre 1948. 

Tes listes des candidats, appuyées des demandes établies et 
signées par les intéressés, devront étre déposées 4 la direction des 

travaux publics, & Rabat, le ao novembre 1948, au plus tard.   

OFFICIEL 1239 
vara 

~ ' 

Chague liste devra porter le nom de quatre candidats et men- 
tionner le nom du candidat habilité A la représenter dans les opé- 
rations éleclorales, 

Les listes scront publiées au Bulletin officiel du 26 novem- 

bre 1948. 

La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

MM. Sonnicr, sous-directeur ; . 
Blavignac, secrélaire- -comptable ; 

Parra, agent public. 

  

DIRECLION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORATS. 

Arrété du directeur: de l’agriculture, du commerce et des fordts 

fixant les conditions et le programme de l’examen professionnel 

prévu a l’article premier de l’arrété vizirlel du 20 décambre 1946 

portant organisation du personnel technique des poids et mesures. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE - 
ET DES FORESTS, 

Vu Varrélé viziriel du a0 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique des poids et mesures, 

ARRBETE : 

“ARTICLE PREMIER. —- L’examen professionnel prévu a l article 
premier de larrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organi- 

sation du personnel technique des poids et mesures, et que les 
vérificateurs adjoints doivent subir en jin de stage en vue de leur 

tilularisation, a lieu & Casablanca, A la date fixée par le chef du 
service des poids et mesures. 

Ant. 2. — Cet examen comprend : 

1? Une composilion frangaise sur un sujet se rapportant soit 
& Vorganisalion administrative, judiciaire et fimanciére du Maroc, 
soit 4 l’organisation et au fonctionnement du service des poids 
et mesures au Maroc (durée : trois heures, coefficient : 10) ; 

a° Les épreuves praliques émumeérées ci-aprés : 

a) Vérification premitre d’appareils que les vérificateurs adjoints 
ont pu contréler ou voir contréjer au cours: de leur stage (coeffi- 

cient + 3); 

b) Vérification périodique centralisée et & domicile (coeffi- 
cient : a) ;- 

¢) Surveillance (coefficient : 2) : 

d) Rédaction d'un procés-verbal (coefficient : 2) ; 

e) Rédaction. d'un rapport sur une question de service (cocffi- 
cient : 2). 

La durée de chacune de ces trois premiéres épreuves pratiques 
n’excede pas une heure et demie, et, a l’occasion desdites épreuves, 
des questions peuvent tre posées au sujet des travaux effectués, 

La durée de chacune des deux épreuves de rédaction est de deux 
heures et, pendant lesdites épreuves, les vérificateurs adjoints dispo- 
sent des réglements fondamentaux du service. 

Ant. 3. —- ll est attribué 4 la composition frangaise ainsi qu’A 
chacune des épreuves pratiques, une note variant de o & a0. 

Chaque note est multipliée par le coefficient attribué pour chaque 
cpreuve. La somme des produits ainsi obtenus forme le tota] des 
points pour l’ensemble des éprcuves. 

Ant. 4. — Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu, pour chaque | 
épreuve, au moins la note 7 et, sur l’ensemble des épreuves, les 3/5% 
au moins du maximum général, soit 240 points. 

Agr, 5, — Le chef.du service des poids et mesures arréte les 
textes des épreuves écrites ainsi que la nature des épreuves pra- 
tiques, Toutes les épreuves doivent avoir lieu en présence de deux 
¢xaIMinateurs.
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Arr. 6. — Le chef du service ‘des’ poids et mesures préside. I’exa- |. 
25 octobre 1948 : - men et fixe l’ordré des. épreuves. I] est assisté du vérifigateur .prin- 

cipal. des poids et mesures chargé de l’inspection des bureaux de 
vérification et d’un vérificateur: qu’il aura préalablement.. désigné.- 
Les vérificaleurs des burcaux auxquels les adjoints sout atlachés. ne. 
peuvent faire partie .du jury. : . 

par le chef du service des poids et mesures: Il indique les notes 
obtenues pour chacune des épreuves ainsi que-le résultal final. ny} : : 
comporie également une appréciation d’ensemble sur la valeur |° - 
générale du vérificateur adjoint, Tl est transmis sans délai au direc-.| 

_ tour de Vagricullure, du commerce et des foréts. 

' Rabat, le 25 ‘octobre: 1948, 

“P, le directeur de: Vagriculture, 
be _ du. commerce “el ‘des. -foréts, 

“Le directeur adjoint, 

_ Féxict. 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES | 

Ayrété du directeur de l’Office’ des ‘postes, des télégraphes et des télé~ | 
phones complétant V’arrété du 26 novembre 1945 relatif” a- la 
titularisation de. certains agents auxiliaires de VOffice des postes, 

des bélégraphes et des Aéléphones du Maroc. 

“Aux icrmes d’un aireté directorial du 20 septembre 1948 Varreté I: wo 
du. 96 novembre 1945 relatif 4 la titularisalion de certains agents : 
‘auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes: et des iéléphones du 
Maroc, ct les arrétés subscquents. qui Yont modifié ou _ complsté,, 

-. €st complété - ainsi qu'il suit” 
ee eR ee ey 

« Article 4. — L’accés aux “cadres ci- apres sera accordé | sans 
examen aux candidats : : 

« Agents des installations ‘extérieures, sous réserve que les candi. 
_ dats aient plus de huit.ans de service au 2 septembre’ 1939.2 

‘« Ouvriers d’Etat (toutes catégories), 
"en service avant le 2 septembre. 1939. 

(La suite sans modification.) 

MOUYEMENTS: DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplols. 

. Aux termes e un “arrété. du séorétaire général du Protectorat . du 
25 * Q¢tobre 1948, et par modification, l'article 5. de Varrété aa 
25 juin 1947 portant | création. & la direction das travaux. publics, 

_ compler du 1* janvier 1946,.d’emplois de ‘titulaixe par: trancformation 

* d@'emplois d’agent auxiliaire et d’agent journalier, ‘sont’ transformés, . 
a compter du 1% Janvier 7946, les omplois de titulaire’ cl pi-apres désic . S a 
gnés : 

d’agent technique. titulaire ;- 

Un emploi de chef. cantonnier titwlaire en un emploi de com: 
mis titulaire ; 

“titulaire. 

© Division des travaux: publis, ‘chap. . art, mm) 

| -liaire (dont un a 

‘laire.(caisse spéciale). 

Quatre emplois de chet cantonnier titulaire en. “quatre eimplois 

Un emploi de commis titulaire en un emploi d‘ ‘agent techmigue + 

of principal de 3* classe.”   

_Aux termes d’un arrété ai seorstaire’ général du Protectorat du 

“: Sont eréés A la direction: dés travaux publics, a compter du 
“x janvier 1947, par transformation -de six emplois d’agent auxi- ~. 

la division des mines et wn-A la division du tra- — 
“yail) et de cent soixante el un emplois d’agent journalier : , 

. : ‘ART. yo Un procés- -vorbal est -dressé par le vérificateur prins ]- - - 
_.cipal. chargé. de Vinspection .des bureaux de ‘vérification ct approuvé | ~ 

Division des ‘travaux ‘publics. 

Un: emploi d’adjoint technique ; 
Quatre emplois d’agent technique ; 
Quatre emplois de chef cantonnier ; 

-. Cing emplois de commis ; 
Ging eruplois dé dame’ dactylographe. ou dame employée 5 
Quatre emplois de chaoach ; 

’. Trente-deux ‘emplois d’employé ou: agent’ public ; 

‘Cent dix emplois de: sous- ragent public ; 

, Direction de ‘la ‘proditction | industriélle. el des mines 
- (ex-division des mines). 

wo Un eraploi de dactylographe ; 

_ Direction du -travail et: des questions ‘sociales’ 
: (ew- division du travail).. 

‘Un emploi de dactylographe ; 3 

Sont créés.au- budgel annexe du port de-Casablanca, & compter 
‘du a® janvier 1947, les emplois de’ titulaire désignés. ci- apres, par. 
‘transformation de dix-huit emplois d’agent journalier : _ ; 

Quatre emplois d’employé .ou agent. public ; 
Quatorze emplois. de sous- -agent public ;. 

Soni créés au “budget annexe des ports du Sud, a. compter du 
i® janvicr 1944, les emplois de titulaire désignés -ci-aprés, par trans- 

“| formalion-de quarante-neuf. emplois’ d’ agent journalier’ : 

Quaranle-neuf emplois -de sous- agent. public ; 

emploi d’agent journalier, — 

    

N ominations et promotions. 

SECRETARIAT obninar, DU PROTECTORAT 

, Sont nommeés : --- 

‘Sous-chef de bureau de I classe du 1° décembre ‘19h8 : M. Der- 
rouch André, sous-chef de-bur eau de. 2° classe du cadre’ des adminis- 
trations. centrales, : 

Rédactrice: - principale de. * classe du “1 - décembre old 
-M™° Courtin Colette, rédactrice de 17°. Classe du cadre des adminis- 
trations centrales. ° : “ 

- Commis de Pe. classe aur rer - juitet 97 

, mis’ -de 2° classe. 

(Arrétés | du seorétaire génsiad du Protectorat des a2 et 26° octo- 
: "bre 1948:) 

a 
* * 

DIRECTION ‘DES AFFAIRES, CHERIFIENNES 

Est réintégré- dans son emploi du et avril :1948,,. M: Mas Marcel, | 
topographe de i. classe , en, disponibilité. (Arrété directorial du 
27 octobre 1948:) 

Le 

es 

DIRECTION DE L/INTERIEUR " 
‘Sont promus, : : Fe 

“Du re? janvier. “968 

Chef de bureau d’ interprétariat de ire classe : 
chet de bureau d’interprétariat de 2°: classe. 

_Interpréte principal de: ge classe 1M. Billot t Marcel, _interpréte 

‘Est oréé, & compter du- 3 janvier 1947; par transformation: d’ un, 
un | emploi de gardien de; phare titu-- 

> M. Paolini Jean, 

; M. ‘Girard René, com. —



interpréte principal de 8 classe. 

, " (ancienneté du 6 décembre 1943) : 

‘Bacha. 
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Du 1 mars 1948 

Chef de bureau Winterprétariat de 1 classe : 
chef de bureau d’interprétariat de 2° classe. 

Du 1 avril 1948 : 

Chef de bureau d’interprélariat- de pe classe : 

: M. Rey Georges, 

M. Seguini Moha- 
‘med Salah, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe. 

. Du 1 mai 1948 : . 

'.Interpréte principal de 2 classe : M.- Benachenhou Mohamed, 

Du rr aoft 1948 : 

' Commis principal d'inlerprétariat de qre classe : M. Abdelkrim 
. Saboundji, commis principal d’interprétariat de 2° classe. 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe : M. Ahmed hen 
Aomar el Houta, commis d’interprétariat de 1° classe. 

Du- 1 septembre 1948 : 
' Interpréte, principal de 1° classe ; M. Khelif Achour, interpréte 

SO principal de 2° classe. . 

Du 1 octobre 1948 -: 

‘Interprétes principane de 1° classe 

Du 1 novembre 1948 : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle : 
de bureau de 17? classe. 

Rédactrice de 17 classe : M™ )rouillard Denise, rédaclrice de 

a’ classe. oe : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 8 ans) : M. De- 
- Mians Maric-José, commis principal hors classe. 

Commis principaux de 1° classe : : MM. Koubi André- et Paris 
Hubert, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe : M. 
cipal de 3° classe. 

Siboni Jonas, commis prin- 

Dactylographe de 3 classe : M™° Manzano Henrictte, dactylo- 
graphe: de 4° classe. . 

Secrétaire dé contréle de 4° classe : M. Kadri Mohamed ben 
‘Ahmed, secrétaire de contréJe de 5° classe. 

Inspecteur régional de 2° classe du S.M.A.M. 
inspecleur régiona] de 3¢ classe. 

Chef de bureau de 1°° classe 
de 2° classe. 

_ Rédacteur de 1°° classe : 

:M. Tremel Roger, 

:M. Bournet Gaston, chef de bureau 

M. Fournier René, rédacteur de 2° classe. 
. , 

Commis principaux de classe cxceptionnelle (avant 8 ans) : 
M. Laforguc Georges et Mme Herbau Yvonne, commis principaux 
hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 19 ct 30 octobre 7948.) 

Sont nommés interprétes stagiaires du 1 juillet 1948 : MM. Driss 
Senouci et Zatla’ Rellcacern, éltves-in terprétes, (Arrétés * directoriaux 
du 23 octobre 1948.) | 

"Application du dahir du. 5 avril 1945 sur la titularisation 
_ des auxilidires. 

Sont titularisés et nommés :: 

Agent public de 2° catégorie (4° échelon) du x janvier 1945 
(ancienneté du x7 septembre 1943) : M. Ledieu “René. 

Agent public de 2° catégorie (9° échelon) du 1% janvier 1945 

: M. Soudre Georges. 

Sous-agent public de 3s catégorie (6° échelon) du- 1°: janvier 
1945 (ancienneté du 1° seplembre rod): M. Ahmed hen -Ali ben 

Sous-agent public de 2° catégorie (ye échelon) du 1™ janvier 1946 
(ancienneté du 1° décembre 1944) : M. Lahcen ben Ali. 

(Arrétés directoriaux des 19, 23 et 26 octobre 1948.) 

Est titularisé et nommé agent public de $ eatégorie (4° échelon) 
du 1 janvier 1945 (ancienneté du 5 aoft roa), et reclassé au 
5° échelon de la & catégorie du 1° avril 1945 : M. Quertal Antotne, 

- surveillant de travaux. (Arrété directorial du 3 novembre 1948.) 

: MM. Hammadi Ahmed 

el ‘Rahal .Smainc, interprétes principaux de 2° classe. ] 

M. Genévrier Jean, chef 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Sont rapportés Jes arrétés du tg avril 1947 portant nomination, 
dans Vadminislration des douanes et impéts indirects, du 1° décem- 
bre “1946, de MM, Lamoulie André, Delpuech Adrien et’ Hugues - 
Christian, en qualité de contréleurs slagiaires des doudncs. 

MM. Lamoulie- André Delpuech Adrien et Hugues Christian sont 
reclassés contréleurs stagiaires des douanes du 1 décembre 1946 
avec ancienncté.du 1 juillet 1946, et litularisés en qualité de 

contréleurs de- 3° classe des douanes du 1 juillet 1948. 

Sont rapportés les arrétés du rg avril 1947 portant nomination, 
.dans l‘adminisiration des douanes ct impéts indirects, du 1° jan- 

_ Vier 1947, de MM. Modica Gaétan et Texicr Paul, en qualité de con- 
tréleurs stagiaires des douanes, 

“MM. Modica Gaétan et Texicr Paul sont reclassés contrélcurs 
‘stagiaires des douanes du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1 juil- 
let 19/6, et tilarisés en qualité de contrdéleurs de §& classe des 
douancs du 1 juillet 31948. 

Est nomimé contréleur principal de 1° classe des douanes du 
rr aoul 1918 : M. Pesgque Auloine, contrdleur principal de 2° classe. 

.. Est titularisé et nommé contréleur de $° classe des douanes du 

rT juillet 1948: M. Laupréte Louis, contréleur stagiaire des douanes. 

Sont reclassés 

Inspecteur central de & classe du 1° janvier 1946, inspeeteur 
central-receveur de 2° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté du 
rt janvier 1946) et inspecleur central-receveur de # classe (échelon 

exceptionnel) du 1 juillet 1947 : M. Alengry Pierre, receveur de 

classe exceptionnelle (échelon exceptionnel). 

Inspecteur central de 2° classe d’échelon exceptionnel du 1 jan- 
vier 7946 (anciennclé du 1% novembre 1945) et inspecteur central 
ds 1 classe du 1 juillet 1947 : M. Romand Gaston, contréleur ~ 
on chef de af classe des douancs. : : 

Inspecleur central-de & classe d’échelon exceptionnel du 1 jan- 
vier 1946 (anctennelé du 1°? mars 1943) : M. Léandri Angelin, con- 
tréleur en chef. de 2° classe d’échelon exceptionnel des douanes. 

Est acc eptée, du.15 septembre 1948, la démission de M. Boutron 
. Robert, commis de 1 classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux .des 1°, 14, 18 et 35 septombre 1988.) 

Sont nommés, . dans V'administration des douanes et impdts. 
indirects , . 

Contréleurs principaus de 2 classe du 1 janvier 1948 ; 

MM. Berthou Louis, Durand Roger,. Gianni Paul et Lucchini 

Charles, conlrdleurs adjoints de 1°¢ classe des douanes ; 

Pandolfi Jean, contrdleur adjoint de 2° classe des douanes. 

Sont nommés : 

Contréleur adjoint de $* classe du t® juin 1918 : M. Lippert 
Lucien, commis. principal hors classe des douanes. 

Contréleurs ddjoints de 4° classe : 

Du 1 janvicr rgt8 

.M. Corbiare René, commis principal de 2°: classe des douanes, 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du r° aodt 1947 : 
M. Dufour Georges. commis principal de 17° classe des douancs. 

Du 1° juin 1948 : 

MM. Lamazouére Jean ct Massonnat Louis, commis principaux 
de °° classe des douanes. 

Contréleur adjoint de 5° classe du 1° janvier. 1948, avec ancien- 

neté du 7 mars 1946’: M. Le Roux René, commis s principal de 
3° classe des dowanes. oo 

Est rapporté Varrété prononcant la nomination en qualité de. 
contréleur adjoint de 4° classe du 1 avril 1948, avec ancienneté 
du 1 décembre 1946, de M. Houcix Fernand, commis principal 
de 3'¢ classe des douanes.” 

