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TEXTES GENERAUX 
a 

Dahir du 29 juin 1949 (2 gpmadan 1368) modifiant le dahir du 

29 décembre 1938 (27 safar 1968) portant institution d’une taxe 

sur les transactions. 
m., 

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

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever.et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 
Vu le dahir du 29. décembre 1948 (27 safar 1368) portant institu- 

ton d’ une taxe sur les transactions, 

me a : A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,23 et 28 du 
dahir susvisé du ag décembre 1948 (27 safar 1368) sont modifiés 

ainsi iquil il suit : 
« TITRE II, 

« REGIME DE LA TAXE A L'INTERIEUR, ° 

« Section I, 

« A. —~ Affaires imposables. ; 

« Article 3, — La taxe sur les transactions atteint les personnes 
domiciliées au Maroc ainsi que celles qui, sous quelque dénomina- 

tion que ce soit, agissent pour le compte de personnes ou d’entre- 
prises domiciliées hors -du Maroc et qui, habituellement ou occa- 

 sionnellement, accomplissent au Maroc des actes ou des opérations 
@ déflnis aux articles 4 et 5 ci-aprés, relevant d'une activité indus- 
« trielle ou commerciale. » 

\ « Artiele 4. — Sont soumis A la taxe sur les transactions au taux 
«dea %: 

, « 1° Les ventes par les. producteurs ou les transformateurs de 
« produits, objets ou marchandises fabriqués, extraits ou transfor- 

. « més par eux ; 
- . 9° Les achats pour la revente de vins, 

« alimentaires effectués auprés des producteurs agricoles. ». 

‘« Articlé 5, — Sont soumises 4 la taxe sur les transactions au 
« taux de 1 %, les affaires : 

. « @) de vente réalisées par les personnes qui _Importent des pro- 
« duits; objets ou marchandises ; 

—  & 'b)- de vente de denrées et boissons A consommer sur- place ; y2 

« ¢) d’entreprise de travaux ; . 

« d) de louage de choses ou de services, de prestations de ser- 
--« vices et, en général, toutes les opérations commerciales autres que 
.« les ventes ; 

‘« é) de location d’établissement industric! ou commercial muni 
« du..matériel ou du mobilier nécessaire 4 l’exploitation; que Ja 
« location comprenne ou non iout ou partie des éléments incorporels , 

~ «du. fonds a’ industrie ou de, commerce. » 

«Bo - Affaires exonérées.. 

« Article 6. — Sont exemptées de la taxe « 

« r® Les ventes portant sur le pain, les farines destinées A Ja 

fabrication du pain, et Jes céréales destinées 4 la fabrication de ces 
farines ; 

« 2%. B°, 4° (sans modification) ; ; 

« f° La vente des journaux et des publications périodiques, ainsi 
que des livres brochés ou avec reliuré autre que de luxe ; 

« 6°. 9°, 8° (sans modification) ; 

- « g® Les ventes et les facons portant sur des marchandises ou 
« objets placés sous le régime douanier suspensif de l’admission tem- 
« poraire ; 

; « xo? Les ventes A Vétat brut, par les exploitants, de produits 
_ « miniers compris dans la 3° catégorie mentionnée A lVarticle 2 du 

« dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada 1348) formant réglement 
« minier ; . 

x 

d’alcools ‘et ‘d *uiles : 

  
  

« 11° Les opéralions réalisées par. Jes artisans, faconniers, 
cochers, chauffeurs et mariniers dont la ‘définition OBL donne a 
l'arrété viziriel d’application ; 

« 12° Les opérations de cominission et de courtage effectuées par, 
les intermédiaires qui sont liés d’une fagon permanente aux mai- 
sons quils représentent ou pour Jesquelles ils opérent, par un 

contrat écrit fixant la-nature et le prix dés marchandises ou des 
services, le taux des ‘rémunérations allouées, et qui ne percoivent 

pas d‘aulre commission de leur clientéle ; 

« 13° Les opérations d’escompte, de réescomple et les intéréts de 
valeurs de 1’Etat francais et de l’Etat chérifien, et des titres d’em-, 

prunt garanlis par eux, ainsi que les diverses commissions allouées 
pour le placement des mémes valeurs ; les opérations de crédit 
foncier relevant de Ja législation spéciale en vigueur ; les opérations 
des banques populaires, des caisscs de crédit agricole et artisanal, 
des mutuelles agricolés de crédit et autres. établissements similai- 
res fonctionnant sous le contréle de VEtat et appliquant des taux 
d'intéréts fixés par I’Etat. » 
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« Section I. 

« Fait générateur de la tare, © + 
« Déltermination du chiffre d'affaires imposable: 

« Article 7. — Le fait générateur de la taxe est comstiiué, & Vin 
« térieur, par. Vencaissement du prix des marchatidisas vendues_ov . 
« des services rendus ou pay la compensalion.. enecas de réglement 
« par-vore We conipensation ou d’échange ; pour les achats visés au 
« paragraphe 2° de Varticle 4 ci-dessus, il est ‘constitué par l’achat | 

« lui-méme. . 

« Le chiffre d’ affaires 1s imposable est déterminé par Ja somme des 
« paicments constitutifs du prix des. ventes ou des services, tous 
« frais ct taxes compris, sauf Ja taxe duc par le redevable qui la 
« collecle pour le compte du Trésor. 

« En cas d’échange, le prix imposable est celui - attribué aux 
« marchandises ou aux services, sans que ‘ce prix puisse étre infé- 
« rieur au prix normal des mémes marchandises ou. services. 

« Un arrélé viziriel d’application fixera les conditions dans Jes- 
« quelles les redevables effectuant certaines opérations visées aux 
« afticles 4 et 5 susvisés pourront déduire de la taxe dont ils sont 
« redevables celle qui aura été acquiltée’ -soit A Vimportation, soit 
« & Vintérieur, sur les matiéres premiéres: utilisées dans les fabrica- 
« tions ou dans les travaux. 

« En ce qui concerne leg achats visés. au paragraphe 2° de larti- 

« cle 4 du dahir, la;valeur imposable est. celle des produits pris A 
« la propriéié, augmentée de tous les frais aecesacires pour rendre 
«les produits dans les magasins de l’acheteur et, sil y a lieu, des 
« droits et taxes de consommation applicables auxdits produits. » 

« Article 8. — Pour le calcul de la taxe, le montant global du 
« chiffre d’affaires imposable est arrondi au millier’ ge francs le~ 
« plus voisin. » - 

« Article 14. — La taxe ct les pénalités prévues par le présent 
« dahir sont recouvrées par états de produits établis par les agents - 
« d’assiette et rendus exécutoires par le directeur des finances. 

'  « Les poursuites. sont cxercdes comme en matiére dimpdts . 
« directs. » . ” 

Ca suite. sans modification.) 
ever seer Sere eee ee 

« Article 22. — Le fait générateur de la taxe est constitué, a 
« Vimportation, par.‘le dédouanement des marchandises ou leur. 
« présentation aux bureaux ouverts au trafle interzonal. 

« Le taux de la taxe est fixé-A un pour cent (1 %). 

« La valeur 4 considérer pour l’application de la taxe est, celle 
« qui est retenue ou qui scrait susceptible d’étre retenue pour 
« Vassictte des droits de douane. » 

« Article 28. — Le produit de la taxe sera-versé A un fonds com- 
« mun et réparti entre les municipalités. et-les. centres non cons- 
« titués en municipalités, selon Jes modalités qui seront fixées par | 
« arrétés des directeurs des finances et de Vintérieur, » 

Ant. 2. — L’article 24 du dahir susvisé du ag décembre 1948 
(27 safar 1368) est abrogé. .



866 BULLETIN 

ArT. 3. 
Vigueur le 17 juillet r9dg. 

‘Fait & Rabat, le 2 ramadan "1368 (29 juin 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

~ A. Juin. 

  

Arvété viziriel du 10 juin 1949 (12 chaabane 1368) soumetiant 4 la 
vérification des agents des poids et mesures les appareils indica- 
teurs de prix accouplés & des instruments de mesure légaux,. 

Lz Granp Vizin, 

_ Yu le dahir du 29 aodt 1993 (16 moharrem 1342) instituant le 
syslime décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » 
dans la zone frangaise de i’Empire chériiten ; : 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (03 rebia II 1342) déter- 
minant les conditions de fabrication et d’exactitude des poids ¢ét 
mesures, modifié par l’arrété viziriel du a7 avril 1936 (5 safar 1355) 
déterminant les conditions générales de Vadmission a la verification 
et au poingonnage des apparcils de mesure ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1349) relatif 
a la vérification des poids et mesures ; 

Sur la proposition du directeur de I’ agriculture, du commerce et 
des foréts, 

. -ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les. appareils calculateurs-indicateurs de 
prix accouplés 4 des instruments de mesure lég4ux sont soumis a 
fa vérification des agents des poids et mesures. 