L’intéressé est nommé contréleur adjoint de 4* classe du x1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1 décembre 1946.
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Sont-promus : 

Du 1 aodt 7948 : 

Fqih de 5° classe ; Si Bouchaib ben Smain ben Abdallah, fqih 

de 6° classe des douanes. . 

Du 1 octobre 1948 

Contréleur adjoint de 1° classe : 
adjoint de 2° classe des douanes. 

Conirdleur adjoint de 2 classe 
leur adjoint de 3° classe des douancs. 

Fqth de & classe. ; Si Mohamed ben Bou Mehdi ben Ahmed, 

fqih de 4° classe des douanes. . 

M. Maraval Emile, contréleur 

Du 1° novembre 1948 : 

_Contréleur adjoint de 2° classe : M. Arami Georges, contréleur 

adjoint de 3¢ classe des douanes, . : 

Capitaine de 1°° classe : 

des douanes, 

M. Lame. Robert, capitaine de 2° classe 

Faih de 5° classe ; Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed Antifi, 

, fqih de 6® classe des douancs. 

Du 1° décembre 1948 : 

Amin de 6° classe : 8i Larbi Djerrari, 

douanes, 

Adel de 4° classe : 
des douanes. 

-Fgih de 6° elasse ; Si Abdessclam ben Ahdelkrim ben Abdes-’ 
-sclam Guessous, fqih de “® classe des. douanes. 

(Arrétés directoriaux des 1g et 21 octobre Tg48.) 

amin de ~° classe des 

Si Abderrahman Bou Mehdi, adel de 5° classe 

. Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de & classe de Venregistrement et du timbre du 
1 octobre 1947, avec ancienneté du a juillet 1947 (honifications pour 
services auxiliaires : 6 mois, et pour services militaires-: 8 mois 

, Ii jours) 
Tial du 21 octobre 1948.) 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
_ lon) du 1° novembre 1948 : M™* Tacussel Jeanne, commis principal 

de classe exceptionnelle (1 échelon). (Arrété directorial du 22 octo- 

bre 1948.) 

L’anciennelé de M™* Allegret Roherte, commis de 3° classe, cst | 
reportée au 1" janvicr 1g46. M™* Allegret Roberte est nommée com- 
mis de 2° classe du 1 juillet 1948. (CArreété directorial du 6. octo- | 

bre 1948.) 

Est nommé commis de 1 classe du 1 octobre 1946 (ancienneté 
du 20 aodt 1944) et reclassé commis principal de # classe du 
t juin 1947 : M. Orosco Emile, commis de 2° classe. 

Est reclassé commis de 17° classe du 1 janvier 1947 (anctenneté 
du 12 mai 1945) et promu commis principal de 3° classe du 1 juin 

' 1948 : M. Colson Roger, commis-de 2° classe. 

Est reclassé chaouch de 3° classe du 1 janvier 1948 (ancienneté 
du r& juillet 1944) : Si Allal ben M’Hamed, chaouch de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 38 septembre et 13 octobre 1948.) 

Est reclassé commis de I'¢ classe du 1 février to47 (anciennecté 
du 24 avril 1946) : M. Salord Henri, commis de 2° classe. (Arrété 

directorial du ar octobre 1948.) oO ; 

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

Fst titularisé et reclassé commis principal de 2° classe du  juil- 
Iet t947 (ancienneté du 7 décembre r9{6) : M. Biesse Eugéne, com- 
mis temporaire. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier ro47: 

Commis principal de 2* classe (ancicnneté du 7 juin r9h5) 
M. Djerassi David. 

Dame employée de 2* classe (ancienneté du rr janvier 1944) 
M™* Quilichini Marcelle. . 

: M, Laplanche Robert, contré- | 

- barcasse de 2° classe), ancienncté du 31 décembre 1943 

nature), 
-: M. Giraud Marcel, commis de 3° classe. (Arrété direclo- 
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‘Dame dactylographe de 2° classe (ancienneté du 15 février 1946) : 
M™: Divet Lucienne. : 

Dame employée de 3s classe (ancienneté du 1 aodt 1944) 

Mme Darrouy Marie. 

Dame employée de 3 classe (anciemneté du 7 ‘aont 1944) 
M™ Lanfranchi Angélina. 

(Arrétés dircctoriaux du 13 octobre 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 

-Employé public de # catégorie, 1° échelon (magasinier), ancicn- 
nelé du 16 juin 1943 : M. Da ‘Silva Américo, agent journalicr. 

Sous-agenE public de 1° catégorie, 6° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes), ancienneté du 1° septembre rof4 : M. Hamed ben 

Abdesselam ben Mohamed es Said, agent journalier. , 

Sous-agent public de 2 catégoric, 7* échelon (chef de bareasse 
de @ classe), ancicnneté du 1 septembre 1944 : M. Moussa hen 
Mohamed ben Maati « Chergui », agent -journalier. —~ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), ancicnneté du 1 aot 1944 : M. Salah ben Bou- 

chaib ben Mohamed, agent journaler. , 

‘4° échelon (matelot-chef de 

: M. Moha- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 

med ben Bouchaib ben el Haouari, agent fournalier. 

Sous-agent public de & catégoric, 5° échelon (manoeuvre de toute 
ancicnneté du 1" mai 1943 : M. Abdessclem ben Ahmed, 

dit « Istoumi », agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 26 janvier, 8 juillet et 17 septembre 
1948.) 

* 
ae 

DIRECTION DE L’AGRICULTUBE, DU COMMERCR FT DES FORETS 

Application. des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945. 

Est tituJarisé ef nomméd ingénieur-géometre adjoint de 8* classe 
du 1 septembre 1947 et reclassé cn la méme qualité, avec ancien- 

| neté du 16 aofil 1945 (bonifications pour services militaires et stage : 
2 ans 15 jours) : M. Chabricr Jacques, opérateur-topographe tem- 
poraire. (Arrété directorial du 9 septembre 1948.) 

'? 
* o& 

DIRECTION DE INSTRUCTION PUBLIQUE 

M™é Paris Mareclle, mailresse d’éducation physique et sporttivo 
des cadres mélropolitains, en service détaché au Maroc en qualité 

de mattresse d’éducation physique ct sportive de’ 5* classe (cadre 
normal, 2° catégorie), est remise A Ja disposition de son adminis- 
tralion’ d’origine et rayée des cadres de Ja direction de linstruction 
publique A-compter du 1 octobre 1948. (Arvété directorial du 12 octo- 
bre 1948.) 

M. Blane Marcel, professedr agrégé des cadres métropolitains, 
én service détaché au Maroc en qualité de professeur agrégé (cadre 
supérieur) de 17° classe, est remis 4 la disposition de son adminis- - 
tration d’origine et rayé des cadres du 1° octobre 1948, (Arrété direc- 
torial du 1 octobre 1948.) , 

M. Victre Jean, professeur licencijé des cadres métropolitains, 
en service détaché au Maroc en qualité de professeur licencié (cadre 

normal) de 3° classe, est remis 4 la disposition de son administra- 

tion @origine et rayé des cadres du 1 octobre 1948. (Arrété direc. 
torial du 12 octobre 948.)
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Est promu sous-agent public de 1° catégorie (7¢ échelon) du 
1 octobre 1948 : M. Abdallah ben Ali. (Arrété directorial du 18 octo- 
bre 1948.) . ' 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1948 : 

Institutrice de 6° classe, avec 3 ans g mois d’ancicenneté 
M™* Changeur Marie. 

Du 1° octobre 1948 : 

Instititrice de 6° classe, avec 10 mois d’ancienneté : M™ Fresson 

Mauricette. 

Instituteur ou institutrices stagiaires ; M!* Anno Isabelic, Saure 
Jacqueline, Collardecau Suzanne, Castellanos Odetle ct M. Mogica 

André. 

Instituteurs ou institutrices stagiaires du. cadre particulier, : 
“M™= ou Malet Casamata Evelyne, Crayssac Iréne, Bataille Solange, 

Beeufgras Solange, GAtinois Christiane, Arpin Adeline, MM. Nespo 
Pascal, Pasquier Daniel et Ortéga Etienne. 

(Arrétés directoriaux des 3, 7, 9, 13 juillet, 24, 28 ct 31 aodt, 
13, 14 septembre et 19 octobre 1948.) 

Sont nommés du 1 octobre 1948 : 

Professeur technique adjoint délégué de 6° classe (cadre normal, 
2 catégorie) : M. Forlot Rémy. 

Mattresses de travaux manuels de 6* classe (cadre normal, 2 caté- 
goric) : Mus Fléchet Jeanne, Delorme Danielle et Bailly Michéle. 

Matiresse de travaux manuels (cadre normal, 2 catégoriec), avec 

2 ans 1r mois 25 jours d’ancienneté : M* Poitout Lucienne. 

Mattre de travaux manuels de &° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 1 an to mois d’ancienneté : M. Riff Rend. 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Jimenez Francois. 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : M. Breton Gabriel. 

(Arrétés directoriaux des 31 aodt, 7 et 14 septembre 1948.) 

Est titularisée ct nommée institutrice de 4° classe du 1 janvier 
1946, avec 1 an d’ancicnneté : M™* Baumelle Louise. (Arrété direc- 
torial du 20 juillet 1948.) 

Est nommée professeur licencié ou certifié de 6* classe (cadre nor- 

mal) du 1* octobre 1948, avec 2 ans d’ancienneté : M®* Sicard Odile. 
(Arrélé directorial du 12 juillet 1948.) ° 

+ 

Fst nommé instituteur de 5° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an 
9 mois d’ancienneté :M. Mory André, (Arrété directorial du 16 octo- 
bre 1948.) 

Est nommeée institutrice de 4° classe du 1 janvier 1948, avec 
q mois dancienneté : M™ Gérard Simonc. (Arrété directorial du 
a2 juillet 1948.) , 

Est nommée matiresse d’éducation physique et sportive de 
5° classe (cadre normal, 2° catégorie) du 1 mai 1948, avec 2 ans 
@ancienneté : M™ Espesset Colette. (Arrété directorial du 28 juin 

948.) 

Est nommée institutrice de @ classe du 1 octobre 1948, avec 

g mois d’ancienneté : M™ Le Roux Odette. (Areété directorial du 
3 aotit 1948.) . 

Fst nommée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 

1? oclobre 1g48, avec 1 an 8 mois 15 jours d’ancienneté : M™ Huet 
Madeleine. (Arrété directorial du 1a juillet 1948.) 

Est nommée ‘professeur licencié de 5 classe (eadre normal) du 
tT? janvier 1948 : M™* Tardi Martine. (Arrété directorial du 2 juillet 
1948.) ome 

Est nommée professeur licencié de 6 classe (cadre normal) du 
1 octobre 1948, avec 6 mois d’ancienneté : M™¢ Reimbold Suzcl. 

. (Arr€té directorial du 15 juillet 1948.)   

  

Est nommeée inslilutrice de 5° classe du 1 octobre 1948, avec 
I an g mois d'anciennelé : M™ Rondu Yvonne. (Arrété directorial 
du ro aot 1948.) 

Est nommé instituleur stagiaire du 1" octobre 1948 : M. Taleb 
Mohamed. (Arrété directorial du ar octobre 1948.) , 

Est réiniégrée, du 1 octobre 1948, M"* Ray Madeleine, répéti- 
frice surveillante de 5* classe (cadre unique, 2° ordre), avec 6 mois 

d’ancienneté. (Arrété directorial du 16 octobre 1948.) 

Est nomm¢ professeur licencié de 6° classe {cadre normal) du 
 oclobre 1948 : M. Payonne Henri. (Arrété directorial du 14 octo- 

bre 1948.) so 

Est nommé professeur technique adjoint délégué de 6° classe 
(cadre normal, 2° catégorie) du 1 octobre 1948 : M. Benitah Mar-— 

dochée. fArrété directorial du 4 seplembre 19/8.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

sont litalarisés et nommés : 

Du i janvier 1946 : . . 

Agent public de 4° catégorie (@ échelan), avec a ans 1x mois 
d’ancienncté : M™* Hanon Rose.. 

Agent public de 3° catégorie ($ échelon), avec a mois d’ancien- 
nelé ; M™@™ Roque Marcelle. 

Agent public de 4° catégorie (2 échelon) : M. Ahmed ben Ali. 

Du 1 janvier 19/47 : . 

Agent public de &-catégorie (2 échelon), avec 2 ans g mois 
TS jours d’ancienneté : M. Luque Antoine. 

Agent public de 8° catégorie (4° échelon), avec 2 ans 3 mois 
dancienneté : Mm Maestracci Jeanne. 

Agent publie de 4° catégorie (2° échelon), avec 1 an 3 mois d’an- 
ciennelé : M. Moussa Mohamed. 

Aide-météorologiste de 5° classe, avec 2 mois 12 jours d’ancien- 
nelé : M. Michel Max. . 

Du 24 septembre 1945 , 
Chaouch de & classe, avec 1 an d’ancicnneté, reclassé chaouch 

fe 7* classe au r® janvier 1948, avec 2 ans 24 jours d’ancienncté 
‘honificalions d’anciennclé de 3 ans g mois 17 jours pour services 
wmiilifaires de guerre).: M. Salah ben Mohamed. 

(Avrétés directoriaux des 2 et G aottt et 25 septembre 1948.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE FT DE LA FAMILLE 

T,ancienneté de M. Willefert Paul, médecin de 3° classe, est 
reportée au 17 aot 1945, avec cflet pécuniaire du 3 mars 1946 (boni- 
fications pour services Mililaires légal et de guerre : 30 mois 16 jours). 

Wancienneté de M. Rodier Jean, pharmacien de 3° ‘classe, est 
reportée au g novembre 1945, avec effet pécuniaire du 20 octobre 
1946 (bonifications pour services .militaires légal et de guerre 
85 mois 11 jours). 

Tancienneté de M. Villacréces Miguel, adjoint de santé de 

2° classe fcadre des non diplémés d’Ftat), est reportée au 2” avril 
rg42, avee effet pécumiaire du 1% avril 1947 (bonifications pour ser- 
vices militaires légal et de guerre : 4 ans rt mois 4 jours). M. Villa- 

“non diplémés d’Etal) du x avril 1947, avec ancienneté. du a7 octo-. 
bre 1944- 

(Arrétés dircctoriaux des 20 septembre ct a et 7 octobre 1948.) 

Sont nommeécs adjointes de santé de ‘5° classe (cadre des diplé- 
mécs d’Etat) : 

Du 1 juin 1948 : M"* Mengarduque Ginette ; 

Du rt aodt 1948 : M™* Cazade Anne-Marie et Gongora, née 
Carré Paule ; oo



r2hh ; 

  

“—Du 1? septembre 1948 : Mu Tucchini Marcelle |; 

Du ‘1 octobre 1948 : Mus Ferry Suzanne ; 
Du 1 novembre 1948 : Mis Mahieu Odette, | 

adjointes ‘de. santé temporaires. . 

(Arrétés directoriaux des 5, 1, 12, 15, 19 eb. 20 ‘octobre 1948. 

Sont. nomimeés : 

- Infirmiére de & classe du 1° janvier - 19f 
Esterhazy Martie, infirmiére stagiaire. 

Infirmier stagiaire du 1 septembre 1948: 
ben Ahmed ben Allah, infirmier auxiliaire. 

“(Arrétés directoriaux des 27 septembre et x9 octobre 1948.) 

L'anciennelé de M: Ahmed ben’ Mohamed” 

de guerre 12 ans). 

IL’ ancienneté de M.- Abdallah ben Mohamed, chaguch. de. ne classe, I: 

est reportée au-1g septembre 1945, avec effet pécuniaire du 1 jan- 

vier 1948 (bonifications pour services de guerre -: 2 ans 2 mois 

12 jours). 

(Arrétés directoriaux des 3 aonit et 4 septembre r9f8.) 

  

~~ Bileotions. 

Elections du 25. octobre 1948 

pour . la _ désignation des représentants du personnel . 

auprés du comité consultatif de la fonction publique. 

LisTE DES CANDIDATS ELUS. 

  

“I, — Représentants titulaires, 

M™ Altuyt Simone, professeur agrégé; _ 

MM. Camilliéri Lionel, instituteur ; 

Canet Juste, ‘contréletr principal des installations @: T: T y5 fo 

“ Colombier André, chef de section principal du 1 Trésor 5 ; 

- Géronimi Charles, professeur ; so 

_ Marchal, Louis, inspecteur adjoint au “service de la: jeunesse 
-et des sports ; . 

_Metche’ Vicior, inspecteur | sous. “chet. de: police ; a 

Pellé Robert, inspecteur principal des -domaines ; : 

Vincent André, contréleur principal- rédacteur (P.T.T.). 

BULLETIN - 

: Mme Oacrin, née” 

M.. _Abderrahmane yo 

el: Aroussi; chet ° 

chaouch de- 2° classe, est reportéc - au 1° septembre Tod, ‘avec effet- 
pécuniaire du 1 janvier 1948 (bonifications pour | services militaires: 

{ Frolich, Erwin, Tocurlay Raymond. 
/ mond, Campina Albert, Masson Maurice, Bodet. Alfred: et Nonelereq   

OFFICIEL N° 1881 du 12 novembre. 1948. 

I. — - Représontanis supplant, 

MM. Bruschini Paul, contréleur - des douanes ; 

Cagnon René, commis principal (direction de agriculture,” 
du commerce et des foréts ;. - 

“ Chesny Georges, 

-Salitres André, adjoint de santé. — 

ingénieur- géométre . principal ; 

  

  

Kdmission a ‘la retraite. 

M. Hagége Joseph, ins 
valoir ses droits 4 Ia retraite et rayé des cadres de la direction de 

‘Vinstruction publique: du (« octobre 1948. (Arrété directorial -du 
25 Septembre 1948.) me . oo . a, 

MM. Allain . Francois, 

sont admis a faire valoir leurs 
droits A la retraite et rayés des cadres du 1 janvier tog. (Arrétés 
directoriaux des, a juillet et 4 octobre 1948.) 

M. ‘Dupont Charles, ‘ingénieur- -géomatre principal hors. ‘classe, 
-. | est admis d. faire 'valoir ses droits\4 Ja retraite et rayé des cadros , du” 
“| er " novembre 1948. (Arrété directorial. du _1g octobre 1948.) 

  

  

_ Résultats de “concours : et d’examens, 

Kamen probatoire du: 19 octobre 1948 pour l'accés au cadre - - 
de commis. et de dames employées de ‘la direction de Vintéricur. 

  

  

" Candidats admis : . 

a) Cadre des commis ao 

MM. Poli Dominique, Lallemand “Roger, 
Tastevin Lucien, Avérous Ray- 

René: ; 
b) Cadre, des dames: employées : 

Me Teulidre Huguette. 

Examen probatoire du “26. ‘octobre. 1948. pour la- titularisation des.” 

.anciens combattants, | 1 dans le cadre ‘des collecteurs: des . régies 
. municipales. - : . 

  

: Gandidat’ admis : MM. Massoni. Jean; Ferre -Georges,’ 
Désiré, Canton Joseph, Vigneau Henri et Desmoutier Philippe. 

  

‘instituteur hors classe,’ est admis A faire _ 

agent’ public de Ja xt catégorie (7° 6che-" 
‘Jon),: Miris Jean, agent public de la “1? catégoriea (5° échclon), Aimon 
Jean, chet’ cantonnier principal de. 1° classe, et’ Noto Jacques, chef, 
‘cantonnier principal de 2° classe, 

Poinsignon Robert, 

Isoard .
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Extrait.du Journal olficiel de la République francaise en Algérie, dans la limite de contingents et sous les conditions par. . 
du 8 octobre 1948, page 9782, .| ticulidres ‘fixés par les arrétés des ministres intéressés ; 

Vu Ja loi du 7g mars 1946, modifiée par l’article 84 de la loi 
~ Arvaté. fixant les quantités de produits originalres de Ja zone frangaise du 23 décembre 1946, dlevant la Guadeloupe, la Guyane, la. Marti- 

  

du Maroc, & admettre en franchise des droits de douane en | “que et.la Réunion au rang de.départements frangais; 
France, en Algérie et dans les départements d’Outre-Mer, de la Vu'les décrets n® 49-2390" 47-2393 du 27 décembre 1947 portant. 
“Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. extension aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 

, ——_—_ . Mar linique el de la Réunion des dispositions de la législation et de la 

woe : : sos soe réglomentation douaniéres ; 
Le minislre deg affaires Glrangéres, le ministre de l‘agriculture, & ° 

le ministre des travaux publics, -des transports et du tou- Va les propositions présentées par le Commissaire résident géné- 

risme, le ministre de lindustrie ct du commerce, le secré- | ral de Ja République frangaise au Maroc, ; 
faire d’Etal aux finances et aux affaires économiques, le , 
secrélaire d’Etat au budget, le secrétaire d’Etat aux affaires ARRETENT : 

économiques ef le scerétaire d ‘Etat aux affaires économiques 
et au ravitaillement, ARTIC                                                       

de produits ci-dessous énumérés, originaires et importés directement 

Vu la loi du 17 septembre r94o0 modifiant les articles 305, 306 | de la zone fraucaise de-l’Empire chérifien, A admetlre annuellement 
- et 807 du code des douanes; . | en franchise des droits de douane en France, en Algérie ct dans les 

Vu Varticle 305 dudit code portant que les produits originaires | départements d’Outre-Mcr, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
~ et importés directement de la zone francaise de |’Empire chérifien | Marlinique et de Ja Réunion, les périodes annuelles & prendre en 

sont admis en franchise des droits de douane A l’enirée en France ect | considération s’étendant du 1° juin au 31 mai de l'année suivante :     
  

  

Numénos / . . . 1 os ConTINGENTS 
. DESIGNATION DES MARCHANDISES , Unirss . 

DU TARIF - FIXES 

SECTION PREMIERE. 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL. 

Cuarrtne PREMIER, — Animauz vivants (a U'eaception des poissons, 
. crustacés ef mollusques). 

1A Chevaux de trait ou de selle ......... ev eeueeees eens Lae eunnneeeuetteeeeeceeeeues Tato. 1.600 
IB. Chevaux destinés & la boucherie ........-- Decent eee e need tebe taste le tease eetaees —_ 8.000 

(a A Anes et Anesses «-..csseeee rece whee eect e tesa eet tneeee bates See aae oa eee eee eee — - 200 

2B Mulets, mules ct bardots ..-... veneeee seeeeeee eee eeepc ene eee eent nt ee etaee — . 400 
3 Animaux de Vespéce bovine «2.6.0... ec ee cece eee erent tees Daten eee ae —-— 40.000 © 
4 Animaux de espace ovine ... 0... cece ee eee eee keene vente eweee becca ue we eeueees _ 250.000 
5 Animaux de l’espéce caprine ...... rn an teen eee an — _ 100.000 

; 6 Animaux de l’espéce porcine ........ ce eeeee eaten ee eee aeeteeeneens fee e beeen erent nee Quintal net “50.000 
8AetB  -| Volailics vivantes ...........0 2c e eee eee nee ee eee e eaten tte been d eee eee Levees — 2.000 

m2 - Animaux vivants non dénommés ni compris ailleurs .......... eee ee ene eee teens -_ 1.000 

Cuap. 2. — Viandes et abats. 

. Viandes fraiches ou congelées des espéces : , 

mA Bovine vo... cece eee eee eee teas bet eevteeevtestaces cece teen eee nes _ : _ 6.000. 
3B OViNG . 0. cen eee tenet eet bee eeaaee weave renee ce as _ 50.000 
3 C- Porcine, a l’exclusion du lard ..2.-.....-4-5 ee egeneee weet ace eee eee eee eee _ 50.000 
3D. " .  Chevaline,asine ct.mulassiére ..... Vena vine es daca d ue eees teens Saeeebee eee a] _ . , 2-000 

15 ' |> Volailles mortes (y compris les foies frais des especes autres que loie-ct le canard) . wees — . 1.000 
go -Lard frais, congelé, salé, en saumure, séché, fumé ou simplement préparé d’ une autre}... od. - 

manidre (M0 CUIt) oe vee cece eee aero eee tere eeebeeeeaetusecesctesnetues oo . 8.000 
or Suif brut (suif en branches) .............0:20eeeeeeeeee Leet t ee eee eee n eee eeeebnae — . 200 

- Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d'une autre maniére : : . . 
a3 A Dé Pore ..--e pee cece ee ee eee een eee ebb batten ett teen reese Leer eee eeee _— 5.000 
aa B Autres que de porc ......... Fe eee ee bee ee teeter tee ee ntee _ 1.000 

. Cuap, 3, — Poissons, crustacés ct mollusques. 

a3 A ct 23 B | Poissons d'eau douce frais (vivants ou morts)-ou conservés 4 Vétat frais ...5..........-. _ “£30.000° 
a4 Poissons de mer frais (vivants ou mogts) ou conservés A l’élat frais........2.. 0.0L e eee — , 

_ 25 E Poissons simplement salés, séchés ou fumés, autres ...........000ee cease hank eee eeeeees —_ 60.000 

26 A et B Crustacés frais (vivants ou morts) ou simplement cuits, salés ou séchés ........0.-00005 _- 100 
Mollusques et coquillages pleins, frais. (vivants ou morts), ou simplement cuits, salés| — : : 

ou séchés : . 

a7 A. De mer .......-- eee eeeeeteas eee ee eee eee eaaee Decca e ees ee seeeeuree Leneas name 7 7 100 

Ex-27 B - Fscargots ... ..-...ee eae eee eee nett e eee ete beeen ey = ; "9.000         a
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DU TARIF : : / / FIXES 

; _Caar. 4, — Laits et produits de laiterie, ceufs et. miel. 

Ba Fromages de toutes sortes ...-....caeeceeeeeeees eeecesveeteseas dh eneeuutteeansnteyes Ouintal net - 6.000 

OLufs d’oiseaux : 
23 A Kn coquilles, frais ou couservés par ‘le froid ou tout autre. Proctdé licile ...... — 300.000 

33 B Complets (blancs et jaunes), dépourvus de leurs Goquilles .......6.--.. see eens — 80.000 
33 C : Jaunes d’ooufs seen beens thee eee nae pene bene ne ree anes eeeeaee — 3.000 

34 Miel maturel ....... cece cece cnc e cece save eveeetraeeeeag pce ea een te eee een ee ee aeene _ 3.000 

Cuap. 5, — Matiéres premiéres et autres produits bruts d'origine animale, 

36 Crins ; oo . : Lo 
Bruts ou en hotles saeeae deere beeen ees Leet teen eeees lente neeey beeen — 1,000 
Frisés sans support ou nappés sur support ...... Deena een er aeee deere enee — 200 

39 Soie de pore el de sauglicr, poils de biaireau ei autres poils pour la brosserie ....-.4. — 200 
Ex-38 B Boyaux irais bruts, salés OU SOC Lecce ete p ee cee cee eee eee tee ete e ete n ee eeeigee teens — 4.000 

4o Bet C Déchets de poissons, a l’exclusion des écailles d’ablettes et similaircs .........++.-- — 5.000 
43 0 teenies Cee ee eae eet tebe eee ene es tenet neee ete : — 50.000 

Ex-44 Cornes brutes, avec ou sans cornilions et os frontal, en déchets, aplatis ou ‘débilés .. ~—— 15.000 
45 sabeis a animaux, ongles, grilles el becs bruts, en déchets, aplalis gu débités ...... —_ 3 000 

SECTION I. 

PRODUITS DU REGNE VEGETAL. 

_ Cuap. 6, — Plantes vivanies et produits de la floricultuce. 

Plantes 4 bulbes, Lubercules, oignoris, grifles -el THizOMCS 0.1... ecu cece eet e ee teeeneae . — 8 
61 AA 64 Plantes & massils, plantes de serres et de pépiniéres, planles vivaces de pleine terre et 7.000 

aulres plantes vivantes non dénommées ni comprises ailleurs ........, pte eneeeee — 

65 A et B Fleurs ef boutoms COUPES co.cc ee veer rete eee e eee eens See nears tees neaeaee — 3.500 

66 A Feuillages, feuilles, rameaux, herbes ‘et mousses, ‘frais ........0+ teed teens ae — Boo 

Cuap, 7. — Légumes, plantes, racines él lubercules alimenigires. = 

Légumes el planies potagéres, 4 état frais ou assimilé : 
“67 A Champignons et lrutfes ........ cece e eet ene tee eee ee Eee eae —_ 200 

67 B Olives et capres ...... aa eee tee eee eee ee eee eben e eee anes ve deeeee _ 100.000 | 

67 E Pommes de lerre .e....e res ce eeeaes ores pene rs eeee set aeeeeaeeaeee — 500.000 

7 vow Légumes frais, autres que ceux énumérés ci-dessus ........-. weneentees nie — 1.500.000 
7 . 

68 AAC Légumes et plantes potageres desséchés, déshydratés ou évaporés : 
NOTES (oo eee ete teen ten eee Oe eee eee eee tena esa senate _— 40.000 

» Autres que les nioras shane debe e ete ee tba eee tenet yanneteee Senne eae _ 110.000 

Légumes 4 cosses secs ! 

69 A Haricots : 
-De S@Mences ...cse cere r reece vente eee bene eee etaaee sete eeeeee deena — 190,000 

AULTOS vee lancet ene tee ee ete eee EE Deane eRe EE Sete — 100.000 - 

69 B Faves et féverolles ..- jcc cece cece ee teen ent ete ene eee e teeter ee tegees : — 600.000 

6g C Pois chiches (pois pointus) wae neeeeee eS or — 500.000 

69 D Autres pois : 
“En grains : 

De SCMENCE 2... cece tee tee ne ee ee EE Ree ete — 300.000 

Autres -..seeeecaae eet eeaae nee e tenes Latent eae eeeenseaa er — 400.000 

Décortiqués, brisés OU CaSS6S ....- cece cee ec cece tnt eeee entree tneees beeeee — 150.000 

6g E Lentilles : . ; 
De semence ...... ee eee nee eet te eees ves — 100,000 

~AULES vot eerie ee ee ee nee en en EEE EEE bE Be — 300:000 

69 F Autres ....s.0 505 reenter tenet tener ened sortase Cee eeee crue neee es — 30.000 

Ex-7o A Patates douces ....- See Leeeeee Sete denne nee ee te ee eee been ee nnne . Veteeeuee — . 50,000 

. Cuap. 8, — Fruils comestibles. 

ar A oe _— 12.000 

BOVANES ce ccc ce cee ER EEE a eee EE REE ET Ea eee eee — 500 
a B QMANES see eee eta eee . 

Agrumes fraiches ou séches * . | 

m2 A OVANGCS vee eee eee ee tere teen een eee net eaten tener reese n neta. — 1.900.000 

7a B Mandarines et satsumas eee eee e eee ee etna e eee beet teens trees we _ 100.000 

ja G Gilrons ..-.-.eee eae Settee entrar erent tees ene eden anens cys — 100.000 

“a D Pamplemousses (grappe-fruits) ef pornclog ..:...+++++- beeen ee tenet enna _— 180.000 

72 E Clémentines -.i.....-eeee eee tee eee eet tan ees cpaeee bee tet b tenes teen eetenay : — 300.000 

72 F Cédrats.et autres 240 e eee eet teen eee net eee een e atte e tes — 20.000 
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NuMEROS : ne . a _, CONTINGENTS 

aU YARUF DESIGNATION DES MARCHANDISES UsirEs prxts 

3 \: Figues’ fraiches bate teen ans beer ee eeeyes beeen eteas Delve eda eee ee neta cece eae (juintal nel 2.000 

7 )) Figues séches ......., bea weet eee e eens — 60.400 
 Ex-94 A Raisins frais on forcés ‘de lable teeee ‘ ' — 20.000 

- 74 B Raisins Stes 20. 0c eee cece ee tee + _— ‘40,000 

Fruits i eoques, frais ou secs: - 
75 A Amandes , o 

, Fraiches ..0....205.02 2500. beet ee ene e ete beens beeen ees — 20.000 © 
= - Siches eu coryues ou sais coques . 22.2... eee ee eee eee eee eee daeee — ‘60,000 

- 95 B Noisetles en coques ou suns cos »....022-2. 22 cree Lecce ee eee gu neeae =- 1.000 

95. C Noix, COMMUNCS en COTUES GU SANS COYUCS Lo... cece eee ee leas veal _ 35.000 
- 96 AC Pommes fraiches ...., — 1.000 

-" 96-G Coinys frais .......e es : — 1.000 

77 Aak Fruits a moyaux [frais ...... Lee ee bole epee beeen eee eee eaee Seve eect bt ee eee = 60.000 
- re AaD Baies comestibles fraiches 0.0.0.0... 0.0 cece cece eee tee ete ene ee es Le keees —_ 2.000 

79 A et B Autres fruits frais Ufigues de cactus, prunelles. melons : — 45.000 

80 AA F Pommes, poires. coings, Jrujts A noyaux, baies et auls os Sruils séchis ou ‘tapes, meme > 

, . coupés en. raorceaux ou en tranches ccc ew tee e ee ee ete eed Reece bbe teeta eee — 60.000 

So . Gmar. 9. o Cafe. thé ef pices. 

85 A et.B - ‘iment. tena eee a ee ln ee be Ee EE re tees _ 40.000 

“Ex-ga Piments doux moulus. “ot nioras. mioulus chase eeeceeeeeeee eet eee d aban e te oben eee = '» 405000 

Cmap. In. — Cérdéales . 

Ex-93 Ble dur... ccc cece eee ee ee ceee cece teeta nett etna eeeee pet beaeena ee bene aee _ (Tous excédents]- 

Ex-93 Blé tendre améliorant ou semoulier . — \ exportables' 

Ex-93 Blé tendre ordinaire ..........-.0. we — 1.100.000 

94. Seigle _ 10.060 
95 - Orce — 4.500.000 

6 Avoine 2.02.62... eee — 700.000 
93. Mais ....... ee, _ 3.000.000 
99°." Sarragsin 2.2... cree eee Dee _ 20.000 © 

oO - (2 Millet cece eee — 200.000 
_ Ex-100, oS Dari (sorgho) 2.0.2 en cede nei teen teed aes e eee e ees a 200.000 © 

an Alpiste ......... cobb bey abe eeeeedeleenes Leeeee moka dae, . bee e seen tceeeeteetenes — 200.000 

ot Crat ti, — Produits de la minolterie, malt. amidan, féctle. 