Ant. 2. — Ils doivent, pour étre admis 4 la vérification et au 

poingonnage, exprimer en unités monétaires légales, le prix de la 
quantité de marchandise mesurée, 

Les nombres exprimant, d’une part, cette quantité, d’autre part, 

le prix de vente unitaire de la marchandise et le prix & payer, seront 
indiqués en chiffres alignés permettant la lecture directe. 

L’exactitude de l’appareil de mesure ne doit, en aucun cas, étre 
altérée par l’adjonction du calculateur de prix. 

Ia limite supérieure de l’erreur tolérable en plus ou en moins, 
dans le fonctionnement, du calculateur, est égale & la moitié de la 
plus petile unité de graduation. 

Arr. 3. — Un arrété viziriel délerminera Jes conditions techni- 
ques auxquelles devront satisfaire ces appareils. 

Fait a Rabat, le 12 chaabane 1368: (10 juin 1949). 

MogamMed EL Moat, | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

— Rabat, le 25 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

_ A. Jum, 

  

Arrété viziriel du 10 juin 1949 (12 chaabane 1868) 
relstit a la construction des appareils mesureurs continus | 

pour hydrocarbures. 

  

Le Granp Vizin, ” o> 

Vu le dahir du a9 aot, 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systame métrique » dans 
la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

— Les dispositions du présent dahir entreront en 

débil 

  

OFFICIEL N° 1916 du 15 juillet r9dg. 
  

“Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) déter- 
minant les conditions de fabrication et d’exactitude des poids et , 

mesures, modifié par l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) 
‘déterminant les conditions générales de l’admission a la vérification 
et au poingonnage des appareils de me@ure ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia I 1342) relatif 
4 ja vérification des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du a7 avril 1936 (5 safar 1355) soumettant 
cerlains appareils de mesure 4 la vérification des agents des poids 
el mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juin 1949 (12 chaabane 1368) soumet- 
‘tant a la vérification des agents des poids ct mesures les appareils 
indicateurs de prix accouplés 4 des instruments de mesure légaux ? 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE : 
t4 

ARTICLE PREMIER, — Les apparcils mesureurs continus pour car- 

uillisés en vug de la fixation des salaires, ow 4 occasion de transac- 
tions commerciales, d’expertises judiciaires ou d’opérations fiscales, 
doivent répondre aux conditions techniques ci-aprés. 

— Mersunnun gr s{paARATEUR D’AIR. 

Paragraphe 1°, -— Exactitude. — Les limites de fonctionnement 

ART, 2. 

normal d'un mesureur continu visées & l'article 3 de l’arrété viziriel. 

susvisé du a7 avril 1936 (5 safar 1355) correspondent 4 une zone 
d’ulilisation comprise entre les deux débits caractéristiques ci-aprés : 

1° Débit maximum : débit horaire le plus élevé que peut réaliser. 
le mesurcur. Ce débit, exprimé en litres par heure, est indiqué par 
le constructeur ; 

2° Débit minimum : ce débit s’exprime, en litres par heure, par 
le plus petit des deux nombres ci-aprés : 1/a00 du débit maximum ; 

5oo fois l’unité de graduation de l’appareil indicateur prévu pour le 
mesureur. Pour tout débit compris entre le débit minimum et le 

maximum, Verreur relative tolérable est, conformément a 
l'arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 7355), de 1/100 en plus ou 
en moins. 

‘burants el combustibles liquides (essence, gas-oil, pélrole, alcool, etc.) 7 

Pour tout débit inférieur au débit minimum, l’erreur absolue . 
lolérable pour un débit continu d’une heure est égale, en centilitres, 
au nombre qui exprime le débit minimum ; 

3° Le compteur doit é@tre étanche et satisfaire aux conditions 
d’exactitude définies ci-dessus sous toute pression d’alimentation 
inférieure ou égale & la plus grande des deux pressions ci-aprés : 
2 hpz pune fois et demie la perte de charge du compteur au débit 
‘Yhaximum ; 

4° Les indications du compteur doivent étre indépendantes de 
Ja fagon de commencer ou de finir le débit. 

Paragraphe 2. — Séparation de Uair et des gaz ‘occhus. _— Le comp- 
teur étant monté sur le refoulement d’une installation de pompage, 
a débit constant, d’un débit nominal égal au débit maximum du 
compteur, l’exactitude du compleur doit, d’une part, ne pas étre 
influencée par une rentrée d’air quelconquec dans unc proportion 
supérieure A Ja tolérance légale ; d’autre part, répondre aux pres- 
criptions de l’arrété.viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355). 

Tout mesureur doit donc étre, en principe, précéddé d’un sépara- 

ieur d’air placé sur la conduite de refoulement, autant que possible 
A proximité immédiate du mesureur. 

La tuyauterie entre séparateur et mesureur ne doit comporter 
aucun branchement ou piquage. 

Une vanne peut étre prévue entre le séparateur ct lé mesureur- 

a effet de faciliter Visolement des appareils en vue d’un démontage ; 
ectte vanne doit étre plombée ouverte. . 

Celte disposition rie s’applique pas aux appareils de prédétetmi- 
nation visés 4 l’article 4, paragraphe 7, ni aux appareils utilisés pour 
le ravitaillement des avions, visés A l'article 10, 

Lorsqu’il y a impossibilité de placer le séparateur & proximité 
_immédiate du mesureur, l’installation doit faire Vobjet d’une autori- 
sation spéciale: donnée par l’administration. En tout état de cause, 
la tuyauterie qui joint le séparateur et le mesureur doit présenter 
une pente continue vers le mesureur.



N° 1916 du 13 juillet 1949-_ BULLETIN OFFICIEL 867 
  

  

  

‘ Un séparateur destiné au débit d’un liquide donné est caractlérisé 
par son débit maximum, qui est Je débit le plus élevé auquel il 
peut ¢tre alimenté avec ce liquide, par une pompe & débit constant, 
sans que les écarls dus 4 une séparation imparfaite de l’air dépas- 
sent, en aucun cas, 1 %. 

Toule fraude par action sur Ja sortie d’air du séparateur doit 
étre pratiquement impossible. 

Paragraphe 3. — Filtres. — Toute installation de mesurage par 
compteur continu doit comporter au moins un filtre protégeant le 
mesureur ct placé avant le mesureur ou avant le séparatcur. 

Si ouverlure du filtre, aux fins de visite ou nettoyage, entraine 

“un désarmorgage du compteur, le couvercle du filtre doit étre plombé. 

Paragraphe 4. — Purge de UVair contenu dans le compteur @ la 
mise en service, — Le compteur doit pouvoir étre ‘entiérement purgé 
d’dir aprés que |’appareil indicateur a marqué un volume. exprimé 
en litres par un nombre V ainsi défini : 

1° Compteurs montés sans flexible plein, V = débit minimum 

“du compteur ; 

‘a° Compleurs comportant un flexible plein, V = le plus grand 

des deux Volumes ci-aprés : 

a) Débit minimum du compteur ; 

b) Deux fois le volume du flexible. 

Paragraphe 5. — Débit fictif, — Un compteur réalise un débit 
fictif lorsque l’appareil indicateur marque sans que le compteur 
débite. . 

Aprés purge compléte de l’air contenu dans le flexible, les appa- 
reils mesureurs ne doivent, en aucun cas, permettre de réaliser un 
débit fictif horaire supérieur A la moitié du débit minimum, et, 
dans tous les cas, supérieur A 5o litres. 

’ Paragraphe 6. — Plombage, — Plaques Widentité et de poingon- 

nage. 

1° Les compleurs et séparateurs et, en général, tous les organes 
de, Vinstallation participant A l'exactitude du mesurage, doivent étre 
plombés afin qu’aucun démontage ne puisse étre ignoré du service 

-des poids et mesures. 

2° Chaque compteur doit porter une plaque rivée ou soudée, sur 
laquelle sont indiqués : 

a) Marque, type, numéro de l’appareil ; 

b) Débit maximum et débit minimum du compteur. ~ 

Cette plaque comporte une bande de métal mou destinée 4 1’ins- 

culpation des poingons annuels. 

Sur cette plaque est insculpé le poincon primitif, de telle facon 
que la plaque ne puisse étre enlevée sans détruire Vempreinte du 
poincon. 

3° Chaque sépatateur doit porter u une plaque rivée ou soudée sur 
laquelle sont indiqués : ° 

a) Marque, type, numéro ; . 

b) Hydrocarbures pour lesquels le séparateur est autorisé ; 

ec) Débits maxima correspondant 4 chacun de.ces hydrocarbures. 

4°,La ou les plaques ci-dessus, ainsi que tous les plombsede 1’ins- 
tallation doivent étre parfaitement visibles et accessibles lorsque 1’ins- 
lallation est en service. Leurs emplacements sont déterminés par la 
circulaire d’admission. 

5° Lorsque Je mesureur et le séparateur forment monobloc, les 

deux plaques peuvent étre remplacées par une. plaque unique.° 

Ant. 3. — MonTAcE DU MESUREUR ET DU SEPARATEUR D’AIR. 