". [x-ror A Farines de bI6 dur .... 0.0.00 lee ce ee tenet ten —_ a 

Ex-102 A Granx.et semoules de blé dur .. — 700.000 - 
Ex-102 C Flocons Wavoine .........6..05 . _ | 20,000 

703 A Facines de faves ct de féverolles — j ki 

103 B Farines de pois, de haricols et de Tentilles — { 9-000 

104 Bons, ete, veces e eee eae re cheba e eee eee ener eryceeees eee cans : —_ * 300.000 | 

Ex-107 “Malt ontier ......0.00--.0e cece eee Soe detec eee e tebe vce eens weet seas ee eens _ 35.000 

_Cwap, 12.°— Graines ct frnits oldagineuz,- graines, semences et fruits divers, 
, , plantes industrielles et médicinales, pailles ct fourrages. 

Graines el fruits oléagineux, méme concassés 

132 E Ricin ct pulghére ............ ete tee ttre tee ee pte et tetera neces — 100,000 - 

tro F LIN 0 eee lec erect eee eee c ees eee cece eben ee cee eee eeeeeteeenees ~- 1.500.000 

i112 M SésaMe@ o.oo ce ee ee ne eet eee ee et tees — 10,000 |. 

‘tra A aD / . 

ia GAL Graines el fruits oléagineux autres que ceux cL i-dessus énumérés ........0.4. — P 250.000 

1m N& Q- 

a Gr raines ef fruits-A ensemencer non dénommés ni compris ailleurs > 

113 A Graines de hotteraves ... 0. et te ee eet — 4.000 

-aBAE Autres que les graines de Ihoteraves 000.006... ee eet Lecce eee eee — 15.000 

Plantes, parties de. plantes utilisées en parfumerie ou en médecine 

118 CG RPyrathre oe teen eben cee Lace eens — 10.000 

118 D Racines ...... bccn eee eeaees Lecce eect ne eee nee nees bev eeeeuee es — 13.000 

118 F- Plantes en pouquets, sommités ‘fleuries et fenilles ‘mondées. cee dete d neta eee a 12.000 

118 G: * Fleurs : / . 

ApGtalées en SACS voce severe eee ener eee eens . bees — 5.000 
AUITOS Lecce eee eee eee eet ett etnies bene ee — 6.000 . 

.T1g A. Graines d’anis, de badiane, de fenonil,-de coriandre, de genidvre, de cumin et de carvi. — 100.000 

Trg B. Ecorces de citrons, d’oranges, de melons ct similaires, fraiches, séchées ou pulvérisées. , 

, ou bien présentées dans l'eau salée ou souftée ......0.6. 6c eee Deets _ 10,000 

19 G Carouhes fraiches ou desséchées, enti@res, concagsées, en grumeaux ou farines ......-. _ 120.000   
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119 E Noyaux de fruils ..... beeen eee e tena ens heeeae eee eee eee bed letteettesteseeevanenes Quintal net 20.000 
120 Pailles et balles de céréales ..... rn Sater e tener ees eee ee tet tee ee tees . — 100.000 

Ex-1a1 Farine dc luzerne ..... Leeaee sete ences been tenes de enees eee eet teen nes — 300.000 

Cuap, 13. — Matiéres premieres pour la teinture et le tannage, gommes, 
résines ef autres, sucs et catraits végétause, 

Matiéres premiéres végétales pour Ja teinture , . a - ; 

Ex-123 Feuilles de henné ...-...........05 rn nent eee tna nteee® voce eee _— 19.000 

—— Matitres premiéres végétales pour le tannage : , | 

Ex-124 A Bois de tizrah ......0 0c ccc e eee aes lane eee eee We deen tee tne e ttn eeeee _ 20.000 
124 B _Ecorces de mimosa et autres moulues ow TOM ......+-- esse eee e teen eee bates _ 75.000 

Ex-1a4 F Takaout See eee vee eee ee nee eee eee tas _ ‘5.000 

-_ . - Gommes et gemnmes, résines brutes ou élaborées : 

ee 5 Gomme. arahique, gorame sandaraque Lelaede vee eeete eee cents neeeyes : _ ; . 

a omm oniaque et euphorbé ...... ccc etvututueeteees Veen eae _ 15.000 Fry-136 C Ge e ammoniaqu gomme eur horbé _ 

Car. he. — Matiéres 4 tresser el &@ tailler eb autres - matiares premiéres 
a el produits brals @origine végétale. / 

Ex-131 Bet C Jones et TOSCAUX coe ce ce eee eee ten yep a thane eet beet hae p eee eee trea _ 2.000 

131 D Alfa, sparte et diss, méme cn torsades, bruls, blanchis, teints ou autrement préparés, 
- 4 Vexception des Janidres . 5... cs ee eee eee eee ene tenant n Eee eee _ 100.000 _ 

182 B Crin végétal oe. ieee eee eee eee etna ease Lace ee ee ee art tee ret cebeviesssaae — 250.000 

Ex-133 B Pailles de millet, de ‘sorgho et similaires, pour palais, naturelles, blanchies ou ‘teintes, — 50.000 
"135 Autres produits: bruts d’origine vég gétale, non dénommés ni compris ailleurs ........ _ 5o.000°. 

SECTION | mI, : ° 

CORPS GRAS, GRAISSES, HUILES ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION, | 
GRAISSES ALIMENTAIRES ELABORYLES, CIRES D'ORIGINE ANIMALE- OU VEGETALE. 

.Caar. 15, -— Corps gras, graisses, huiles ef produits de leur dissociation, 
graisses alimentaires Glaborées, cires a’ ovigirie animale ou végétale. 

136-137 Saindoux et huile de saindoux .............. bee beeeb ene eae ca sbacenveveeeeenees _— 4.000 
13g, Suifs fondus ......--....-.000- De en eee ee eee eee eee ees ; _ - 2.000 

TAQ Oléostéarine (suifs pressés) a ede _ 2.000 

Ex-143 G . Graisses et huiles de poissons, autres Leen ee nee eens eee eens ened eee ees : _—. 40.000 

144 A, Bet C Graisses de suint et ses dérivés .......... vine eae eee _ 100 

Huiles fixes fluides ou concrétes a’ origine végétale. De , . 

146-A Huile de lin brute .........2.-..406, sea deveaeee ett ce eee eee eee Pee Seer - — 50.000 
46 D Huile de coton brute ...1.0........55. beeen steve beeen eee va weet aeees Caen ~~ 20.000 

ho H Huiles d’olive brutes .......0:.000e00 rr ren eee tee eeeee Lec eedans _ 60.000 _ 

146 I Huiles de ricin et de pulghére brutes ......... eee cece eee bennett eens _— 2.000 

Ex-146 N Huile d’argan brute :. 0.6... cece eee eee etna : / — 5oo . 

Ex-146 O Huiles dénommées ci-dessus raffinées ...... eee dee ene ees ee -_ 60.000 

t5o Dearas ..... Ley eee ee ee tee ates eee bebe ete ete e tee base eens teen neces _ 100 

_ 15a Glycérine vba e eee nent e eae e eee eeee vente ee eee Leer etter ener t ene Levees - . 6.000 

158 A et B Cire d’abeilles et d’ autres insectes vente t event eee eee ee eee es Sey taee wees weeeee _ 6.000 

. SECTION IV. 

PROPUITS DES INDUSTRIES ATIMENTAYRES, BOISSONS FT VINAIGRES, TABACS. _ 

Caar. 16. — Préparation et conserves de viandes, de poissons, de crustacés 
et de mollusques. - 

160 Saucisses, saucissons et similaires, autres que de foie ......... ren aes _ ¥0.000 

Ex-161 A PAtés, purées et mousses de foie de toutes cspéces, en boites, lerrines, crodtcs .ou autres 

Ex-161 B formes, avec on sans mélange d’autres viandes ou denrées ......-....0220. 0000 e- _ 6.000: 

169 Aa D Autres préparations ef conserves de viandes -en boites, terrines, crofites ow autres ; 

. formes, avec ou sans mélange de légumes ou d’autres produils végétaux ........ —. 40.000 

163 Extraits et bouitllons de viande solides, pAteux ou liquides, méme aromatisés A Laide 

de substances végétales, salés et assaisonnés ou non ...... eee cee eee eee ee — 2.000 

‘Ex-164 Poissons préparés ou conservés en boites, verres, bocaux et récipients hermétiquement 

LOVES vee eee ee EEE eee e renee rete anes 120,000 

165 Cruslacés et mollusques préparés ou contervés eee e eee tte eet terre eae ener eens _ 5.000 

Ex-766 Succédanés du caviar ........0. 0 cee e eee eee eee aces re Lees sees = 20 

Cuap. 17. — Sucres ct sucreries. 

4.000 
173   

  

  
  

Sucreries (bonbons, pastilles, dragées, caramels, ‘nougats, etc.), sans cacao ni chocolat.      
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Cuap. 18. — Cacao el ses préparalions. 
180 CacdO CN POUMTE oo. eit eee eee eee tenes beeeee bbe c eee e eases eeees Quintal net 500 
181 Chocolat ............. ee beneee begets bebe ee een tees peers eee —_ 1.000 
183 Confiserie au cacao, au hourre de cacao, au chocolat, etc. oe... s eee ee dee e eee eae —_ hoo 

Crap. 19. — Préparations & base de farines ou de fécules. 
Ex-183 Flocons d'avoine ........... beet cence bieeeeeees bbb ete ecu een edb taveteeeeeees eee ~~ 20,000 

184 Couscous ct pafes ......... ce eee eee ees See ete a ee ye tae Sdn teen tee eae oo 40.000 

Crap. 20. — Prépurations de légumes, de plantes potagéres, de fruits 
et d’autres plantes ow parties de plantes. 

189 Légumes, plantes potagéres, frnils et aulres plantes et parties de plantes, conservés au 
vinaigre, avec ou sans sel, épiccs ou moulardes, y compris les pickles, les picalli- 
lies et similaires ..... tee t eee tenet ee eee ence eee e eae bees beet eee ees — 32,000 

190 A et 190 B Légumes, plantes potagétes et autres plantes ou parties de plantes, conservés sans 
-- vinaigce, méme assaisonnés ou cuisinés, sans viande ni poisson ........... Le eaee _— 130.000 

mor AAG Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux ....... be teeeeeee beeeeee pieces — 50.000. 
192 Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de planics, confits au sucre eben ee eennas — . 5oo 

193 Cuiles, purées et pdles de fruits, sans sucre ni miel ....... eects tenes See tee _ 40.000 
194 Confitures, gelées, marmelades, compoles, cuites, purées et p&tes de fruits suerées wees _ 30.000 

195 Aet 195 B/ Jus de fruits, dé baies ou de légumes, concenirés ou non, sucrés ou non, quelle que , 
, soit la présentation : 

D’agrumes ........... De eee ee ee te eka eee eee eee eens Hectolitre - 190.900 
De tomates .........-.. beeeees bee la neue e eect eee seen sure en ten beeen beens _ 30.000 
De raisin ........ 0. cece eee eee bette tee etn ats ee tenes bene tte eenes tenes — 40.000 
Autres que ceux ci- i-dessus énumérés been e eee beer eee etee eens eee eee . _ 10.000 

Cuoap. 21. — Préparations alimentaires diverses. 

Ex-197 Suceédanés torréfiés de café, en morceaux, en grains ou moulus, A exception de la 
- ChICOTEG eee tee nee tense eee tenes pete c tse betaeneeees wee} Quintal net 50.000 

199 Farine de moutarde ..........0cce cece ec ete v ec eect ete e ence beget bese enee ees ee _ 3.000 
200 _Moutarde préparée ...... beeeeee bees bbe eget beeen eee enee Lette nest eateenes . _ §.000 
aor Préparations pour potages et pour ‘houillons A base de substances végétales, sans extrait 

/ de viande (0.2... cece eee ee eee . beeen tent eens sat eeeees be eteneeeees _ 3.000 
202-203 / Sauces, condiments et assaisonnements non " dénommes ni compris ailleurs .......... _ 10.000 

Crap. 22. — Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 

Ex-aro Eaux minérales naturelles ..............25.. beeeee bide eeeeeee bee eeeeeees S.essseeeee.{  Hectolitre 20.000 
B12. Biére ............... beer eee Leben eee eee Levees bee e eet eevee eter ee ees cece eeeee . _ 5.000 
a1 Moftits de vendanges non concentrés de raisin frais, non fermentés ou partiellement 

_ fermentés, mutés autrement qu’A Valcool ou non mutdés ........ entrees _ 60.000 

arg Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et Jes vins monsseux) provenant 
exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais 

12 degrés ct moins ..... beet eeee Lobb neat ener enees bev eeeae beac e ees e ee _ _ 300.000 
Plus de ra depgrés ..... bee e ett e ee eaee sete n eee eee ee eee eee eee —_— 100.000 

215 Vins de liqueur, mistelles ou ving mutés A 1’ alcool, provenant exclusivement de raisins 
frais ou du jus de raisin frais .,....... beet eens beet eee e teas —_ 200.000 

216 Ving MOUSSEUX 2... k ee eee eee eee ees be neeeae bee vcelateeeeeee beer eaeeeeee be ceeees . _ 3.500 
ar7 Vermouth et apéritifs A base de vin ..... beet et ee eenee ee eens been eaee beeen nn _ 30,000 

azo A et 220 D| = Eaux-de-vie naturclles de vin ou de mare de raisin et eaux-de-vie autres, & Vexclusion 
* : des eaux-de-vie de mélasse, de canne et du whisky ...........20.0c0eeaee se aeeeae _ 5.000 
‘aaa A et B Boissons alcooliques non dénommées ...... bce tere teen eee cet eee eee eee — 400 

aa3 Alcool éthylique ....... bebe eee e tenes Leben eect earn ee nee be eeeaee be tae eens = 5.000 
295 Vinaigres comestibles ...........00200 eee eee eect tent e nett eens Dente t eee ees _ 4.000 

Crap. 23. — Résidus: et déchels des industries alimentaires, . 

aliments préparés pour animauc. o 

236 Parines ou poudres de viande ou de poissons, viondes boucandées pour la nourriture 
des animaux .........--0.0.-e eee eee bce e teen eaten ce teceevestuceteettceseeea. | Quintal net 10,000 

Tourtcaux et autres résidus de |’exlraction des huiles végétales renfermant moins 
de 8 % d’huile 

229 A Grignons et amurcas d’olives ........ Seen eee ee ede t nares tet e nents _- 
229 Ba H Autres que les grignons et amurcas d ‘olives eta e eee ren ane _ 200.000 

234 ‘Aliments préparés pour animaux ............ ett b ete ee enenees beeen teers Le neneee _ 1,000,000  
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Numénos ~ ee eet ce ~ CONTINGENTS — 

oe - DESIGNATION BES: MARCHANDISES - © _ -Unrrts - a 

_ DU TARIF ee oe 2 - : FIXES - 

“SKC TION: we 

“PRODUITS: MINERAUX, .. ; 

a ‘Gue.. 98. —_ ‘sel; sour, terres et plerres es _ plélres, chaur et ciments. os 

238 Sel cicceeggeceuceceue eee eee cb ee ees ves -Quintal: net 400,000 

ahr © Graphite naturel - Mee Se "500 

245 - Phosphates de calcium. naturels’ 
=_ “2.000.000 

- 9hy- | Sulfares d’antimoing (2... 2.0.00 eee eee etter ns —_ 2.000" 

- 26a Talc-.ct stéatite ‘naturelle ccc cece ee eee tne bere Dre eee et —_ _ 100. - | 

*. 263° _ Amiante” pete asbeweserpeste rs duets 
—_ ‘1.000 °° [| 

264: . Mica Dee : wae : — 300. * yO 

- Bx-268° E Argiles: srnectiques ey: ceompris | le. "ghassoul Tonne nette "4.000 

“, Ex-298- A. .|. Marbres..: So Lo vs c 

° ~ Bruts’ ou éciuarris, a 
a 6.000. ~ 

Doe, Sciés erenos 
— : "2.000 - 

- Ex-282 Oxyde. de. fer. naturel | _ . To,000 

Ex-a8a- Ocres VOTES 2... lene eee cee eect bane ; = “=Boo | 

Ex-288 Ciménts & prise lenle .. 6-20-62... Lasers re ae vas Leet beeee ees _ - 19,000 

289 Autres, matiéres minérales: non aénommées ni comprises ailleurs ween renee arene > 2,000 

. , Cane. 26, — _ Minerats, -scories, condrea. . a os 

(290° Minierais de. fer , i . —~ "235.000 

~- agp |. Cendres de pyrite’ +. - * _ 19.000" 

7 4 _. Mimerais de manganese ‘Diosrdes, 
— _ 20,000 

999" 7) Minerais de’ mariganese’. autres 
_. . 300,000 — 

".agh "0. |. Minerais de cuivre:..... alee ees 
— " r,000. | - 

ago. > “Minerais de plomb  -..--.+-- 20 sees, 
_— 80.000 | 

996 Minerais i (ca | ne 
_ 10.000 

899 -Minerais d’étain .......----55 re —_ _ | S907. 

298 Minerais d’antimoine 22. e eet —_ 4,000 | 

300 Minerais de cobalt: 3.0..... 0.00... e et _— 5.000" - - 

' 304 Minerais de molybdine, de tungstine, elo. ote. eee: _— “+ Boo. 

306. _ Autres minerais non dénommés ni compris ailleurs | : —. “200 

‘S10 Autres scprics ‘et cendres.1 non, dénominées ni comprises ailleurs | geen decent = 2.000" 

Cane. 27. — Combu stibles- minérauz, “matiare 25° bitumeuses™ et huiles minérales,. 

/ - produits de deur, distillation, cires. - minérales, énergie électrique. : - 

“ 89r - Houilles crues .......52,2 8s seer ees wu — * 200.000 

BB Agglomérés dé. houille ........--- . Lee " nee _— ‘a5.000° 

339. A & 341 :- Pétroles naturels -bruts ot pr oduits assimi lés,- ‘ainsi que . jeurs. dérivés “et résidus Cab was — : 80. 000 .- 

- SECTION Vo ee pe 
_ Propurts | DES “INDUSTRIES CHIMIQUE: - ; . CS 

SO / Crip. a . Produits chimiques. inor gariiques. fo. . 

- Ex-4oh. | Oxydes de. fer. artificiels contenant, 70 > % et plus. de Fo?03 ...... Lecne ee teelta crete et] ~ Quintal net . 160.000° 

Ex-420 - _. Oxychlorure’ de cuivre wee ee eee lady enna ee laden penne Ch te nt . — -1h.goo . | 

— \ Silfate defer vos ac ees ee eee Dette neste eed he - : _ ~ - 60.000. 

Ex-433 J) Sulfale de cuivre . io... 2. tenet e vee nee : Clg ae —_— 35.000 

mo } Sulfate de zinc ....-- eget ened ec eeeeQbete seers etenertennierseeter ese ceaguneves — 75.000 

: Acide cilrique 6.6.0 -cn ee ene nee erent terre cra ere h rene see emr en creer nn ees _ 12.000 

Ex-bi1 D } Citrate de calcium brut (edirate de chaux) ~ 30.000 

- Crap. 30. — Produits: * pharmaceutiques. 

569° Produits’ opothérapiques baleen eee nb e eee Cee Ene Qe ee Enea es = 20. 

_ F569 D Médicaments non conditionnés . (extraits végetaux) : : _ 7 100 

5jo Aet B | Médicaments” pour Ja médecine humaine: et vétérinaire, “conditionnés pour Ta vente an 

coe oy cam détail occ ce rte nee et , _ _ 28.000 u 

Ex-571 & Catguts ‘pour, ‘usages chirurgicaux: : — 40." . 

: . Cuar. Br. — Engrais, | 

572 AAC Engrais naturels d'origine animale ou végétale Ltda rede e bee geen deb teeter eta . _ 35.000 — 

“Bak G Superphosphates ee accep een eee eens eter scenes vewteee — ” ¥O0.000 

_ Citar. ‘Ba, — - Produits ‘de la distillation dt ‘bois, ‘des ‘térébenthines ¢ et des résines, 

Lo 2 _ non dénommés ni compris ailleurs. . 

hag A Goudrons de Dis oo eu. tee eee ee un eee ere then en beeen eee ene es _— 2.000
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Caap. 35, — Huiles esserntielles et essences, articles de parfumerie. 

616 . Huiles essentielles non déterpenées, concréles ou liquides ....0...-.-..6.0.---.--4--] Quintal net 1.600 

. G20 Laux distili¢es parfumées | naturelles .. ete eee teens ee ea — _ 1,000 
693 Pariums Nope taceceavubestasnggueevcvelesseccereges bee e ee eeee nee ane te neurtes — hoo’ 

- 625. Produits capillaires (teintures, cosmistiqnues, fixateurs, brillantines, liquides pour indé- 
‘ frisables; etc.) . Lee eee ee nner ee enna ener n tees Se eee eee e ee eet — 200 

. CHar.- 36. — Dérivés des corps gras nulurels oa synthéliques, savons, - 
ee oo cires artificielles, _bougies, lessives, oo 

. 639 A Savohs de toilette ou de parfumeric .....7... i — 10-000 
632 B Savons non dénommés ni compris ailleurs _— 10.000 
636 Bougics, chandelles, cierges, ete. ..-.+.-.. = oo - 
638 . Préparations .conditionnées pour lessives — 19.000 

Citar. 3. — Matiéres albuminoides el colles diverses. , 

“ 6ho- Albumines (d’ceuf, de sang, etc.) : 
oe Impropres aux usages alimentaires el dénaturés ..-.......06. anaes Lene _— 300 

. oo, : Autres .../..--.05. fe eee et eee eee pees Cee ew te eee _ “hoo 

. Oe { Colle dle poisson, de caséine ct Q’ ‘aulres matiores animales ween eee eee iit heer aan _— ,12.000 

 Ex-648 ‘Colle au caowtchoue naturel ou. artificiel bla laeeneeeneurannens veeeaee wena dawienee' _ 5oo 

mar. 3g. — Surfaces sensibles. — "Produits pour la photugraphie et la cinématographie. 

670, 671 Act B Films cinématographiques impressionnés -et développés cea eees cette neta ee eaeee ve Kilo net 4.000 

“Cap. 4o. — Ouvrages en abrasif,- pieces ef objets en charbon artificiel, 
: / . baguettes et compositions pour Ia soudure, . . 

Ex-675. A “Meules a moudre en piertes, pierres meulitres lailiées, destinées aux moulins indigénes. Quintal net 50.000 

mo Caar. 4t:--— Produits divers des industries chimiques; 
. . -non dénommeés ni compris ailleurs, / 

682 . Produits aclivés, non “Aénommés ni compris aitleurs ....2....... conc b ed auettentaeces _— 250.000 
683 A.ct B- Préparations désinfectanles, inseclicides, anticry plogamiques, fongicides. herbicides, _ 30.000 . 

So : antiparasitaires el similaires » non. dénommés. ni compris” AMNCurs ole ea eee ees oS 
- 685 A et B “Produils d'entretien. ...... ene Senet eee Deets Lees laee ew nena eee eeee oe — 6.000 | 

° SECTION VII. 

Marines PLASTIQUES, CAOUTCHOUG ET OUVRAGES FN CES MATIERES. - 

Cap, Aa. — Dérivés de la cellulose. =~ Matiéres plastigues ef résines artifictelles. 

‘ Ouvrages non dénommeés ni compris ailleurs, en ces maltéres,’ 

Ex: “700 B -Feuilles de chlorure de polyvinyle ... eee — 1.700 
709 Objets moulés en maliéres thermoplastiques *... _ 450 
706° _Objets moulés en matiéres ihormodurcissables - eee _ abo 

908 Ouvrages en matiéres plastiques dérivées des alburuinoides ........ be lev tear eeears _ — 500" 
709 Objets non moulés en autres matitres plastiques: CV cent eee e enna eeees eran _ 4.000 

Caap. 43, — Ceavulchouc et ourrages en caoutehouc.— / 

713° Produits de récupéraltion du caoulchouc (déchets bruts,. débris d’ouvrages, pou- Ms 
an Aretles, ClO) Vee ce  e  e  E eee ae ee ee eae es Lo --15.000 | 

co ~ SECTION VII. oo : 
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES kT OUVRAGES EN CES MATIBRES, 

OUVHAGES DES INDUSTRIES CONNEXES. 

\ ; : Cuap. 44, -- Cuirs ef peaur. 

‘m8 A AL Cuirs ct peaux bruts we eee en ee eet teers chav eeae —_ 30.000 

. gg AAT _Cuirs et peaux chaulés ou picklés / 
me, : /Magneaux ....--..5-.6+5 beets tenet beeen eee bet et ees e eee (beet eg ene, — 4.000 

. Autres que d’agneaux ........ bee ee ee eee tee bane tbe e bye et tte ene eae — 1.000 

80° ’ Cuirs de gros bovins (hoenfs, vaches, daureaux), y compris les bufftes, seulement tannés. _ 1§,000 

71 A 735 C Peaux de veaux, d’équidés, d’ovins, do caprins ou autres, seulement lannées ,......- _— 6,000 
736 AA 438 D | . Guirs de gros bovins, peauy de veaux el d’équidés, corroyés ou travaillés apres tannage. — _ 8.a00, 
789 AA 941 G Peaux’ d'ovins, de caprins et autres peaux Uravaillées aprés tannage ...........-...- se — . 6.000 

ha. _| Débris, rognures et autres déchets de-cuirs et de peaux tannés .......... Seneca lees — 8.000 -° 
“7h3 A&C. Cuirs factices et cuirs artificicls 4 hase de CUI cee eee eee eee ee (eterna — 3.000 

“2 Le Imitations de cuir, » ate. beeen aes eae teen ete ee tent e eee bate eee beet aes a  
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: . Cuar. 45. — Ouvrages en cuir ou en peau ‘el ouvrages des industries connexes. ' | 

76 A a8 Articles de sellerie ..,....... Detect eet eee aus Lane eee eem cnet teens, jeoeeeeeeeel Quintal net 
Ex-947 Servietles, cartables, porte- musique ‘el similaires, en cuir ou en peat eee eee tenes _— 
Ex-748 Sacs-cabas et sacs a “provisions, en cuir ou en peau ........ pine eee nan — 

749 Sacs mililaires ct sacs de camperment ....... Sep eet nt e eens anes —_— 

"Bo A AD Articles de voyage... 6c eke cent ee ete n ee e ee eee Soe aae Vaan eee eee Dees — 
7:1 ABC Arlicles de mmaroquineric, non dénommés ni compris ailleurs ...........005 eee aenee — ~ 8.000 

752 A ct B Articies de gaincrie, non dénmommés ui compris ailleurs ..........-...0.-- eee eeeee _— 

753 A et B Articles de ccinturonnerie en cuir, peau ou cuir artificiel ..../..... vert eaaeee Denes, —_ 

754 , Vétements en cuir, peau ou cuir artificiel ©1000... 6.0.2 eect eee ere eee eens —. 
757 Aulres ouvrages en cuir ou ‘en peau, ou en cuir artificiel, now dénommeés ni com- 

. pris ailleurs . 06... e eee eee enn ttt betwee enya ees — 
958 A Cordes en boyaux pour. tous usages, a V exception des cordes harmoniques el des catguts ; 

conditionnés pour usages chirurgicaux tenes eee ee laeee tetas eee _— 500 

; Cmar. -46..— Pelleteries el fourrures. 

, 7ig A et B “Pelleteries Drules ooo. e eee everest eaeeeeae eee ttt tenes ae — 800 
760 AAE Pelleteries apprétées, | en. peaux ou en morceaux, ‘cousUS, pelleteries ouvrées ou con- 

et 761 ABC fectionnées .-..... cee ede eee eae ee ner teense tate peagees eee eee cence eeeenee aes _ 600. 

SECTION IX. 

Bots ET OUVRAGES EN BOIS. — AMRUBLEMENT. — Liker. — SPARTERIE ET VANNERIE. 

Cuap. 47. — Bois el ouurages en bois, 
763 A et B Bois de feu .......2.--. ee EEE NE rere een eee ee teen e ee eee ber ne eee — 4.000 

_ 764 Gharbon dé bois ..... 0.6... cee eee eee eee Lecce eee later a dee tage teen eget ebay nenes 4 — 4.000 
765 A. Bois communs ronds, bruts, méme écorcés ou dégrossis a la’ hache ow a Vherminette. — _  f.ooo 

766 A et B Bois équarris ou planés a la hache, & la scie, a la plane ou a l’herminette sees eens _ §.000 
"> 967 B Bois fins sciés ; ; . . . 

CAMre: weet beeen anne en eeae wgeeeeeeae pte ee ee ne eneee : weet aes 90.000 
Noyer' et autres Jo......0.. ccc eue cess evens: eee rede e eee eget ner nees _ 10,000 

. 998 A et B .| Ouvrages en tabletterie et de petite ébénisterie,. objets ‘a ornement, d’ étagares, articles : 

: de-fantaisie ou de parure en bois, non dénommés ni compris ailleurs seeeeees eee _ . 8,000 

. Cuar. (8. — Ameublement et ‘literie, 

Ex-860 A et B Sitges complets en bois, rembourrés ou non, A » exception des siéges en bois courbé 
Ex-802 A et B et des parties de si8Ge 2.1... ee lee te eee ene teeta _ 3.000 

804 A Meubles’ autres que sitges-en bois, non. “garnis ni gainés, al leurs parties, a. exception 
Ex-804 Tj des meubles en bois courbé ......-. Den ene ee ee een teen _ 3.000 

806 A BC Meubles autres que sidges garnis ou gainés, montés ou non, ‘et leurs. par ties weeeeeee _ 1.500 
807 ~Cadres on bos... ec ee e e eee ele eet beeen tee Lee eae een eee Me eeeeeue _ 200 
808 . Apparcils d’éclairage en bois, non équipés éleciriquement - wee ne eet eee leeeeae we _— 200 

. Cuar. ho. : — Liege ot ouvrages en. liege. a - 

814 A et B Lidge naturel brut ...........- tu eeeeee peewee eeeneeee rae eee ete _ 90.000 
815 AA D. Liége naturel élaboré, mii-ouvré .... mentee eee eee eennnes fone teeta ete — 55.d00 
&6ARBC Ligge naturel élaboré, ouvré ......0...-6-- eaten eee eee eee pale eens _— 15.000 

817 AA B18 CG Ligge | aggloméré, mi-ouvré ou ouvré © , _ 40.000 

Car. 50. — Ouvrages de sparterie ef de vannerie. . 

819 ‘Tresses et bandes tressécs d’une largeur de plus de 5 centimetres cae eeee re _ 20.000° 

Ex-890 A et B Naltes on alfa 0W €N JONG 10... cee eee ee netbeans _ "70.000 

8a1 A Ouvrages de vannerie non dénommeés ni compris ailleurs, en matliéres végétales veeaee _ 30.000 

SECTION X. 

PaPieR EV SEB APPLICATIONS. 

Cuap. 51. — Matiéres servant a la fabrication du papier. 
f. 

Baa CG PAtes A papier sdches autres (de paille, d’alfa, etc.) see eeee teeth eben teen ees Se eeee _— 50.000 

SECTION XI. 

MatTitRes 'tEXTILES ET OUVRAGES - EN CES MATIURES, 

Crap. 55. —. Matiéres premiéres textiles non filées et leurs déchets, 

874 Laines en masse: ae o 
Carbonisées .........- eee dene teeta cet en eet eeesanetes eaten eet eeteeetnes | _ 1.0900 
Autres que carbonisées cuits: bene eeee bee b eee eee ee Seen ees _ 50.000 

873 A et B Poils fins en Masse ...4..i ese eeee eee eee eee teense ttre nees beeen ete eee tee elas — 1.000 
Déchets de laine et de poils fins, purs ou mélangés.. dee e eee teanee teens ventas eee _ 5.000   874        
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875 L:ffilochés de laine ou de poils fins, purs 9u mélangés ©... 0.0... eee cee eee Quintal net 15,000 
876 Laine et poils fins, cardés ou poignds ..... 2.2. -0. cece een eee tee enna e eee — 1.000 
894 Poils grossiers de ‘betes des espéces bovine el chevaline Vexception des crins), ainsi 

que ceux des chévres communes cl similaires, purs ou mélangés ............6-0. _ 1.000 
878 Lin ee ee en ne ne ee eee eee ee eee te eee e nee beeen b tenes —_ 70.000 

880 Coton Gf MASSE ole ee ee eee eee ee eee eet eee p eben _ 20.000 
881 Déchets de coten : ; : 

Linters lavés, dégraissés, €purés . 0.0660. eee tee terete ties , _ 10,000 
Autres; y compris les linters bruls ....--... 0.0 ces e eect teen eee eens _ 5.000 © 

88a Effilochés de colon pur ou MENGE 0.6.6. ee ee ee tenes Lines _ 5.000 
883 Coton cardé ou peigne .. 06... ete ete teen eens — 3.000 
888 CANVre oc ee ett EEE een eee nett enaee _ 8.000 
895 Alfa ou sparle, laminé, battu, écrasé, peigné (& Vexceplion de l’alfa en feuilles)........ —_ 5.000 

Cap. 56. — Fils, ficelles, cordages. 

goo Poils de Messine (crin de Florence) ve... cece eee eee eee te nett eens —_ 4o 
gti AA gi6 B} Fils de laing pure, ou assimilés, non préparés pour la vente au détail...............- _ ( 6 

919 Fils de Jaine ou de poils fins préparés pour la vente au détail............. 0.20 c eee eee _ 7000 
g35 “A a g37 Fils, ficelles et cordages de chanvre, pur ou. mélange a eee n eee —_ 5.000 

Ex-gho Fils. cdblés d’abaca ct de sisal 0.0.00... 60. c cea e nec ete erent b eet een ee settee teres —_ 5.000 
945 Fils, ficelles ct cordages de sparte, alfa et de jonc ....... weet ee degen Cate eben eens _ 80.000 
946 Fils, ficelles el.cordages d’autres végélaux filamentcux.... 0.000.000 _ 30.000 

Guar. 57. — Tissus a chuine ef &@ trame, a lerception de la rubanerie 
el des velours non imprimés. 