Paragraphe 1°. — Alimentation. — Le mesureur doit, en prin- 
cipe, étre placé sur le refoulement ; i] doit fonctionner correctement 
quel que'soit le mode d’alimentation. 

Lorsqu’un compteur ou un séparateur est installé dans des con- 
ditions telles qu’il puisse étre facilement alimenté 4 un débit supé- 
rieur 4 son débit maximum, il doit étre protégé par un dispositif 
approprié. 

Paragraphe a. —- Désamorgage. — Le compteur doit étre ins- 
tallé pour ne pas pouvoir donner d’erreur résultant d’un désamor- 
gage par retour A Ja citerne ou dc Ja vidange partielle d’une conduite.   

Paragraphe 3. — Compteurs ou séparateurs en paralléle. 
Lorsque plusieurs, compteurs ou séparateurs sont montés en paral- 
Iéle sur la méme tuyauterie de refoulement, le nombre des sépara- 
teurs peut élre différent du nombre des compteurs, A condition 
que la somme des débits maxima des mesureurs soit au plus égale 

“& la somme des débits maxima des séparateurs et au moins égale 

au déhit maximum de la pompe. 

Paragraphe 4. — Distribution. 
direcle au public ct sous réserve des dispositions de Varticle 10 
(paragr, 3) ci-aprés, la tuyauterie de sorlic du compteur‘ ne doit 
pas permettre unc dérivation accidentelle ou frauduleuse du liquide 
mesuré. 

Sauf exception prévue 4 l’article 8 ci-aprés, le volume total de 
la tuyauterie en refoulement .aprés le compteur ne doit pas excéder 
un volume exprimé en litres par un nombre égal au débit minimum 

du mesureur. Dans ce calcul, la capacité des tuyauteries rigides ne 
compte que pour la moitid de sa valeur réelle. 

ART. 4. — APPAREIL INDICATEUR DES VOLUMES. 

Paragraphe 1°7. —- Fonciionnement. — L’appareil indicateur doit 
étre continu, ¢’est-a-dire que Vorgane mobile (aiguille, disque, rou- 
leau, etc.) correspondant 4, 1a plus petite unité de graduation doit 
se déplacer de facon continue au fur et 4 mesure de l’écoulement du 
liquide. Tl doit toujours marquer dans le sens des nombres crois- 
san{s pour indiquer Jes quantités mesurées. 

L’appareil indicateur doit toujours étre d’une lecture sire, facile 
et non ambigué. Il ne doit se préter A aucune manosuvre fraudu- 
leuse. 

Paragraphe 2. —~ Indications des quantités débitées. — Dans les 
marqueurs comportant l’indication chiffrée du résultat de la mesure, ' 
les différents chiffres formant le nombre qui représente la quantité 
débitéc, doivent étre alignés céte A céte, pour permettre une lecture 
directe ct sans interpolation, suivant le principe de la numération 
décimale. : . . 

Les chiffres indiquant les sous-multiples du litre doivent ‘étre 
d’une dimension infgrieure ou d’une couleur différente des chiffres 
des litres et multiples de litre, 

Paragraphe 3. — Portée et graduation. — Le minimum de _ la 
portée et Punité de graduation de l'appareil indicateur sont définis 
pour chaque utilisation. En principe Vunité de graduation est égale 

au 1/too.cn0® de la portée, Elle est, par ailleurs, au moins égale 
au r/hoo® du débit minimum du mesureur. Toutefois, les appareils 
du type « route » servant au ravitaillement des automobiles, ont 
une portée de 100 ou 1.000 litres et une unité de graduation - de 
5 centilitres, 

Tes unités de mesure doivent étre indiquées en caract&res aussi 
apparents que les chiffres correspondants. 

Paragraphe 4. — Remise & zéro, — Le systéme de remise 4 zéro 
de Vappareil indicateur partiel doit étre fel qu’il soit impossible, 
en effectuant une remise 4 zéro incomplete, de commencer fraudu- 
leusement une distribution alors que Vappareil indicateur n’est pas 
revenu a zéro. 

Paragraphe 5. — Jonction des appareils indicateurs et du mesu- 
reur. — Cette jonction doit @tre réalisée par un dispositif n’entraf- 
nant, en aucun cas, par jeu ou glissement, une erreur supérieure &_ 
une demi-unité de graduation. 

Paragraphe 6. — Totalisateur. — A)- A l'appareil indicateur par- 
liel peut @tre adjoint un indicateur totalisateur. Les chiffres du tota- 
lisateur doivent avoir des dimensions au plus égales A la moitié des 
dimensions correspondantes de l’appareil indicateur partiel. , 

R) Le totalisatenr doit étre. disposé de maniére que ses indica- 
tions ne puissent pas @tre utilisées pratiquement au lieu et place 
de celles de Vindicateur partiel, pendant une remise 4 zéro. 

C) Le totalisateur doit toujours rester accouplé au mesureur. 

Paragraphe 7. — Organes de prédétermination. — Les compteurs 
peuvent comporter, en plus de l’appareil indicateur, des appareils 
spécianx de prédétermination, destinés A pointer avant toutes distri- 
butions Ja quantité & débiter. Ces appareils arrétent automatique- 
ment Ie débit aprés la distribution du volume demandé. 

Les appareils prédéterminateurs, ainsi que les dispositifs d’arrét 

automatique du débit, ne doivent, en aucun cas, fausser le mesurage. 
’ 

— Dans tous les cas de vente. 

’
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Dans les appareils fonctionnant flexible plein, 
otamment, permetire dans les: conditions normales d'emploi, : 
vidange du flexible. 

Ta 

. -Lorsqu’il est possible de voir en 1 méme: temps le prédéterminateur . 

et Vindicateur partiel, les chiffres du prédéicrminateur doivent étre- 
“yus sous un angle solide au plus égal A la-moitié de langle solide, 
sous Tequel sont vus-les chiffres de Vindicateur partiel.. 

ils ne doivent pas; |. 

V 

OFFICIEL 

Paragraphe 8, —.Appareils répétitcurs a distance. — Les appa- 
reils répétiteurs peuvent ‘étre - tolérés, 
sous réserve qu’ils ne faussent, en aucun cas, .l’exactitude du comp- 
teur et que l’indication qu "ils fournissent ne soit pas visible en 
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aprés autorisation spéciale, " 

= 

méme temps que celle donnée par l'appareil indicateur. Ils doivent - 

" Paragtaphe g. — Valeur mazimum de la: plus petite unité de gradhation en fonction de Vutilisation, 
    

- TYPE D'INSTALLATION 

  

    

  

citernes. 

Posies routiers. 

A quai de canal, a bord des bateaux, sur terrains d’ aviation. 

oo: 

nel du dépot.   
Arr, 5. — APPAREILS INDICATEURS DE PRIX. 

Paragraphe rm, — Influence sur: le jonetionnement des’ comp- fe 
teurs — L’appareil indicateur de prix ne doit apportcr aucune per- 
turbation dans le fonctionnement ‘du comptcur ct ne doit se préter 

4 aucune manceuvre. frauduleuse: 

Paragraphe 2. — Indication du priz.unitaire. . 

_ a) Un voyant spécial en liaison invariable avec le dispositif. indi- 

cateur de ‘prix, doit montrer a l’acheteur, en caracltres’ trés appa- 
. _ tents, le prix de vente du litre du carburant ou combuslible débité. 

b) Le changement da- prix unitaire doit étre impossible pendant 

une distribution, 

Paragraphe 3. — Erreur tolérable. — L erreur : absolue sur ic prix: 
du volume de liquide marqué par l'appareil, indicateur des volumes; 
est, au maximum, égale | A la demi-unilé de graduation de Vindica- 

leur de prix. 

Paragraphe 4. — Graduation. — Portée mazimum, — L "appareil - 
indicateur des prix “doit étre continu. Son unité maximum de gra- 

duation U, est définte dans ja circulaire d’admission de l'appareil. 

Il ne doit pas permettre Ja lecture d’ un prix & payer inférieur a 

‘cenl fois Yunité de graduation U.. 

Toutefois, cette disposition n ‘est. pas exigée sur les appareils 
‘dont Vunité de graduation est inférieure ou égale 4 10 centimes et 

sur les appareils dont l’indicaleur des prix ne permet: pas Ja lecture 

de la somme A payer lorsque: ‘le prix unjlaire du liquide, exprimé en 

francs, est inférieur a = U ‘Stant en. francs Vunité de Vindicateur 

des prix, et ‘G étant en litres J’unilé de V’indicateur des volumes. 

L’appareil-indicateur des prix doit ‘comporter des chiffres. nette- 
ment visibles de l’acheléur et disposés de tetle sorte qu’une confu- 

“sion soit impossible avec les chiffres indiquant le volume débité. 

' Les unités-doivent ‘étre indiquées en caractéres aussi apparents 

que les chiffres correspondants. 

La portée maximum -de Vappareil indicatcur des prix peut ‘étre 

limitée A 1.c00 francs, cette limitation n’étant susceptible d’entrai- 

ner que des écarts d’” indication multiples de t.000 francs, |, 

Paragraphe 5. — Remise 4 zéro. — Le dispositif de remise & 26r0 

“de Vappareil indicateur ‘des’ prix doit répondre aux mémes prescrip- 

tions que le. dispositif de remise 4 zér0 de J’appareil indicateur des 

volumes. 

Paragraphe 6. — Totalisateur et prédéterminateur AY) appareil 

indicateur partie] peuvent étre adjoints un totalisateur et un prédé- 

-terminateur. Ces appareils doivent répondre aux mémes conditions 

que ceux adjoints 4. l’indicateur des volumes (art. 4; paragr.: 6 et. De 

Sur camion- -citerne pour. le ravitaillement des postes de distribution, 

Dans les entrepéts ‘pour le remplissage des camions et wagons-| 

Dans les entrepdts en vue du contréle ‘par la douane ou ‘le person-|   

  

    

CARBURANT DERITH | UNITE MAXIMUM | 

- . . oo, Litres 

_ Essence, gas-0il .......005 eee eae Deena aeee I 

Essence; gas-oil ........ bbe eden eves beeeeeee . 1. 

“Esserice,- 298-01]... ec ccc ee cece eu seneewesaeeneed 0,05 

Essence : 
Débit maximum : 5 métres cubes .......... 0,10 
Débit maximum: 5 métres cubes .......... I 

Gas-Oi] ace c erage aca ee eter thee ebeyeneeees oe I 

Essence, alcool, gas-oil : oO 
Débit maximum : 5 métres cubes ...... beeen DY 

- Débit maximum :5 métres cubes ....... weed 100 

ART. 6. — COMPTEURS FONCTIONNANT FLEXIBLE PLEIN. 

‘Paragraphe 1, — Un flexible ne pout étre monté sur un appa- 

‘porter une plaque indiquant , a ‘ils ne sont pas garantis par le poin- 
“gon d’ Etat. 

reil & compteur continu présenté a Ja vérificdtion s’il n’appartient © 
pas a un type autorisé. 

Un'type de flexible ne peut étre autorisé si le volume iniéricur 
-Wun élément de + matre de longueur.augmente pour une variation 
de pression interne de a hpz, d'une ‘quantité supérieure 4 la plus 
grande des deux valeurs ci-aprés : 1 centilitre ; 3 % du volume. 

. Les autorisations accordées par l’administration précisent : 

.1° Les caractérisliques principales du flexible et, notamment : 

- a) Coupes longitudinale et transversale cotées | 3 

, b) Nature des matériaux utilisés ; 

_¢) Dilatation moyenne en méatre linéairé ; ; 

“2° Les marques ou signes extérieurs permettant de constater 
sans démontage qu’un flexible donné appartient.4 un type autorisé. 

Paragraphe 2. — Les flexibles doivent’ étre solidement construits, 
‘Tig peuvent ét¥e conslitués par plusieurs éléments. 

A l’extrémité libre d’un flexible monté sur un appareil A comp- 
7 ieur continu, doit toujours se trouver un dispositif protégé de toute 

atleinto exiérieure, qui soit parfaitement étanche pour toutes les . 
positions possibles du flexible, lorsque le compteur est a l’arrét. 

Le volume intérieur du flexible ne doit pas, pour une variation 
| interne de a hpz, varicr d'une quantlité supérioure A l’unité de gra- 
duation de appareil indicateur, telle qu ‘elle est définie ‘a Varticle A 

(paragr, 9). . 
Toute manauvre susceptible de détériorer le flexible atant exclue, 

‘le flexible ne doit pas pouvoir étre vidé, méme partiellement, sans 
démontage préalable. : * 

* Paragraphe 3. — Les organes de la tuyauterie de vidange (flexible, 
buse, raccords, clapets de retenue, etc.) ‘doivent étre. plombés, de 
ielle sorte qu’ "un démontage ne puisse étre effectue sans bris de 
plomb | d’Etat. .. : 

ANT. 7. — Compreuns: FONGTIONNANT FLEXIBLE ‘VIDE, ; 

. Paragraphe 1°. — Le mesureur doit étre installé de telle sorte: 
| qu'il reste toujours plein de liquide, ainsi que la tuyauterie de refou-. 

lement,. qui doit toujours présenter-un point haut plus élevé que Ie 
mesureur. La tuyauterie de refoulement entre le mesureur et le 

_point haut doit étre parfaitement rigide. 

Un viseur. doit permettre de constater la présence du liquide au 
‘point haut. Une plaque inamovible, fixée A proximité du point haut, 
doit porter ]’indication ci-aprés : 

« Le niveau div liquide doit étre visible avant toute distribution. >
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Le flexible doit, dans tous les cas, pouvoir étre vidangé sans 
difficulté. Tl ne doit jamais permeitre le siphonnage du liquide con- 
_tenu dans le mesureur. 

Paragraphe 2. — L’installation ne doit comporter, & 1’extrémité 
libre du flexible, ni robinet, ni dispositif permettant d ‘arréter tem- 

porairement 1’écoulement du liquide. 

Paragraphe 3. — Le point haut de la tuyauterie de refoulement 

doit étre protégé contre les manosuvres frauduleuses, Les’ tuyauteries 
y aboutissant doivent. étre plombées. 

Ant, 8, — CoMPTeuRs pe passace. — Les-compteurs de passage 
“> sont installés dans les dépéts d’hydrocarbures sur une juyauterie 

reliant deux réservoirs ou une tuyauterile d’entrée ou de sortie 

d’entrepdt & Veffet de déterminer les volumes de Hquide qui les ont 
traversés. . 

Le volume de la tuyauterie en aval du compteur n’est pas 

limité, mais un dispositif spécial ne doit permetire la circulation du 
liquide ° que dans le sens correspondant au fonctionnement normal 

- du compteur. 

Un piquage spécial doit éatre prévu en aval du compteur pour 
en. permetire la vérification. . 

Le compteur peut étre protégé par des anti-béliers ; ; des vannes 
‘peuvent étre disposées en aval du compteur ou.en amont du sépara- 
teur. 

Les compteurs peuvent ne pas comporter d’appareil indicateur 

partiel. -Dans ce cas, l’appareit indicateur totalisateur peut. ne pas 
-étre continu, A la condition que son unité de graduation soit au 
plus égale au dixiéme du débit minimum du mesureur ; il doit 
donner les indications en concordance avec les quantités débitées. 

- ART, 9. — COMPYEURS SERVANT A L'ENBIDONNAGE. 

Paragraphe rr. — Les compteurs servant 4 Vembidonnage ou 
au remplissage des camions peuvent comporter, comme dispositif 

- de lecture, le seul organe de prédétermination (compteur décomp- 
tant).. Dans ce cas, les indications fournies par l'appareil de prédéter- 

‘mination doivent, méme en cas de mancsuvre normale, toujours 
’ concorder avec les quantités débitées. . 

Paragraphe a. — Les indications de 1’ organe de prédétermination 
sont exprimées-en unités légales. 

‘Art. 10, — CoMPTeuRs UTILISES POUR LE RAVITAILLEMENT DES AVIONS. 

‘Paragraphe r, _. Ces compteurs peuvent comporter un dispo- 
sitif d’arrét entre le mesureur et le flexible plein ou entre le mesu- 
reur @t le séparateur, mais ce dispositif ne doit pas permettre, par 
laminage du liquide, des erreurs supérieures & 1%; il ne doit pas 
non plus permettre la vidange du flexible. 

‘-Paragraphe 2. —- A Vextrémité libre du flexible, doit se trouver 
-le dispositif prévu par l'article 6 (paragr. 3). A la suite de ce dispo- 
sitif, peuvent étre montés soit une buse de distribution, soit un 

_ .robinet accrocheur, & condition que le volume mort de ces organes 
- ne dépasse pas |’ unité de graduation du compteur. 

Paragraphe 3. — Lés installations peuvent comporter. plusieurs 
flexibles de distribution, mais seulement en vertu d'une dérogation 
accordée par V’administration. . 

Arr. 11. — Compreuns uTiLisis POUR LA DEFENSE NATIONALE. —— 
Des dérogations plus étendues peuvent étre accordées par l’adminis- 

_ tration pour les installations utilisées par les services de la défense 
‘nationale, 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1368 (10 juin 1949). 

MonaMeD EL MorKRt. 