Ex-965 Tissus de laine pure 2.0.06... cee ee ene teeta nent tet ttteeee — 4.000 - 
Ex-966 Tissus de laine mélangée d'autres textiles 6.0.0... 666 eee tne tees — 1.000 

Ex-g69 A Couvertures de laine pure, en pieces ou confeclionnées ...... 20.4.0... eee eas faeces — 2.500 
g7o A A 7a Tissus dc lin ou de Tamia .. 1... tee ee eee ee eee ety beens —_ 1.500 

973 A A 8a Tissus de coton pur ou mélangé repris | sous les numiéros ci-contre du larif douanier. — 1.500 

987 A g89 B| Tissus de fibranne et d'autres fibres artifivielles disconlinues .............02. cece eee es _— 500 

Ex des no Tissus de chanvre 5 ggo A a gor cf Sa _ 00 

Ex-993 A et B} Tissus de jute ............-.2000ee eee een tee eee tbe ete tee ba eee teee — 1.900 

Cuar. 58. — Rubanerie, velours, tapis, tulles, dentelles, guipures, 
: lissus d@ mailles noudes, passernentvric non imprimeée. ~ 

Ex-to32 A Tapis 4 points noués ou cnroulds, en laine ...... cece eee cee ee eee ee eee nee Metre carré 300.000 
Ex-1033 I Tapis et carpettes en crin végélal ... 0... ce ete enter ett Quintal nel, 5.000 | 

1034 Yissus pour ameublement dits « schumacks, kélims, cle.» 2.0... 2.00 ede eee _— 9,500 
ro44 ’” 1045 B Tresses et autres articles de passcmenterie ......... 6... c ccc cee etcetera tee — 200 

Cuap. 60. — Broderies. 

Ex-ro69 A et B ‘Broderies (autres que les broderies chimiques A la main) ............0esee sensu cece: _ 190 

Car. 61, — Vélements et accessoires du vélement en tissus. / . 

ron A se Vétements, piéces de lingcrie ct autres accessoires du vétement en lissus repris sous 
1084 A aH \ les MuMErOS CI-CONITE 26... ene ete teen tebe eee a 3.000 

: Cuav. 62. — Articles confeclionnés én lissus, non dénomméds ni compris ailleurs. 

1086 A AE Linge de Maison 1.1... cece ce eee eee et ene ee tenner e et eee bee e tates — 600 

1089 — Articles d’ameublement autres que le linge de maisOn ooo... ec e eee ee ee tee e tees —_— B00 

Ex-1092 A et B| Sacs d’emballage, neufs ou ayant servi, présenlés vides ou pleins : 
En tissus de chanvre ou de jule ......... cece eee eee tee ete — 1.500 
En tissus d’alta, de crin végétal ou d'autres végétaux filamenteux non 

GEnOmMeS 0. ec ee ee en eee eee ee eee bettas — 40.000 

1093 Autres articles confectionnés en tissus, non dénonumés ni compris ailleurs ...........- — 1.000 

- Cuap. 63. -—— Bonneterie, 

Ex-1106 A et B’ 
1ro8 A ct B 

Ex-rr14 

Ex-tr15 
Ex-rr20 A et BE 

Ex-tr21 A et B A icles de b ie de lai . . : 
Ex-1196 rticles de bonnetcrie de laine ou de coton, repris sous les numéros ci-contre.......... _ 9.600 

Tix-11297 
Ex-1132 

. Ex-1133 
Ex-1137 
Ex-1138        
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T1254 - 

NuméRos - - Me - ‘CONTINGENTS 
mane “DESIGNATION DES: CHANDISES -° oe Unrrfs: _ a 

DU “TARIF " " Se _ FIXES 

Cuay, Bh — Friperie; rites, eniffons: : ne a 
1142 Dries et chiffons rr ee cogent beet e eee eeee yeeefy Quintal -net . 12.000 

rr ‘SECTION - xik 

THAUSSURES, CHAPRAUX, “BAR APLUIES nr PABASOLS, ANTICLES DE MODE. - . 

" Cwar. 6D. —_— - Chaussures, et. articles. similuires, . 
1143 -A et B- : - ; - So 

,1745 A et B : oo 
ae | Chaussutes reprises sous. les numéros ci contre Does . : 

1146 A’ et. B Joe : . . ot 
~ a3h7 “Babouches . ..c.0...-5.. veneleee ttt . Fee renee — 10,000 

Autres. lee eee ee . Cee dae eee eed e ees vase ee Le - 
mr48 AAC : wR es nyse ste or 8.000 . 

ti4g AAD. - ae 
Ex-t1ho0 A AC Parties de chaussures autres, qui ‘on eavuichout pe Cente eae rn te — Bo 

SE TION Sim . : 

. >" OUVRAGES "EN: PLE SRRES Ep “AUTRE “Marts MINERALES,. : PRONIUITS céminnguss, / 
. . VIRRLS - OUVRAGES EN “VERE, , : ‘, 

/ CHAP, Gg.” —. Ouvrages en. pierres. ek “autres matlidres minérales, 

180 Pavés, bordures de trollvirs, dalles. de pavage en pierres nalarelles. . Ce beeetebeees wees — 100.600 

Ex-1183-A a D Ouvrages en marbres ......... seeeeae beeees dees ten boc hutcoestesenecensienys — * 60.000 

. ; -Ouav. 70. — Proite is dérarniques.’ 

“xT o4 " Briques de conslruction: on ‘lerré ‘cornmaune |. - . an . _ 20.000 - 
_Tr96 Tuiles et _accessoires pour toituve en _lerre cOonUn — 20,000 - 

ITQQ - _Carreaux de pavemeént.cl-dé revalement cn, torre ¢ ' — 20.000 
T200- Vaisselle et ustensile ‘de ménage en terre commune, Vv ; émaillés, coloriés ou non, _ _- f.ooo 

“T1201 -Autres objets: en, terre commune, non ‘dénominés ni i compris, aillears ...... peetaeenaede — © | Oo. : g.060. 

a . : Curae. io Ferre el: own ages erm verre. D | . 

Ex-1233 ~ Boibonnes, bouteilles ‘et flacons: de toules. tovrnés. el pour . tous usages (a Vexclusion oo 
: - des récipients isothermiques) , avec ou Sans bouchons -ou. aulres | dispositifs- de. i 

fermeture, A Vex plion. de ceux sc bouchant a Verner, a bouchons. mécaniques ou . ! . 
a bagues porcées.:, : a ee eens vlan eee cee OL 20,000 

1234. Bocaux;. pots_ et. autres Lécipien : Vomballage” en Verre,- avec: Te hoards ou épauement, . mo - 
, “avec ou sans couvercles ou aale res di positits de fermeture beeen vee eee wee —_ - ‘8.000 

1236 - Verreries de table ‘ou de: cuisine - : _ * 1.000 
- Ver rerie d’ cola nge . Ja. . 

7238 A — | - 

7238 B ~ ( _ > 5.00 ~ - 

Articles .en verre, Joe 
oo 2 Vagriculture : - . oo , 
ta4o A - Atlicles pour- le Atiment —: . 5.000 
malo G |. ' Articles pour 1’ agriculture - 2 — : 3.000°° - 

radr-ra4a A Verrerie-de Iaboratoire, d Pygiene et te 6 phar macie, souttlée ow noni 5 ampoules éuy verre. —_ - "5.000 -- 
ta4g A’ Verroterics ‘: per : - "Bg: 

raft B Obyets de. verroteris “se 
, ee oe ee eoele ate _— - . ~ va00° 

SECTION XIV. 
Pen.rs FINES, PIER RES GEMMES, — METAUX PRECIEUN ET OTVRAGES EN CES MATIDUES. — 

. Brourente -DE_ FANTAISIE. -— -Monnates ET MIDAILLES. . 

J ; . Caabe Be = - Onvrages . en. ‘métaaae précieus -—~ 7, Bijouterie de Jantiisie. ; , ” 

yo40°A BG’ | Ouvrages en. argent ou en ‘voriméil | = yo. oo 
majyn ABG ’Quvrages en or-..: te : — ' 20. 

.t#j7t A et B Ouvrages en. plaqué ou  doublé a’ argent’ ou ineriistés d'argent. — odo. . 
1273 Ouvrages en plaqué ou doublé Por aw ii ustés dor *! _ 4 - 6o 
7395 Bijouterie de fantaisie «....,... vas _ q Ga. 

: Ts . . ! weet 

SECTION XV... . : 

Miiraux cOMMUNS. - 

. Crap. 35, — Fontes, fers; aciers, 

7280 A et B Ferrailles, ¢ déc ets eb débris a’ ouvrages de fontes, de fers el daciers... 0a. — TAQ.9000,   
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NuMEROB Unrré CONTINGENTS 
7 - "HAN Ore NITES bU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES rixts 

. Cuap. 76. — Cuivre et ses alliages, 

1308 Produits de premiére fusion du cuivre (mattes) ......0-.... 00. c licen ee Quintal net 5.000 
1310 D Déchets et débris d’ouvrages en cuivre........0 0 eee cee cee cee deere eee — | 

1317 D | Déchets et débris d’ouvrages en cuivre allié 4 10 % et plus de zinc ..... nee eeee Peas _— 10,000 
1394 B Déchets ect débris d’ouvrages en autres alliages GO CWIVIE oc cc cee ee cece etee — , \. : 

; Car. 8. . — Métaur légers et leurs alliages. 

184) Déchels cl débris d‘ouvrages en aluminium ... bare eee tte eee eel anes _— ’ 80.000 
- 7853 B Déchels el débris d’ouvrages en alliages (aluminium -.....-.-. 20. cece eee eee _ § “ 

; Caav. 79. — Zine et ses alliages. 

1366 Déchets el aébris MOUvrages CN ZINC 2... ieee cece ett eeenettes benaae _— 10.000 
_13971-B Déchels el débris d’ouvrages en alliages de zinc ......... 0... ee _ . 

. CHap. 80. -— Plomb et ses alliages. 

1376 A Lingots, masses brutes, . blocs, saumons, baguelles en plomb non allig ou allié.....3.. Tonne nette 40.000 

1376 B Déchets et débris d’ ouvrages en plomb ou ses alliages oc. cede ee eee cea econ ees — 1.500 

Guar. 81. — Btain et ses alliages. 

1382 B Déchels et débris d’ouvrages en étain ou ses alliages ...... 0.60. eee e eee eee eee ees — 5o0o 

’ SECTION XVI. 

“OUVRAGES EN METAUX. . 

Caap. 85. — Mobilier métallique, articles d'éclairage et de chauffage, 

objets @ornement en meéfauz, etc. 

1481 C Lanternes et similtaires non électriques, AULTES 2... tee tee eee eee ees Quintal net 

1482 Lampes, lustrerie, appliques, lampadaires el autres appareils d’ ‘édaivage non équipés 700 
7 électriquement, pidces délachées autres que les hecs ....-....00-be pee eee teen’ _ 

. Objets d’ornement non dorés ni argentés : 
1486 A BOC En fer ou acter, 2.0.0.0... cece cece ete teeter e tet eng penne eect teed _ 800: 
1487 A BC. -En cuivre ou ses alliages 2.0.0.0... 0.000 ccc nce ence bebe eneneenes — 4.000 

- 1488 AXE _ En autres métaux communs .......... 0000 c ccc tte e een leneees _ 600 

“1489 Objets d’ornement en lous métaux dorés ou 1 argentés. beeen teeta e tne aey ene eenetes _ ‘ 400 
- bra Boiles 4 poudre ct A fards , bonbonniéres, étuis A cigarettes, cle, 24.6... cee eee _ { a0 - 

1513 Etuis + fards et similaires, CL. occ cece cence eet net een enenges . — 
. : Ouvrages non dénommés ni compris ailleure : 

1515 ABC Em fer OU €M Qcier 66... eee cence nee eben ee tibet e es _ 1.000 
1516 En cuivre ou ses alliages 2.0... ce eee tte te eee nn _— 1,000 

1518 A Ev nickel ou ses alliages 2.0... .0 0.000. eee eee eae eden ees _ Goo 

SECTION XXII. 

Provvits DIVERS NON COMPRIS AILLEURS. 

Cuap. 104. — Ouvrages.non dénommeés ni compris ailleurs, 
: en matiéres a tailler et & mouler. : 

1948 Ficaille travaillde 2200. ctr nnn nee beeen eee ee ghee eee t bene _ 

1949 Nacre travaillée -....... 0.00 ccc cece eee eee es eaten eee eee eee eaes Lene eeaeeee ~ 300 
1952 Corne travaillée  o0 2... cence ee teen ete e sees cbeevbeeerbenbentcues ~ 
1954 Ambre et ambroide travaillés ......0... 0.00.00 cece ccc ccc ceneeeecettegceeyneeyetans _ 

Crap. 105. — Brosses, pinceauz, balais, plumeauz et articles de tamiseric 

1964 Autres articles de brosserie et balais-brosses «0.0.2.0. 20020. ce ceca eeee _ 3.000° 

. 1965 alais et balayctles, en boties ligées, emmanchtés ou non ......... 00 cc cece eee aes _— _ ™ 6.000 

” Omar. 106, — Jeur, jouets, articles pour divertissements, engins sportifs. 

1969 & 1986 |  Joucts et jeux pe ene ee eet bee tee eet eee ete e eet ta chase etauannnes _— 600 
1987 ABC D-E| . Articles pour divertissements et fétes, non dénommés ni compris ailleurs.............. — hoo 

1989 & 2002 Articles de sport ...... 0. cee cece terete et te ecb ete eee benno eta teeeceetubaeennae _— 1.500 

Cuap. 107. —- Articles divers en différentes maliéres. 

‘201, A Bbauchons de pipes en Druyere 2... ee ee etn ten eee netbeans — 200 
Ex. 2014 B.- | . Pipes et tétes de pipes en bois .............. 0.2. e cece eee eees hee eeeee _ 5o 

Ex. 2015 Aet B] Peignes on. matidres plastiques .. 2.2.2.0... cece cee centre c eet ee eceers _— 190 

2022 Articles de bimbeloterie non dénommés ni compris ailleurs .......-...0.:ecuveeseeeun _ Ko
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Ant. 2. — Si les circonstances économiques et sanitaires le 

justifient, le ministre de l’agriculture pourra décider la substitution 

de viande aux animaux sur pied, et inversement. 

_Anr. 3. — Les produits repris 4 l’article premier et dont ]’expor- 

iation de la zone francaise de ’Empire chériflen est soumise 4 auto- 

risalion d’exporlalion, ne pourront étre expédiés a destination de’ 
la France, de ]’Algérie et des départements d’Qutre-Mer, de la -Gua- 
deloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, que dans 
les limites des autorisations délivrées par les services compétents de 

Vadministration chérifienne. 

Art, 4, — Les quantités de produits originaires et importés 
directement do la zone francaise de V’Empire chérifien, & admettre 

en franchise des droits dc douane en France, en Algérie et dans les 
départements d’Outre-Mer, de la Guadeloupe, de Ja Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, du 1 janvier 1948 au 31 mai ‘r94g, 
sont les dix-sept douzitmes de celles inscrites A l’article premier 

du présent arrété, 

Ant. 5. — Le présent arrété pourra étre modifié dans les mémes 

formes si la situation économique le justifie. 

ART. 
est chargé de Vexécution du présent arrété, qui sera publié au 
Journal officiel de la République frangaise. 

Fait & Paris, le 13 septembre 1948. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

P. le ministre des affaires étrangéres 
et par délégation, 

L’ambassadeur de France, secrétaire 
général du ministére des affaires 
étrangéres, 

J. Cnavym.. 

Le ministre de Vagriculture, 

P, le ministre et par délégation, 

.Le directeur du cabinet, 

Jean EWRHARD. a 
Le ministre de Vindustrie 

et du commerce, 

Rosert Lacoste. 

Le ministre des travaux publtes, 
des transports et du tourisme, 

P. le ministre et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

Georces Briann. 

Le secrétaire d’Etat aux finances 
et aux affaires économiques, 

Maurice Pretscue,. 

Le secrétaire d’Etat au budget, 

P, le secrétaire d’Fitat 
et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

REN# DE Lusrnape. 

Le seerétaire d’Etat — 
aux affaires économiques, ~ 

Antorny Pinay. 

Le’ secrétaire d’Btat 
aux affaires économiques 

et au ravitaillement, 

-P. le seerétaire d’Etat 
‘et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

ALBERT MicHor, 

_émissions primitives 1948 

6. — Le directeur général des douanes et droits indirects - 

de 1948 

“primitive 1948 

‘ciale 1948 (Américains). 

' Casablanca-ouest,   

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes municipales . 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs 

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

Lu 15 wovempre 1948. — Patentes : centres de Temara, de Bouk- 
nadel, de Teddcrs, annexe de contréle civil de Chichaoua, annexe de 
coniréle civil de Tedders, annexe de coniréle civil d’Oulmés, annexe 
des affaires indigines de. Demnate, El-Hammam, Boujad-hanlieue, 

; Port-Lyautey, 7° émission tg47. 

Tare d'habitation : Port-Lyautey, 7° émission 1947.- 

‘Taxe urbaine ; Qujda, 4° émission 1947. 

Sapplément & Vimpél des patentes : Fés-ville nouvelle, réle 7 
de rg48 ; centre d’Azrou, rdle 2 de 1948 ; Casablanca-nord et Ain-es- | 
Sebad, réle spécial 13 de 1947 ; Casablanca-centre, réles 20 de 1947, 
3 de roi et réles spéciaux 26 de 1943, 25 de 1944, 24 de 1945, 
23 de ro46, 29 de 1947 ; Berrechid-banlieue, rédle spécial 4 de 19487; | 
cercle d’Inezganec, réle + de 1948, centre d’Inezgane, rile 4 de 1947 ; 

circonscription de Goulimime, réle 1 de. 1948 ;.Khouribga, réles 4 
de r9h2, 4 de 1945, 3 de 1946, 2 de 1947 ; Mazagan, réles spéciaux 2 
de 1947, 3 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réle_spécial 20 de 1948 ; 

Khoutibga, réle spécial + de 1947 : Khenifra, réle spécial 2 de 1948 ; 
Kasba-Tadla, réle spécial r de 1948 ; Meknés-médina, réles spéciaux 11 

de 1947, 12 et 13 de .1948 ; Meknas-ville nouvelle, réle spécial 25 
; Mogador, réle spécial 4 de 1948 ; Oujda, réle spécial 6- 

dé 1948 °; Port-Lyautey, réle ro de rg4a ; Rabat-sud, réles 14 de 1946, 
5 de 1947 ; Settat, réle spécial x de 1947. 