Vu pour promulgation et mise aA° exécution : 

Rabat, le 25 “juin 1949, 

Ee Commissaire résident général, 

A. Jom. 
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Arrété viziriel du 10 juin 1939 (12 ohaabane 1968) 
relatif & la Yérification des appareils mesurenry centiung 

- pony hydrocarbures, 

Le Granp ‘Viarn, 

Vu le dahir du.ag aodt 1923 (x6 moharrem 1342) instituant le | 
systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » dans. 
la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1933 (3 rebia Tf 1342) déter- 

minant les conditions de fabrication et d’exactitude des. poids et. 
mesures, modifié par l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar +855) 
déterminant les conditions générales de: l’admission 4 Ja vérifi- 
cation et au poinconnage des appareils de mesure ; 

Vu Varrété viziriel du. 3 décembre ‘1923 (23 rebia I 84a) 1 relatit 
4 la yérification des poids et mesures ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) soumettant 
certains appareils de mesure 4 la vérification des agents: des. poids 
el mesures ; 

Vu Varrété viziriel du Yo juin 1949 (19 chaabane 1368) soumet- | - 
tani a la vérification’des agents des poids et mesures les appareils 
indicateurs de prix accouplés & des instruments de mesure légaux ; >: 

Vu Varréié viziriel du 10 juin 1949 (12 chkabane 1368) relatif 
a la construction des appareils mesureurs continus pour Bydrocar- 
bures ; 

Sur la proposition du ‘directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

Les essais destinés 4 reconnaitre qu’un compteur ow une instal- 
lation de mesurage par compteur continu répond aux conditions 
réglementaires sont conduits de la maniére suivante : 

ARTICLE PREMIER.. — VERIFICATION PREMIERE. 

Paragraphe 1°. — Ezamens techniques préalables. 

A. Essais du mesureur. — 1° Epreuve d’étanchéité inter. — 
Cette épreuve, appelée également essai aux « petits débits » est 
effectuée sur le mesureur nu, c’est--dire isolé de son appareil indi- 
caleur et de son flexible, avec ou sans séparateur, au gré du deman- 
deur. 

Aprés avoir procédé a un étalonnage a un débit compris entre 
le débit minimurn et lo débit maximum, l’agent des poids et 
mesures procéde A l’épreuve proprement dite, quit comporte deux 
essais. 

Le premier est effectué A un débit compris entre le tiers et le . 
cinquiéme du débit minimum, le dcuxiéme consiste en un examen 
de la fuite 4 l’arrét. Toutefois, un scul quelconque de ces essais. 
est jugé suffisant si l’erreur absolue correspondant A un fonction- 
nement continu d'une heure, est inférieure ou égale aux trois 
quarts de la tolérance fixée par Particle 2 (paragr. 1), de l’areété 
viziriel du ro juin ) (12 chaabane 1368) sur la construction des 
appareils. 

La durée de chacun des essais ci-déessus est, auf anomalie 
_constatée, limitée, dans les conditions suivantes : 

Essai eri marche ; volume débité égal 4 Ja eylindnée du comp- 
teur. ~ 

Essai a 1 ‘arrét : 
la recherche des points durs). 

Plusieurs mesureurs ne peuvent 6tre essayés simultanément 
qu’a la condifion que le banc: d’essai soit établi de maniare A per- 
mettre un conitréle constant et “éfficace de la marche de chaque appa- 
reil. , 

L’essai a’étanchéité interne est sanctionné temporairement par 
Vinsculpation, sur un ou Plusieurs. plombs interdisant Ie démon- 
tage du mesureur, d’un poingon spécial dit « poincgon triangulaire » - 
ayant pour symbole un fléau de balance accompagné des lettres 
P.M. 

2° Epreuve d‘étalonnage et de fidélité. — Cette épreuve exécutée 
sur le’ mesureur muni d’un indicateur de volume est effectude 
dans une jauge étalonnée par Ie service des poids et mesures et 
d’une _capacité au moins égale aux chiffres-ci-aprés : 

durée de l’essai un quart d’heure (non comprise
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ao litres pour un compteur d’un débit maximum au ‘plus 
égal a 3.000 litres ; 

So litres pour un compteur a un débit maximum supérieur A 
‘3.000 litres ct au plus égal ‘A 8.000 litres ; 

1oo litres pour un compleur d’un débit maximum supérieur A 
8.000 litres et au plus égal 4 16.000 litres ; . 

goo litres pour un compteur d'un débit maximim supérieur - 
4 16.000 litres ct au plus égal 4: 30.000 litres ; 

Soo litres pour un compteur d’un débil maximum supérieur A 

30.000 litres ct au plus égal 4 60.000 litres ; 

' x.000 Hilres pour un compteur d’un débit supérieur 4 60.000 

litres,. 

Les épreuves d'étalonnage sont effectuées, 
débit voisin du débit maximum, d’autre part 4 un débit -voisin du 
dixigme du débit maximum. Ce deuxitme débil est réalisé en 
freinant le passage du liquide, aprés compleur,, pour constituer 
en méme temps un essai de pression dans Jes conditions fixées par | 
Varticle 2 (paragr. 1 et 3°) de V’arrété du ro juin 1949 (1a chaabane . 
1368) relatif A la conslruction des appareils. 

L’indicaleur de volume utilisé doit permettre _d’apprécier le 
1/1.000° du volume de la jauge. 

Si cet indicateur différe de Vindicateur définitif, ce dernier ast . 
ensuite monté sum le mesureur ct un second essai, destiné 4 
montrer le fonclionnement correct de Vensemble, est effectué. 

On s’assure notamment, au cours de cet essai, 

de’ Vindicateur sur le mesureur ne fausse pas Vexactitude. A cet 
effet, on procéde A un essai au dixidéme du débit maximum dans une 
jauge d’une capacité au moins égale 4 200 fois le plus petit volume 
que permet d’apprécier Vindicateur, 

Pour tenir compte. des autres causes d’erreur qui peuvent 
fausser l’exactitude du mesurage, la tolérance maximum appliquée 
4a Vépreuve d’étalonnage et de fidélité est égale A la moitié de la 
tolérance légale. 

Les éprcuves ’étalonnage et de fidélité sont sanctionnées tem- 
porairement par lVinsculpation sur un ou plusieurs plombs inter. 
disant la séparation du mesureur et de l’appareil indicateur, du 
poincon triangulaire visé au paragraphe ci-dessus A lalinéa A, 1°. / 

B. Essais du séparateur d'air. — 1° Hydrocarbures utilisés pour 
les essais. — En principe, un séparateur est toujours essayé au 
liquide avec Jequel il doit fonctionner. 

Toutefois, des régles d’équivalence peuvent atre établies a l’effet 
de permetire Vessai des séparateurs avec un liquide différent. 

a° Essais. — Le séparateur 4 essayer étant monté dans les 
conditions définies A Varticle 2 (paragr. 2) de Varrété viziriel du 
10 juin 1949 (12 chaabane 1368) sur la construction des appareils, on 
crée sur l’aspiration de Ja pornpe une entrée d’air définie une Via 
pour toutes par le service des poids et -mesures en fonction 
type de séparateur & essayer.et du banc d’essais ; on s’assure ensuite’ 
que le séparaicur est effectivement alimenté avedé un mélange 
intime d’air et d’hydrocarbure et qu’il ne donne pas d’écart supé- 
rieur A la tolérance légale. 

Les essais du séparateur sont sanctionnés temporairement par 
l'apposition du poingon triangulaire sur un ou plusieurs plombs 

interdisant son démontage. 

L’agent chargé des essaig, doit veiller A ce que les indications 
portées par la plague du separateur torrespondent effectivement 
aux essais effectués. C’est ainsi que, sauf application d’une régle 
d’équivalonce, un séparateur essayé A l’essence ne dott porter que 
l‘indication du débit maximum 4 l’essence. 

C. Essais de flecibles isolés. — Un flexible peut étre présenté 
4 la vérification en méme temps que le compteur sur lequel il est 
monté. Les essais sont alors effectués conformément A l’article 6 de 
Varrété viziriel du ro juin 1949 (1a chaabane 1368) relatif & la cons- 
‘truction des appareils. _ 

En outre, un flexible peut étre soumis, au titre « piéces déta- 
chées », & un examen technique dans les conditions ci-aprés : 

' Avant tout essai, le flexible déroulé et. allongé sur une surface 

plane est enti¢rement rempli d’essence et soumis pendant un temps 
laissé A Vappréciation du constructeur 4 des variations de pression 
dc 2 hpz. 

d’une part & un! 

que Ja réaction | 

  

Aprés avoir vérifié que le flexible appartient 4 un tfpe autorisé, 
Vagent chargé de la vérification procéde aux essais, conformément 4 
Varticle 6 de V’arrété viziriel du ro juin 1949 (12 chaabane 1368) sur la 
construction des appareils. - . 

‘Les essais sont sanctionnés de la maniére suivante : 

_ les deux extrémités d’un fil serrant fortement le flexible sont 
passés dans un plomb destiné 4 recevoir 4 Vavers Vempreinte du 
poincon - triangulaire, et au revers la dilatation constatée ‘arrondie 
aux 5~centilitres supérieurs. 

L’agent chargé de la vérification doit veiller & ce que les emprein- 

tes soient trés nettles. . 

Paragraphe 2. — Vérification premiere dun compteur « industriel ». 

Les compteurs « industriels » sont ceux dont la conception, le 
monlage ou l’installation ne permettent pas d’effectuer compléte- 
ment dans les usines du constructeur l’insculpation de tous les 

plombs d’Etat,- certains de ceux-ci‘ re pouvant etre apposés qu’au 
lieu d’installation, 

La vérification s’effectue en plusieurs temps. 

A. Examen technique préalable. 
ceffectués dans les usines du constructeur portent sur toutes les 
caractéristiques des appareils qui peuvent .étre déterminées indé- 
pendamment de Vinstallation, telles que J’étanchéité interne et 
Vétalonnage du mesureur, l’efficacité du séparateur, etc. 

Ces essais sont sanctionnés par l’apposition du poingon trian- 
gulaire dans les conditions précisées au paragraphe 1° ci-dessus 
et par l’établissement, pour chaque organc essayé, sauf les Hexibles, 
d’un certificat a’ essais établi en deux exemplaires. 

Les certificats qui doivent étre fournis par le constructeur 
. sont conformes au modeéle ci-aprés : 

  

re 

CERTIPICAT D’ESSAIS D’'UN Loo... cece eee (A) 

POUL oo. eee cece ee cee (B). 

Je, SOUSSIQTIO,. 0. 6p i eee ccc ee cee eae '. (1) des poids 

et mesures, certifie avoir procédé, le....b.0.........,, Vane eens , 

A la demande de ............ eee tee teen eee 

&A-Vexamon technique d'un voce eee c cece cence een ee teees , 

TMALQUC cece een eee eee tee teeny ‘HYPE woe eee eee eee , 

TO ieee eee eres ; admis. par la circulaire n° ........... Fevea, 

Les essais effectués conformément a l’article a de l’arrété viziriel 
du ro juin rg49 (x2 chaabane 1368) relatif & la construction des 
appareils, et A l’article premier, paragraphe 1°, de l’arrété viziriel 
du ro juin 1949 (12 chaabane 1368) relatif 4 la vérification des 
appareils, ayant été satisfaisants, l’appareil.a été revétu des plombs 
portant l’empreinte du poincon triangulaire défini a Varticle 
premier de l’arrété viziriel du 10 juin 1949 (1a chaabane 1368) 

“rélatif A la vérification des appareils. 

Le présent certificat doit @tre joint & une demande de vérifi- '* 
cation premiére sur place d’une installation de mesurage d’hydro- 
carbures par compteur continu. 

Fait @ .....-. teens ,_ le 

Ce certificat est entidrement rempli par le constructeur, qui 
porte en (x) les nom et qualité du fonctionnaire des poids et 
mesures. Celui-ci signe le certificat aprés essais et poinconnage. 

Cel appareil ne peut dtre mis en service avant d'avoir été soumis, 

au préalable, & la vérification premiére sur place. 

(A) Appareil eseayé. 
(B) Hydrocarbure que doit débiter Vappareil: 

  

B. Acheminement des certificats. — J.es fichos établies aprés 
Vexamen technique sont remises au constructeur, 4 charge pour 
lui, lorsqu’il effectuera I’envoi de l'appareil, d’adresser les’ fiches 

N° rg16 du 15 juillet 1949. 

— Les examens techniques ~
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‘de mesure a conservé, depuis les cssais effectués cy usine, 

saires aux essais, sont fournis par le demandeur qui doit toujours 
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« original » au destinataire de l'appareil et les fiches « duplicata » 

au bureau des poids et mesures qui a procédé aux examens techni- 
ques. . 

C. Vérification premiére. Demandes de vérification pre- 

miére sur placc. — La demande, élablie en deux exemplaires, dans 
la forme ci-aprés est adressée au moins quinze jours avant la mise 

— 1? 

DEMANDE DE VERIFICATION PREMIERE 
D'UNE INSTALLATION DE MESURAGL 
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en service au chef du service des poids et mesures 4 Casablanca 
: par Ie construcleur, Vinstallateur ou le propriétaire. 

A la demande sont joints obligaloirement Ics certificats d’essais 
du mesureur ct du séparateur d’air (liches « original »), ainsi 
qu'un plan, en triple exemplaire, de Vinstallation, 

SUR PLACE 
D'HYDROCARBURES 

PAR COMPTEUR CONTINU « INDUSTRIEL » (1). 

          

  

  

  

JO, SOUSSIZE, cece cee Ee EEE EER REE ea eee eee enna EEE EEE Eg eee 

demande la vérification sur place d’unc installation de mesurage de ...........-..0cceeeeee (2) par compleur continu, situéa, a 

wee eee cert eet nen e eens eee beeen nteee (3). 

Cette installation réalisée conformément au plan d’installation duul ci-joint trois exempluir es est composée des éléments ci- apres : 

a - — ———— + + —4 

: EXAMEN ‘TECHNIQUE 
NUMERO 

APPAREILS de la circulaire MARQUE TYPE ibid die | 
d’admission — Se D Numino 

" , Lao ane du certificat d’essais 

M@SUTEUF ©1002 ee cee fe eect ene feet eee ete eee ee [eee e eect lees tenn ee ee leeaee eee ee eee eee eetaeeeeecrenan 
Compteur. . 

Indicateur ......... pene pec cece eee nese fee eee e tee et lea e cece eet ee lice eee eens leeeeeeeaeeeeaee: wee besateereereess 

Séparateur ......-. seeaannaee Peewee eefe cc cee eter cee rare fers e reat er terted cence ee eee lecserteeseen [ece teetneevenae vauteeeeetanerers 

Flexible ..........0. eee beeen cme eel eee eee eee e ened pete eects tee e lee cee ec seta beceeennteces[eeeettteeeeecce be cae eer eereeeeees       
Ci-joint, également, les ‘cortificats d’essais du mesureur et du | 

séparateur d’air (fichces « original »). 

_Je m’engage A‘ paycr les redevances qu’entrainera cette vérifi- 
cation, savoir a) taxe de vérilication premiére; b) redevance 
horaire ; ¢) frais de déplacement de l’agent des poids ct mesures 
(depuis le bureau des poids et mesures dans la circonscription duquel 
se trouve l'installation). 

  
(1) Domande A adresser en denx cxemplaires 4 M, le shot du service des polds 

(2) Hydrocarbure débité. 

(3) Adresse complite. 

      
Les opérations de vérification pourront avoir lieu A partir 

Le personnel, le matéricl et les quantités d’hydrocarbures néces- 
saires aux essais seront mis 4 la ‘disposition du service des poids 
el mesures, 

clo mesures, Bourse duo commerce, Casablanca. 

  
  

2° Examen de J installation et transmission de la demande. 

Au recu de la demande de vérification premiére, le chef du service 
des poids ct mesures procéde A l’exarmen du plan d’installation 
prévu par le demandeur, Si ce plan. ne souléve aucune objection, 
il le vise. I transmet ensuite un exemplaire de la demande et un 
du plan précité, ainsi que les fiches « original » 4 l’agent des poids 
et mesures compétent pour la vérification premiére sur place. 

3° Essais sur place. — L'agent chargé de la vérification s’assure 
que le compteur et les organes annexes (pompe, séparateur, filtre, 
flexible, etc.) sont bien montés comme il est indiqué sur le plan 
d’installation. Il procéde ensuite aux essais. , 

Ces essais étant uniquement destinés 4 montrer que l'appareil 
55 

qualités d’exactitude, il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais 

complets, ct, notamment, les essais d’étanchéité interne. 1 n’est 

pas non plus ulile d’employer un indicateur autre que celui du 
compteur, m@éme‘si son unilé de graduation cst supérieure au 
millisme de la capacité de la jauge, telle qu’elle est définie ci- 
apres. 

On procéde, en principe, 4 un-essai A un débit voisin du débit 
maximum de l’installation et, si possible, A un second essai A un 

débit voisin du dixitme du débit maximum du mesureur. 

Le personnel, le matéricl ct les quantités d"hydrocarbures néces- 

reprendre les quantités d’hydrocarbures ayant servi aux cssais. 

Les jauges utilisées pour les ecssais doivent avoir la meme 
capacité que celles utilisées pour les cxamens techniques en 
usine. —   

Tous les frais eutrainés par ces essais sont a la charge du 
demandeur. 

— Si 4° Poingonnage. les essais ont été satisfaisants, on 
procéde au poingonnage de J'installation selon les indications 
du plan dinstallation. Tous les plombs doivent @tre du_ type 
« frappé ». 

Le poingon primilif et le poingon annuel sont apposés sur la 
plaque didentilé du compteur. 

Paragraphe 3. — Vérificalion premitre d’un compteur « cabine ». 

A. Un apparcil 4’ compteur continu est dit du type « cabine » 
roreque l'ensemble formé par le séparateur, le filtre, le mesureur, 
Vappareil indicateur et le flexible peut ¢tre déplacé sans bris 
de plombs d’Etat. 

B. La cabine montée en ordre de marche est soumise A la 
vérification premitre : 

Le mesureur et le séparateur ayant satisfait aux examens 
techniques spécifiés au paragraphe 1° ci-dessus, on vérifie l’appa- 
reil indicateur conformément & l'article 4 de l’arrété viziriel du 
ro juin 1949 (1a chaabane 1368) relatif & la construction des appa- 
reils, On s’assure notamment que la réaction de Vappareil indi- 
caleur sur le mesureur ne fausse pas l’cxactitude du débit. Pour 
cela on efflectue un essai 4 un débit voisin du centiéme du débit 
maximum. 