“Complément a@ la taxe de compensation familiale : Marrakech- 
Guéliz, réles 3 de 1944, 3 de 1945, 4 de 1946, 4 de 1947, 3 de 1948. 

Prélévement sur les traitements et salaires : cerclé de Tarou- 
dannt, réles 1 de r94f, ro45, 1946, 1947, 1948 ; Rabat-sud, rdle 
de t947. 

Le 20 NOVEMBRE 1948. — Patentes : Casablanca-sud, articles 147.001 
A 148.090 (10) ; Mechra-Bel-Ksiri, cercle de Souk-el-Arba-du-Rharh, 
Sidi-Slimane, Sidi- Bennour, Sidi-Yahya-du-Rharb, Berguent, Ten- 
drara, Boudrfa, dmissions primitives de 1948 ; Casablanca-nord, 
arlicles 199.001 A 199.921 (to) ; Ain-ed-Diab, articles 1.001 A 1.052 ; 
Casablanca-ouest, articles vo.oor A 1o,ro6 ct 10.501 A 10.699 (10) 3 
Beauséjour, émission primitive de 1948 : Fés-ville nouvelle, Emission 
spécinle 1948 (Américains) : circonscription des Rehamna, émission 

; Ovjda, articles 32,507 A -32.673 (3) ; Port-Lyautey, 
émission primitive 1948 (domaine fluvial) ; Rabat-nord, articles 
5y.oor- & 7.468 (4) ; Taza, articles 4.001 A 4.895 ; centre d’Inczgane, 
2° érnission 1948 ; Mazagan, émission primitive 1948 (domaine mari- 
lime) ; Safi, émission spéciale 1948 (transporteurs). : 

Casablanca-sud, articles yo.oo1 A 79.1597 (7) ; 
articles rf 4 571 ; Fés-ville nouvelle, émission spé-- 

Taze d’habitation : 
Ain-es-Sebaa, 

.Taxe urbaine : Casablanca-sud, articles tro.cor & 111.435. (10) 5 
Ain-ed-Diah, -articles 1? 4 146 ; Rabat-sud, arlicles ro.001 A 10.210 (1) ; 
Gasablanca-nord, articles r95.cor A 195.536 (10) ; Rabat-nord, articles 
3.001 A 3.957, 3.501 & 3.683. 

Supplément & Vimpét des patentes : centre de 1’Oasis, réle spé- 
cial 7 de 1947 3; Agadir, réles spéciaux 12 de 1945, 13 de ro48 ; 
Taza, réles 3 de 1947, 4 de 1948 ; Rabat-sud, réles 6 de 1947, 
& de aof& ; centre d’Tiztr, réle 2 de 1947 ; Meknés-ville nouvelle, 
réle a de 1948 ; Fas-ville nouvelle, réles 16 de 1947, 8 de 1948 ; 

role 3 de 1948 ; Casablanca-nord, Aim-es-Sebaa, 
Bel-Air, réle spécial 12 de 1948. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-nord, 13¢ émis- 
sion rg42, 17 émission 1943, 1944, 1945, 11° émission 1946, 8 émis-
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sion 1947, 17 émission 1948 ; contrdle civil de Sidi-Bennour, émission Tertib et prestations des indigénes 1948. “ 
| primitive de 1948 ; Mazagan, émission primitive 1948 ; Casablanca-, Le 15 xnovempar 1948. — Circonscription d’Imezgane, caidat de 

=~ ouest, 3° ef 4° Emissions 1948. | Ksima-Mesguina ; circonscription d’El-Kelia-des-Slés, caidat des Fich- 
Ln 25 NOVEMBRE 1948. -—- Taze d'habitation : Khouribga, arti- | tala ; circonscriplion de Settat-banlicue, caidat des Oulad Bouziri ; - 

cles 1 4 1.037. : circonseription d’Arbaoua, caidat des Ahl Sérif ; circonscription des 

Taze urbaine : centre d'Inezgane, articles 1 & 1.023 ; Bel-Air, | Tsoul, caidat des Tsoul. 

articles 1°" A aj1 ; Ain-es-Sebad, articles 1° A 3971 ; Khouribga, arti- 

cles r.oor 4 1.085 et 1° A 383. ‘ M. Bossy, 

Le chef du service des perceplions, 

  

  

IPMN BANOUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE . a afe m= AFRIQUE = 

66 99 
A Capital 300 millions (entiérement versés) 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin 

PLUS DE 75 SUCCURSALES, AGENCES 

ET BUREAUK EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT 

  

RESEAU MAROCAIN 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA   CASABLANCA MAZAGAN MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 

CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM MOGADOR RABAT 
Marseille) SETTAT OUARZAZATE RABAT-MEDINA 

CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR , SAFI PORT-LYAUTEY 
CASABLANCA-MEDINA - TAROUDANT MEKNES OUEZZANE 
BENI-MELLAL FES ° MEKNES-MEDINA $!DI-YAHIA-DU-GHARB 

oy FEDALA mo '  FES-MEDINA IFRANE , SOUK~EL-ARBA-DU-GHARB 
_ - KASBA-TADLA MARRAKECH MIDELT TANGER .   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. ~
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUEN 1948 
  

  
  

  

    

   

    

   
   

    

   

    

   

        

    

  

   

  

   

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

se MOYENNES _ EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE me 

a ee ong A. ee BB 
- y . : . w o.. . : 7 . 

> 3 a 9 | g 8) ek) 33 “,|78 
. a. @ 18 fo. _..| Se a ® o 

STATIONS Elie (fe2/gs2)2e| €la la] ¢]28}ee] ee] 2 Bs elias 
| PR [se eb ShEl eel of) 2 2 | 32 les|22/.4/ 3) 3/8/28) jcelgt 

: sje 4 re 3 4S a eo | & nae 4 ~ 2 a 

<i qa j)zec|se3!ls9|/ a8) 8 } ag at }eh} 2a] 2:1 2) 2) 3s] 2 )3* mS 

Sy = | aa] Jog. |. Js. | Sélea|] By “7 4 | 8s o EB | se 

ze gf} 2 ) 2j2 la°|ee ge] | [a® £|8s 
a » —_ oa a , Lo o 

-Max. | Min. | - Date | Max.| Min. | Date |MintO], = zoos] @ | 4%] ¥ A om 

J ol - ZONE DE TANGER | - Ti. “ 

‘Tanger s.sceeee dee eeeeyees evee? 73™ ]- . of |. S. oo . : Joo de 

Il. - REGION DE RABAT 
1. Torritolre #Guezane 

Arbaoua 120 . . _ ot : t / 

ZOU ceveccecceseeneeeeeeeee 350 B24 47 98.20 | 43 0 40 0 14 0 . / . : 

? . - ‘ . & 1 A 0 0 0 0 
Quersune | 300 B18) 66 | | 5 | a2] re) 4 | 0 ai. of 4 ft.) 0 0) 0 0 § 

M'Jatva seaceeeees seb e deren tees 400 |. : . : . : 

2. Jercitoira da Port-Lyautey -.- . 

Geibéra secs eee eee Saeed eens - 50- pn : pos ao , 

Oned-Fouarate ..esreeeceeeaees _ 100 . ot -|. . . 

_ Gnertite (Domaine de) .....0- 0 , . 4 : yoy oo : woe 

Seukstubeaunban | ao}. | as fae] ~ | a faszlas| «| of oj] ef eo} ef ¢}.of eo] s 
Nad-Kourt . 5 80 . , , : : , , 5 a a . 4 : 0 0 0 ‘4 
Souk-cl-Teta-du-Bhar’ . 10 M7 aisaoy: : 25° | 45.0 } 10.0 1" ® 0 0 0 . . . 

Mechra-Bel-Ksiri 2.2.20 eee eee aed” .o : “A. 7 we . 0 0 a -o ae 

 Morbrane (BD) ».. ap Bp | 88 yp a. | aol io} 5 | of o oft of] of of a] of &. 
LallaLlO ceececesacdeeeeseeeeee 10 ‘ 7 : 1 1 1;) o |. 0]. 0 o f-o 

oe . : Jf : . T 1- 1- 0 0 . “0 
_ Moakraoua yet vee eee cece eee - 10 . . Loe 4 0 a 0 0 5 . j 

. Ridi-BLimMaMe vee seesee eee ee eee 30 - 35.6 14.5 |- 25 45.21 85 wo 0 T 1” : . o. : 

Ly . |. : : . A . . 1 0 0 . 

Porttyauiey cece) gp [gon | ad6 | aoa jaaa] 25 [ao laos] uf of F] wf a] 4] o] o| of of o 
- Sidi-Moussa-cl-Iarati ........- , ia . oo af fee]. | ” 0 14 . 0 0. on) 0 0 0 10; 

8. Divers 3 | ; 

Ri ksnseracda‘boi vssscesece "00 6 | us | 7 2 | 46.0) 90} | 0} o | | 9} oJ 0] o | of 0} © 
Sal6 so ccceeeeeeecees aeeeeueer 6 ce , ofp : . 0: : 0 0 : : 

Rabat-t8.C. sieeereeesteeenees afc +0.6 255 |-1.3 [10]. 29 31.21 105 14 0 : 0 n 0 0 4 / 4 " 

Camp-Hala(lo shaves etre etna : 800 : . ys a . 4 a vo . 4 oo 

Skhirate vy cscs essere eens . . toe et wd so : . : de . 

Bouznihit, .caeeee erence ee neeees ‘45 oo, D. 7 ~ 0 . . o 3 0 . a 4 

Ondjct-es-Soltane eee 450 - . : 0 0 0 ; 0 4 0 . oO 

Sidi-Betlacha veces ..- | 300 1 1 i 0 1.0 9 

-Teddars ...ceeee ceeaee , tes 530 
0 o 0 - . 0° Uy o 1] 

Merchouch ,... peeeeeene ae . | . i” | . . 6 

BUDAPA cca seep ee eeee ee : : mo fos . Poo. : : - : 

~ Marehand . : --» 7. 390 , : . . J pa at . 0 : 0 0. 0 0 0 : 

Oulinds sb aneeeeeeees “been neeees 1.259 | 814 : 14.0. . oo. 3 4 40.1: G4 4.1. 0- 0 . v2 |. 0]. 0 0 0 01-6 2 

11. - REGION DE CASABLANCA . ” 

1. Gercles des Chaoura-Nord =| fp poe foe foe fe 

et des ChaguTa-Sud fp py ; 

Fedala.. . 17.5 . we ae 4 7 : a. “4: 0 ola ot-o oh oles . 

Roulbaut Bae 26.3 | 14.2 fo. 2] 2. 0 0 oj°o |} 0 0 o] of 6 

Sidi-Larbi . «f 200 _ - : f o |: 0 o 0 
7 4 . - . . 0 } 8 

Derbquagia ssc -.- sf BOP tO.4 |. 24.8) 2180/4238) 2.) BLO) 8) 2 | OF O | Bl Of Of Of O ola] oe 
Ain-ej-Joma-des-Chaouta ...+--+ 150. | . mp vo med, : oo : . 2 yo |. . 

El-Khietonate .....eeeeeee ees P8600 o 0 0 0 QO. 0 oi] 0 0 

Saint-Michel . . 180 - . : nie 

- Boucheron ..--- 3 co : a 

Berrechid’.(Averr — 2 31°3 13.9 24 41.0 90 3 0 0 0 o | (Oo 0 a 0 & 

“Berrechid ....2 0 cee ser +220 
: . . 

Ain-Ferte +e P6600" 8 9 |). 9-) 8 6 9 4. Q. 

* Sidt-el-Avd seceeeseed 930 
. - : . 

. Benalimed . bbvveeeet 650 . : , : . . . 

- Sethat ... 87: “we eo ws f-yz] 5 |. cs 7.0 34 0 6 4 0 ‘o lo | 6 0 

Oulad Std pe 29.9 W7 fe- fade 43.7 113 1 0 0 oO}. 0 ] 0 |. 0. Oo} 6 0 

Im-Fout 171 yo - , 4 0 9 0 0 6 3 4° 
Mechra- Bet veoh 192 

0 0 | -o: 0 0 ‘a1 ce 5 

Merhaania’ ...cie- cece ees re 597 - : . yoy —o, 

2, Territoire de Mazayan . ; . 

Steud: Ane bee . 33 +13 26.6 W5 +01 2 29 2 11.8 14 : 0 0 8 0: 0 O° 0 6 

Sidi-Rennour ....5- 183. on we : 0 0 0 |. 0 0 0 

OD MAM se ee eee 150 
-- 

  

                                        “a
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TEMPERATURE DE L'alR (T) PRECIPITATIONS (P) 
n 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
fa a a an w g a a RS oe: af p fiele, 184 

a a s a “eof 72.) ge a 2 ag cage % ® s 2% 5 to a ° STATINS = | ee 2ee/22e/s| 2] 2) ¢| 2 | 2eee| 22] 2 es 3 |i 
: Qo 5 ®eglogd) sc. 5 2 6 ao”@Psx “4 3 a 2 ap) & 

a fag [bee eer | se) 2g) ie |] fe j)fe)25] se) 212) S) eh) 2 lss}ae 
< [22 |ee8(f23/e8/ 482) 2) 2/48 le*(e2/22/ 2) 2 | 2 122 & [45182 

aon 3 3 an ~|2/& a Le ge] Rel s 38 “elo. 28 ge| 3 & eR | E és BLES 8 _ . RT * = 8 

a a . 
Max. | Min. [| | Dato | Max.{ Min. | Date (MindO] = zo @ x A & 

3. Tarritolre d'ued-Zom 
Khouribga ....c..ceeeeeeeeeees 799" | +3 6 33.5 16.4 |42.6 25 41.5] 100 3 0 0 5 0 0 0 0 0 
QOued-Zem .. . 780 ‘ 
“Boujad 690 . 
Kasba-Tadia 505 425 369 17.2 |4+11 25 459 8.0 2 0 4 9 1 1 0 0 70 0 
Kasha-Zidaniya 435 - 37,2 20.0 27 45.0 | 14.0 3 0 0 0 0 a 0 0 0 0 
Beni-Mellal ........-+ 80 , 0 0 0 0 0 0 |- 0 

4, Corctos des Benl-Amir 
. - Ot Boal-Moussa . : Lon : 
Qulad Basel .....--ceceeeee ees 500 365 | 19.1 3 laofas} 3a | of 4 of oOo} of of of. of 0 
Fkib-lensilah (centre) ....... 423 87.2 19.3 al 450 | 11.5 3 0 0 0 0 0 0 o- 0 0- 
Fkih Bongalah (sud) ..---..-+ 420 . . 0 0 0 0 0 a 0 
Qulad-Yota veces s cease ee eee 880 
Naddour ... 400 0 9 0 0 0 0 0 6 
Dahra . _ 0 0 9 0 0 0 0 q 

IV. - REGION DE MARRAKECH 

1. Garela d'Azizal 
ot Circonscription des Alt-Ourir 

Vaguelft ..cceeeecenecee eee eaee 1,080 ar 0 0 0 “0 0 
Ouaoulzarhlo oe. cc scene eee ee *1.000 1 ‘O 0 0 0 0 5 a 
Arial ....ssceseeeeseeee neers 1.429 - 302 128 26 47.5; 48) 3 | 0 6 11 1 1 0 0 0 0 0 
AYt-Mebammed -....seseeeeeee 1.690 27 3 10 2 25 33.5 | 3.0 | 3 0:- 2 1 1 0 0 Q 0 0 
Nemnale ..... ae eee eeerenee \ sep : : : : 

- Tifal .. sete eee e etree : i 1 1 0 
Sidi:Wahhal ......-- weeeeeee 660 8 1 1 o. ° : ° ‘ 4 
Avt-Ourlr ., : 700 9 1 1 0- 0 1 0 0 
Toulliate . . | 1.465 16 _& 4 0 0 0 6 0 
Asselouu ....- ve [1.155 0 0 0 0 0 0 0 0 

.. 2. Ternitelre de Marrakoch 
Shhour-des-Rehamona . 500 
Denguerit ..ee.seeeee eee a . . 16.4: ” 45, 11.8 5 0 0 0 
EL-Kelda-des-Srarhioa eee ass 36.2 5 6 8 Q 0 a 0 
Ubileb a eee eee eee eee J : 0 0 o 0 0 0 0 

tienakect@a viation ae +3. 361 | 18.2 +24 95 | 4481 120 3 0 2-| 5 1° 3 3 0 0 4 0 2 
ahichaona ..........eee ees 6. . 4) 2 . 12.0 2 5 1 : 
Dar-Cald-Ourikl 24. . Boo + 38.0 163 3 $5.0 ° t 6 x ° 0 . 9 0 o 
Tahannaoute .,..... sees 2 net 2 2 
Taddorto-du-Rdat ..sseee- I) 1.650 . 9; ©] Oo} OF 0 
Zaouia-Lalla-Takerkoust .......) 650 34.3 16.8 w- | 43 8 | 10.5 3 o 7] 5 2 2 0 0 0 0 0 

> AgaTouar oss weneeettenteees 270 | 13.4 | . a 136.1) 547 38 o | 22°] 26 6 6 0 o}|.4 0 0 
STL we ee ee eee . 