Si la « cabine » fonctionne flexible plein et si le flexible n’a 
pas fait Vobjet d’un examen technique préalable (sanctionné par
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_ lapposition du poingon triangulaire), on Vessaie dans-les conditions 
' fixées a l'article 6 de latrété viziriel du 10 juin 1949: a chaabane 
1368)” sur la construction: des: _ appareils. 

‘frais. enlrainés pat les essais sont & la charge | du demandeur. 

Si un ou plusieurs organes . ‘constituant la « cabine ». ont fait. 
Vobjet de certificats d’essais, ceux-ci sont remis par le ‘constructeur 

-a l'agent des poids et mesures. 

‘G. L’habillage dela cabine doit étre tel que les ‘plagues’ du pe 
ainsi que les plombs das- appareils 

sans -aucun:-} 
“ compteur et du séparatcur, 

soient toujours parfaitement visibles et accessibles 
“: démontage. Tous les plombs doivent étre du type « frappé- ». 

. D. Les compteurs « cabine »-du type « route » 
destinés au ravitaillement des. automobiles, 

. débits boraires d’au moins trois mille litres. 

“'E. Lorsque le débit maximum, d’essai d’une « cabine-.. est - 
‘Ta cabine doit porter. _inférieur au débit maximum du mesureur, 

- de. facon apparente, Vindication du débit maximum auquel elle. a 
été essayée, sous la forme : débit maximum..... veeeadeueee litres. 

F. Les épreuves de vérification premiere ‘d’un, 
.« cabine » sont sanctionnées: : 

. > Par Vapposition du. poingon- primitif sur la. plaque: au - 
mesureur, et aux endroits indiqués par la circulaire. d’admission ; 

a° Par l'insculpation” dé ‘la ‘lettre annuelle sur la plaque Widen. i, 
_ tite du mesureur: 

Anr. 2. — VERUPICATION PERIODIQUE. — 

Paragraphe’ 1, += Lissais. 

“Les essais effectués en vérification périodique ou au-- cours 

SURVEILLANCE.” a 

a une. tournée de surveillance sont, en Principe, les mémes. qu en 
vérificalion premiére, sous les réserves ci-aprés : 

A. Examen de Vinstailation. — Conformilé au plan.’ 

B. &ssais d’organe isolé. —- Aucun essai n'est effectué. 

G. Essais d'étalonnage. — “1° - 
du débit maximum. de Vinstallation ; 3 

- 9° Essai A un debit yoisin du dixiéme du débit maxiinum. au 
. MMesureur. ; : 

, Si I’écart constaté entre ‘cos deux essais est supérieur aL Ja 
moitié de Ja tolérance Jégale de 1. %. (soit 5 pour mille), on effectue un” 

troisiéme essai 4 un débit voisin du vingt- cinquiéme. du. “débit - 
du mesureur. maximum du mesureur. 

Do = —L ils sont 1 | D.. —Essais de pression. és. appareils sont essayés -& la. pres -| dela -tolérance légale de 1 

‘sion’ donnée pratiquement’ par ‘la pompe d’alimentation. 

' E. Essais de rentréés d’air. 

effectuer un essai de rentrée d’air. 

FB, Essais de flexible. 
de flexible que si la pompe est munie de by-pass et en se limi- 
-tant a la pr ession ‘donnée en service courant par cet organe: " 

_ Paragraphe 2, —' Personnel ef matériel nécessaires aux éssais, 

Le personnel, le matériel et les quantités d’hydrocarbures 
nécessaires aux opérations doivent, étre fournis par le détenteur ” 

Celui-ci doit toujours reprendre les quantités de des appareils. 
carburant ayant servi aux essais. Lorsque la bouche de la citerne 

‘est fermée par un plomb portant l’empreinte d’une. société - pétro-- 
l’agent des poids ct mesures peut brisér celui-ci a 1’effet. ' Here, 

de remettre en citerne le-carburant tiré de l’appareil. Toutefois, il 

doit, la restitution terminéc, reposer 4 la place du ‘plomb brisé 
un plomb portant Vempreinte du service des poids . et mesures. - teurs appareils : doivent - veiller & ce que tous ‘les essais. et opé- 

“yations de vérification . s’éffectuent daris les plus “complétes condi- - 
_ tions: de sécurité, tant’ au point.de vue de la protection du person-. 
- nel du service des poids et mesures que celles du voisinage. 

(poingon « A la bonne foi »). 

, Ii peut, si le détenteur le demande, 
spécifiant le nombre de litres tirés 4 l'appareil. Cette fiche indique 
si la restitution ‘a eu lieu dans la citerne alimentant Vappareil 

“ou de toute autre maniére. 

Les jauges utilisées pour les essais doivent réponde aux con- 

ditions fixées par l'article premier (paragr. re? A, 
"sur ‘place des installations). : 

Pour les compteurs « cabine » du type « route », les jauges 1 
. utilisées sont celles appartenant au -service des poids et mesures. 
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_service des poids et mesures, ' 

‘ appareil peuvent étre brisés -hors de'la présence de LVagent des 
“poids et mesures, 

. dition que ce. dernier porte le poincon primitif sur 
‘tet soit: revétu des plombs du réparateur, ou‘bien ‘ne porte pas le 

,c "est-a-dire’: ‘primitif, 
sont essayés 4 des” 

‘doivent étre remplacés, par_ les. seims-‘du réparateur, 

sompteur . 

ment ; 

LA deux ‘essais :: 

: lation ; 3 

a -— L’agent des poids. et mesures: 
“- ne doit jamais altérer ou modifier ‘les tuyauteries d’admission pour - 

—"On- ne fait d’essais de gonflement | 

r remplacé consistent d’abord a 

lui remeltre “une fiche.’ 

“lation, 
A.des types non admis A la vérification et au poingonnage. 

2°) (vérification : 

- -intérieur,: 
une plaquc inamovible l’inscription suivante 
- pour toutes transactions commerciales ».   

NP 1916 du 15 5 juillet 199. 

. Paragraphe 3. ‘Poingonnage. 

-La_ vérification périodique est ‘sanctionnée par “apposition de . 
-| la letlre annuelle sur: la ‘plaque didentité -du mesureur. 

* Te: “personnel” et le matériel nécessaires aux essais ‘sont : “enntia- . 
_rement mis 4 la disposition du service par le demandeur. Les” 

Ant, 3. — _Vérirrcation APRES REPARATION. ET ‘REMISE EN SERVICE. 

-Paragraphe | 17, — Demande de verification aprés rajustage. 

En cas de réparation, soit volontaire; soit prescrite par ‘le 
Jes plombs- ou scellés apposés sur un 

mais .exclusivement par le réparateur. 

De méme, un appareil hors: service ‘peut étre remplacé par © 
un appareil, du méme type ou de mémes caractéristiques, 4 con- 

la plaque 

mais soit poingonné au “poingon 

‘Les plombs. brisés, - 

triangulaire, 

pour permettré l’exécution’ du -travail 
Par d’autres 

portant son empreinte. . .-. . “: m8 

“Par dérogation aux dispositions - de Varticle 22 “de ‘Varrété 
| yiziriel “susvisé du 3 décembre 3923 (23 rebia II - 1342), V'appareil - 

Képaré ou remplacé peut étre alors remis en service immeédiate-. 
menl, mais le réparalear doit adresser, daus:un délai’ maximum 
de cing jours au vérificateur des poids. et: mesures de la circonscrip- 
tion des poids el mesures,” dans laquelle se- trouve Vappareil, une 
note: qui indique : 

‘2° La marque, type “et. numéro- “de Vapparell ; ; son emplace- 
-les noms él adresses~ du -Propriétaire ct du détenteur ; ; 

29 La nature de la réparation ; 

. 8° Le nombre des. plombs brisés ; 

poe Ae La date de la remise enservice de Vappareil, et qui: contient 
“une demande de - vérification apres rajusiage avec --engagement 
de payer les frais qu’cntrainera -celte véritlcation et. de fournir 
le matériel et le personnel. nécessaires aux essais. 

- La nouvelle vérification a. laquelle il sera procédé par Te ser-— 
‘vic. des. poids et mesures aura lieu dans les conditions ci-aprés. 

Essai effectué a un, debit. voisin |.. - , Paragraphe 2. 
A. Compteur. , 

_— Essais. d'un appareil réparé. 

— L'épreuve d’un’ compteur. réparé- se limite 

1° Essai & un “débit voisin” du débit maximum de V'instal- 

“2° Essai a. un debit voisin dit aixitme au debit | maximum 

Si on constate entre ces essais ‘un écart supérieur A la moitié 
%, on procéde 4 un .troisiéme essai 

Ja un débit voisin du centiime du-débit maximum du mesureur . 
et Vappareil n'est. poinconné:. que -si aucun résultat n’est entaché 
d’une erreur supérieure A 1 %.. 