Sidi-Bou-Otmane . 

Amizmiz ......... 32.4 16 2 25 40.8 | 7.4 2 0 9 Ww; 2 2 0 0 0 0 2 
Amiemls (FE. PF.) . 6 1 1 0 0 0 a “O.. 

Tisgui napertettereesercesetts 7 1 1 0 0 0 0 0 
ilate-n-iog 4 2 2 : 

Oukainwdem ---.eeeee . . o 8 0 0 8 
frnl-n-Tanoute 4 1 1 0 0 Oo 0 0 

Tagadirt-n-Bour. .....++ 1.047. 5. i . 
Talate-N-YAcoub 00 s-vveese] 1400. : 9} oOo; oO} OF 2 
Vjoukak .......-... eee eee wee : 6 1 1 0 0 0 
Aghbar .....ccccaseeeeeeeeeeee 1.350 - : - 96 an 9 2 0 ’ 1 0 é 
Tigkm-Test sees ceeccueeveenes 2.100 . _ : . 

i ‘ . . 
3. Territoire de Safi”. 

Cap-Cantio 22... cccce eee ee ean 70 0 ig 0 0 

Oulad-Amrane — 200 - 
0 0 0 0 

Bhrali aes 180 
Nar-Si- 100 . 
Safl .. 25 | 42 0 27.3 17.8 j-0.8 2B 380 | 14.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sidi-Mbare gue . J 106 0 7; 9 6 0 0 0 0 0 
Louis-Gentil .......2..55- .} 820 32 8 165 28 45 0 | 13.0 2 6 0 ; 0 0 0 0 0 0 6 
Ghemafa .....0-.. Deeritesnee 38) 0 5 0 0 0 0 0 0 4 

4, Corcle de Mogador | | 

Zaouta-Beni-Hamida ....-.+- 06+ 250 | . . 
Souk-cl-Nad-u-Dra oo... -+-+5+ 251 30.7 16.0 | 28 43.0) 12.6 3 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 
Sjd-Moklar ...-. sae ee ae 400 : a 0 0 0 0 # o a Q° 
Mowador .,...0- . 5 +0.7 21.1 166 (44.1 y=43 237 |) 14.0 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 o 
Boutarzate . wae 35 31.9 13.8, 28 42.9 26 13 0 0 6 0. 0. 0 0 Q 4 
Tamoudja. ....e0.eseveeres eae [| 1.100 ' . 0 0 0 0 0 0 0 0 

_ Imgrad .... seeeeeef 500 | 0 0 0 0 o-| 6 0 o 
Kouzemt ..- Deva seeas 1.170 : | . . 
TAMANAP siceeeeap secre eueeees 361 $2.4 33.7 15.9 41.6 we se . ws 0 0 2 0 0 0 0 0 . 

» Gap-Ahir cc. cece eee ee ree eee 2d | 
AlmeTamalokt ....ecereeeeeees 500 °0 0 0 o |] 0 0 0 0 

§. Torritotra d'Quarzazate |: 
QGusstkfa .....0. enon teeeeaeeas 2.100 6 2 2 0 0 6 0 o 

” Tinerhir : +e | L347 : 
Ronmalne-dn-Prdaa oo... cc... 4 4K ' 

Y                                    
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‘TEMPERATURE DE L’AlR (T} PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS an a NOMBRE DE JOURS DE z 8, . 2 : 8 
fee a ~~ 

B 2 o 3 8 é = @ . 5 5 
a a os = re PVE 6 ® S)/a¢ STATIONS Ee lee |age\/f22/fe] 2] ea] g ge |eelek| ee) z & é a 
6H joeag!/sSg] 6 g 8. EI gq |&s mB a/| 3 a eo |Fo] « a J AR ;PRE REP as) 2e] & | @ | $2 /8°)28) 55) 8 | 31 lef]  |ssles 

4 |sa |zee|zes/s¢/42/ 3/2 |4a/8 [eo/88| 8) a | s jee] & |4z les 
we 3 = sn . = = a se| eal a 28 els » & za 3 “ by a [ae] & x Bi¢es 
go a? ~ = a Aa 8 |= 

. a 

a ~ a a a 2 
. Max, | Min. Dato | Max. | Min Date |Min<O] = 201] @ | X * A i 

6. Territolra d'Ouarzazate (sulte) 

El-Kel4a-des-Mgouna ...+e0--s .) 1.456" 0 0 6 0 0 0 0 a 
Tknio0un wisassensaees +} 2.050 . 16 2 2 0 0 0 0 0 Tome 

Skoura-des- 1.226 : : 0 0 0 0° 0 0 0 Le 
Quarzazale .. 1.162 37.0 19.7 . 26 40.2 | 14.6 3 0 0 0 0. 0 0 0 0 a 
Agdz .... 1.100 . : 
Tazenakhte 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1 
Talioulne . 984 . . 0 0 0 0 Q 0 0 17 
Zagora .... 900 40.3 24.6 24 44.0 | 20.0 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Foum-Zguid 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tagounite-du-Kt 600 

- . 
' 1 

V. - COMMANDEMENT . . 
D'AGADIR-CONFINS uo 

1, Carclas de Taroudannt oj 
at d’Inezgana . ‘ 

AYn-Asmama 1.580 , : 
Atgana .....65 750 . 
[mouzzér-des-Ida-Outanane 1.310 0 0 0 0 0 0 0 1 
THlekjount ..eeeesaee tans 725 9 0 0 0 0 se 0 

Meutaga .. 900 . 1 1 1 0 0}; 9 0 3 
Ain-Tiziou 400 . ‘ 
Aoulouz .. 700 03 . 2 1 1 0 0 0 0 0 
Taroudannt ang | — 32.0 | 15.4 [41.9 28 | 43.2 | 41.0 3 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 
Agadir-Aviation . 82 +04 24.9 17.4 (41.5). 30 30.8 13.8 3 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 

Inezpone ....-. . 35 
Rokeln * 25 o oy) 4 0 0 0 0 2 
Amagour 473 1 i t 0 0 A 0 0 5 
Ademine 100 ‘ . 0 0 6 0 0 0 0 3 
Irherm . 1.749 | 29.7 14.8 26 37.0 | 4.0 3 0 T i 1 1 0 0 0 0 } 
Aft-Baha .. 600 0 0 0 0 0 0 9 6 

et 8 Tt-Abdalla + 
Tissinnt ... 700 . a re o] 9] of 0 
Tanalt ...cceeuceraeee 950 

2. Terrltolra des Confins 
Tata .ereeeeeree Teed a tee meneeee 900 : : 0 0 0 0 0 Oc 0 0 
Tafradute ....cec scene eaeeeee 1.050 ; 10 1 1 0 0 0 0 0 
Thamlt cp esese eee cence aeeeeeaee oa4 
Amezi .....c. cece geeaere vee 500 
Mirleft ....- 1 sur . 
Tifermite . 
Ti ilcht . wae -050 0 0 0 0 0 0 0 9 
Akka . ate aaaeeeeeeeenee , 350 - 0 0 0 0 0 0 0 2 
Souk-Tleta-dea-Akhsase .. +7 1,000 
Bou-Tvakarn 2 ..iceceeeee -| 1.000 2 1 1 0 0, 0 0 0 
Ifrane-de-l’Anti-Allas .. os 600 3 1 1 0 0 0 0 0 
JemAa-n-Tirhirk .eesses see} 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oucd-NOUNn srseeeeeeeeeeee ones "115 

Aa ere “) 8% a 0 0 a 0} o of” 
Afoun-du-Dra ...cceaseeeeeee et 450 4 2 2 0 0 0 0 0 

VI. - HAUT-PLATEAU DU DRA 

Tindouf ..... 630 |. . 
Fort-Trinquet . $50 36.0 | 18.6 ‘| 30 |. 46,0 | 13.6 3 0 oy 0 0 0 0 0 0 0 

VII. - REGION DE MEKNES . . 

1, Territoire de Hexnes et . ~ |e 

Sidi-Mbarok-du-Rdom ......... 197 . 0 8 0 0 o | .. o|.. 
Ain-Taoujdate (St. rég. hort.) .] 550 33.6 | 14.0 | 29) 42.0) 8.0| i 0 3 1 1 0 0 0 | Oo 1. 
Mcknés (St. rég. hort.) .-..05 532 | +4.2 $3.4 12.9 | 46.2 27 42.01 7.0 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 14 
een bed aeaeaeesaraeeenes B50 . 9 9 9 0 0 . 0 . 

NARITA see Meee epee bees 
0 0 0 0 o 

El-Hajeb ......cccceseeeeeeeees 1.050 | 43.9 | 31.2 | 138 a7 6} 898] 6.8 3 0 3 2 2 0 0 0 0 7 
Vfrang) -.---- eee e eee cea enee: 1.685 +19 26.2 9.7 | 41.0 25 - $3 3 35] 4 0 11 a 2 0 0 0 0 11 
AZTOU casceccsncestecnerneeees ‘1.250 +38 30.9 15.5 |49. 25 37.9 7.3 4. 0 16 24 1 1 0 0 0 0 14 
Aiu-Khala . veseees | 9,010 : | 4 9 9 0 0 1 0 8 
E]-Hammam 3 ....ccusecseeeane: 1.200 35 3 3 0 0 1 0 ik 

x 

2. Carle de Khenitra | | 
Moulay-Bowdzza .....eeeeer 1.069 oS . . . 
Khenifra ......++ taweee bane 831 . : : : . 0 Q ® 0 . 0 9 8 
Bidi-Lamine seveseeeneeent oa 750 . 

Kalba sassecceeeee ane ee? 1,100 1 3 3 0 0 0 0 0 
Arhbala ..ee.see taeeneee vee | 1.680 : : 22 25 3 3 0 0 8 0 0                                          
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) ” PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES . EXTREMES ABSOLUS » NOMBRE DE JOURS DE g 
f oe 5 a s 

a g@ | fe les R& 
- 4 a 2 3 oH|% 2 | © B18 2 

STATIONS & 2f2|she| 3 g a |os|ee|/B2) 8 & Bl] A = 
oo Be |aes| aes] Es 2 E a es joo] SS/2 a] 2 3 g 7 
ex s8 |;oeeg} sag] sa H a a A elsea|fsay] = o | se aia Bi 

[fe [Se bei eal 2a) § | 8 | se (eclealse/ 2,3) 2 (s2] s | es[8 
“ 2a |ee8|ae5|/e8)/48 |e |] =e) Ad | et e,/88] 1) 2) Flea] & 1 %e rs 

xy = 7 las 5/2/12 § |28/ae] 3 “ |g s|2 5 23 3al| 3 ze|# |2°/28| = z E23 3 . & x By 8 
- -~ |g 

Max. Min. Date | Max. ! Min Date |MinfO]. = >o1) @ x x Vv 

3. Gercle de Midalt 
Itzer .. 1509 . 
Midelt “ 30 5 4 4 0 0 0 0 0 
Tounfite ... enees 1.950 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Territoire du Tafilalt ; 
Talsinnt ....+ “ : 3 2 2 0 0 0 0 
Gourraraa . . . : % 4 ‘ 0 1 0 0 

Assif-Melloul + 29 | 2 2/1 0 D 6 . S 
Outerbate ......as0 pase 17 4 4 0 0 0 0 ‘ 
Bowdnatie ...-ececeess on 846 4 Vv 1 0 0 0 0 5 
Kear-es-Souk 1.060 3 1 1 0 0 0 0 o 
Boudenib .... .. | 925 4 3 3 0 0 0 0 D 
Assoul ..... . . : | 8 2 2 0 0 0 0 5 
At-anl .......-- web de , } 12 4 4 0 0 0 0 
Goulmima es . . 9 9 0 0 0 0 0 6 
Tinejdad . 0 0 0 0 0 0 0 3 
Erfoud ....-- : 25 38.1 | 22.4 7 |40.6}19.8| 26 0} 0 o} oj o | of of of 8 
Rissani scceaasacscaacceuane eee 

0 

Alait deb eenenmeneeneeeeeeaeee 0 0 0 0 0 0 0 0 

AOUZ occcseerers tens 0 0 0 0 0 0 0 Q 

Vill, ~ REGION DE FES 
1. Torritoira da Fas 

. 

El-Kelaa-des-Slds ... -.| 423 . o | 6+ 0 0 
Karlate Mohammed | 150 371 | 12.9 |. on [46.01 821 4 ol of i ol ol of Ot ot et 2 
Tissa veveee- . 240 35.9 | 18.5 a9 «| 45.8} 122] 40 o| 3 1} 1] 0 | 9 oo] & 

- Leben . 200 ° 
Sidi-Jelil . 208 
Chbabat - 7 3 
Tahala soos. 498 -} 30 >| 2/0] 6] e] of 2 
Fes (Aviation) ..-.---- vevecef $16 7 #29 | 834 | 16,7 -[41.7] 28 | 424] 10.6 4- 0 1 | 16 1 1/0 0 0 0 f 

2. Cercle de Sefrou ’ 
Solfo vcccccaceeeceaeeeceneees 789 | +33 | 307 | 125 |+0.9| 29 | 380) 3.0 4 r 5] 15 3 3 0 . . : : 0 0 0 
Tmouzsat-ducKandar ssss+-es wf 440 265 | 123 29 «4135.0 | 5t 8 
Dafet-Aboua ao eeneeensaueenens 1.550 : ° 3 1 2 2 ° 9 8 8 6 

aYet-Hachlaf ........---s-.u08 . 21 . 
Imourzir-des-Marmoucha ++. 1,650 26.1 | 10.3 a lao} so} « | of o]|™{ 2/2} eo] ef] 0] of 8 
Boulemane eee e 1.860 25 6 6 0 0 1 0 3 

3, Gorclas du Haut-Querrha 
ot du Moyen-Querrha 

Tabouds ..ccesereesecreeces . 
Jbel-Outka ‘ 2 1 1 6 9 0 0 3 
RhafsaY .... 1 1 1 0 0 6 0 0 
Taounate 4 1 1 6 0 0 0 3 

4, Teerttolra de Taza 
Tamehecht ...-eeeees peneeneee 1.713 
Tii-Ouzli .... -- | 1.309 \ 5 5 5 ° ° 1 ° 0 
‘Aknoul 4 1.20 31.3 12.0 9 . i ABDOUL scones | 2308 2 m jar}sol i fof a) | tr) 2) eo} of a) 8] a 
Tahar-Souk .... . 2 8 2 2 0 4 t 0 Q 
Tatnesto ...eee eee een eee 50! 32.8 15.8 0 
Kef-el-Rhar .... 800 27.4 | 13.8 38 5 8 3 0 . 3 , 3 4 0 3 0 0 3 
Rab-el-Mrouj 1.100 . i i 1 a 9 o} 0 o 
Benl-Lennt ....... 595 a 0 0 o 9 0 11 
Sidi-Hammou-Meftah - -| 650 0 0 o 0 o 0 1 
Taza ebb edeweeueenenee oe 306" 0 0 8 0 in a 
Col-de-Touahar 55 31.7 | 16.3 ag | 410 | 104 3 0 4 3 3 
Guercif .......- 362 —2.7 30.5 16. 0. 2 0. 5 4 b 0 

Dab-Bou-ldir 1.58¢ 9 [+07 S| 30.0 | 43.5 | 15 oT | I 3 o 0 o 6 i 
Bab-Azhar 760 9 2 2 0 . : Q 0 
Merhaoua 1.260 9 3 3 0 . i C a 
Berkine .. 1.280 6 25 3 3 ° e 0 0 

Gatefon we | asa yy ey ey eye atat-Oula : we 74 43, 34.0 | 160 [43.2] 19 | 40.0/ 110 6 0 6 | 10 1 i 0 0 u § 0 0 0 
MisgOUT .eseeseeerenseeeerees ‘ 900 36.8 15.2 29 42.0) 9.3 3 0 2 4 4 0 0 0 0 1 

IX. - REGION D'OUJDA 
Saida-du-Kiss ...... eaeaa scare 10 
Madar .sssseere ‘} 130 ° 9}; 8) oO} oO) oO] ayo 
Ain-er-Reggada . . 224 1 ‘ 
Berkane «++... wee +1.6 | 303 | 162 |-o1] 2 | 39.9 
AYo-Almou ..| 1.800 8 3 ° 2 5 t . } 0 d 0 9 
El-Alleb ... 450 | 0 0 0 0 0 0 ° 
Oujda ... 574 | #08 | 306 4.5 |+0.9 29 41.0) 10.2] 10 0 0 15 | ° 0 0 0 0 0 0 0 
El-Afoun ... sees 610 1 1 1 0 9 | 0 5 
Taourirt ...., see 392 0 16 0 0 0 0 0 3 
Derguent .... veep . 983 5 2 2 0 0 o 0 0 
Ain-Kbira .. 1,450 i 5 3 8 0 0 

Tendrara .. aa 1.460 2 2 2 6 o- } . ‘ 
Boulrfa ....... eteeeae seveeees 1.310 33.5 17.0 30 87.4] 9.5 3 0 3 1 1 0 0 0 51 8 
PHU wesc scene renee eeuge tees 900 30.3 21.8 30 44.0 | 16.5 4 0 3 1 t 0 0 0 0 o                      