B, Séparateur, — Le séparateur “est esbayé dans Kes conditions 
_précisécs pour la vérification: périodique. 

C. Flezible plein. -- Les cssais d’un tlexible ‘plein. réparé. ou 
‘vérifier que le flexible est bien: d'un 

type autorisé, puis qu'il répond aux conditions -fixées par Varti- . 
cle 6 (paragr. 2) de Varrété viziriel! du 10 juin 1949 (12 chaabane > 
+868), relatif 4 la construction’ des appareils. 

o ABT. 4, .— -Dieér pe marques. —- Les constructcurs et. 
général, toutes les sociétés ou maisons susceptibles d’apposer s sur 
les appareils des plombs portant leur empreinte, sont tenus de. 
déposer leur. marque A l’Office de la propriété industrielle: , , 

Art, 5: — Mrsures pe sficuntré, —-Les constructeurs et déten- 

Ant. 6. — Drsposrrions TRANSITOIRES. — Est “interdite Vinstal- - 
pour des transactions commerciales, d’ appareils appartenant 

‘Ces. appareils. pourront. élre utilisés. pour .des: opérations d’ordre 
A condition de porter en caractéres trés apparents sur 

: « appareil interdit
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_ A_titre transitoire, pourront étre utilisés provisoirement les 
. appareils actuellement installés non conformes 4 un type auto- 

-risé, mais d’un modéle toléré dont la liste sera établie par un 

‘arrété- du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

. Tout appareil toléré devra étre remplacé avant le 1° 
_vier 1954 par un appareil de type légal. ‘ 

_7 .Dés avant Il’expiration du délai d'utilisation fixé: ‘ci- -dessus 
(a® janvier .1954), la suppression d’un appareil toléré.. ‘pourra étre 

' exigée par le service des poids et mesures quand il aura: donné un 
‘écart supéricur 4 deux fois la tolérance de 1 % fixéc par l’arrété 
viziriel du 27 avril 1936°(5 safdr 1355) soumeltant. certains appa- 
reils de mesure 4 la vérification des agents. des poids et mesures 

_ ou bien que, mis deux fois en réparation ct réparé pour des écarts 
’ compris enlre 1 el a %, il accuse encore, lors d’un troisiéme essai, 
‘un écart supérieur al %- 

jan- 

Fait 4 Rabal, le 12 chaabane 1368 (0 juin 1949). 

Mowamep et Moxa: 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Joi. | 

 Arrété: vizivlel du 41 juin 1949 (13 chaabane 1368) -déterminant la 
liste des machines ou parties de machines dangereuses pour les 

ouyriers e¢ pour lesquelles 1 existe des dispositifs de * Protection 

d'une efficsclté reconnue. 

. Le Granp Vizia, 

Vu- le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane . 1366) portant régle- 
“mentation du travail, notamment son article 36, 

ARBRTE : 

ARTICLE’ PREMIER. — Pour l’application de l’article 36 du 
dahir susvisé .du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 

sont considérées comme dangereuses les 
/ parties de machines ci-aprés, .quels que soient les établissements 
* gt Ies machines sont utilisées : 

1° Parties de machines comportant des organes ‘de commande 
et de transmission, tels que : bielles, volants, roues, ‘arbres, engre- 
nages, cénes ou cylindres de friction, chaines, cames, coulisseaux, 
existant cn propre sur les machines de toute nature mues mécani- 
quement, exception faile, des organes destinés & Vaccouplement avec 

.. une autre machine ou a la réception de l’énergie mécanique ; 

- a° Parties de machines comportant des -piéces accessibles fai- 

sant saillie sur les parlies en mouvement de ces machines, telles 
que |: vis d’arrét, boulons, clavettes, bossages; nervures ; 

“3° Autres parties des machines énumeérées 4 Jannexe “au pré- 

* sent: ‘arrété. 

ArT. 2. — Les dispositifs de protection des parties de machines 
visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article premier doivent étre 

- construits.et disposés de fagon A empécher les ouvriers d’entrer 
involontairement en contact avec ces parties. 

Dans le cas d’impossibilité technique, un arrété du directeur 
du lLravail et des questions sociales pourra accorder des dérogations 

"aux, présentes dispositions. 

Ant. 3. — Pour les parties de machines visées au paragraphe 3° 
de Varticle premicr, l'efficacité de la protection spécifiée a l'article 26 
du dahir précité du 3 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail est reconnue par décision du directeur du 
travail et des questions sociales auquel les demandes d’homologation 
doivent étre adressées. 

Les constructeurs, vendeurs ou loueurs de machines sont tenus, 
sur demande écritc au directeur du travail et des questions sociales, 

“ou de son délégué, de faire procéder A tous essais qu’il prescrira et 

‘mitrailleuses,   

de lui faire parvenir, dans les délais qu'il fixera, tous les éléments 
qu'il précisera pour lili permettre de prendre sa décision, notam-_ 
ment pholographies,. plans, notices explicatives. oe 

Arr. 4. — L’interdiction’ de vente ou de location prévue par 
Varticle 2G du dahir précité du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) 

entrera en vigueur-le soixantiéme jour qui suivra la publication au ~ 
Bulletin officiel du présent arrété pour les parties de ~- machines 
visées aux paragraphes - r° et 2° de l'article premier. 

Pour chaque type de machine ou partie de machine: visés au 
paragraphe 3° de l'article premier, elle s'appliquera dans un délai- 
qui sera fixé par la décision du directeur du travail et des questions | 
sociales homologuanit -les dispositifs de sécurité correspondants. 

Ant. 5. — A compter-de -la date d’expiration du délai prévu 
au second alinéa de-Varticle précédent, le vendeur ou bailleur sera’ 
tenu de délivrer au .preneur une attestation de conformité de la 
machine vendue ou louée avec Je modtle qui a Gté homologué, en 
se référant 4 la décision d’homologation. ; 

La forme de cette, attestation sera fixée par arrété du directeur 
du travail ct des questions: sociales. 

Aut. 6, —.Au cas of un dispositif de protection visé a ‘Varti- | 
cle 2 se révélerait & l’usage inefficace, 

décision du directeur. du. travail et des questions sociales, 

_ Au cas ou un: dispositit homologué en application des dispo- | 
sitions de l'article 3 se révélerait 4 l’usage dangereux ou ‘insuffi- 
sant, la décision directoriale pourrait étre rapportée: 

Fail Rabat, ‘le 13 chaabane 1368 (11 juin 1949). , 

\ MonaMep EL Moxnu. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exéculion :” 

Rabat, le 2 juillet 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. - ’ 
* ct 

+s 
~ ANNEXE. 

Machines dangeréuses wis6os par le 3° paragraphe de Varticle premier. 

1° Industries ‘de: V'alimentation. — Presses, laminoirs et pétrins 
mécaniques utilisés dans les fabriques de pdics alimentaires, bou- 
langeries, biscuileries,.fabriques de conserves de.viande ; machines 
4 couper les biscottes ; machines 4 hacher ou découper la viande. — 

a° Industries du caoutchouc et des matiéres plastiques. — Mélan-. 
geurs ulilisés dans l'industrie du caoutchouc ; mélangeurs’ et lami- 
noirs de Vindustrie des matiéres plastiques. . 

3° Industries: du -papier et du carton. — Batteuses, . dépoussié- 
reuses, coupeuses. dc.. chiffons, mculetons, triturateurs, piles défi- 
leuses, piles blanchisseuses, piles raffineuses ; machines A fabriquer 

le papicr, bobineuses, perforeuses, coupeuses, calandres, 

satiner le papier, machines A coller, massicots, machines & fabriquer 
le carton, larainoirs, onduleuses, doubleuses, refouleuses, alotters, 

‘agrafeuses, presscs A découper le carton, machines a . 
faire les coins ronds, couseuscs automatiques, machines a ‘coudre : 
les registres. . , 

4° Industrie du ‘livre. — Presses 4 platines, preases a cylindres, 
aan lithographiques et offset, machines 4 imprimer rotatives. , 

‘Industries du vétement -et industries textiles proprement 
dites, — Machines 4 broyer le lin, ouvreuscs, batteuses, escargesses, 
cadres, peigneuses, bancs d’étirage, réunisseuses, métiers A filer . 

renvideurs, métiers continus 4 filer ; métiers A tisser, machines 4 - 

perforer les cartons pour mécanique Jacquard; calandres et fou- 
lards de tous types, mangles, machines 4 ramer, tondeuses, machines 

a parer ou encolleuses, machines 4 imprimer les tissus ; machines 
a laver, essorcuses, exprimeuses, sécheuses, repasseuses, presses a 
linge. , . : 

G° Industrie du crin végétal. —- Peigneuses de tous modéles, 
rouleaux finisseurs, fileuses A main ou. mécaniques, presses, car- 
deuses. 

il pourrait étre interdit par. | 

lisses A’
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7° Industries des cuirs el peauz. — Marteaux “a baltre le cuir, 
machines 4 cylindrer le cuir, dérayeuscs, palissonneuses ; presses A 
découper les semelles, presses 4 découper les tiges ct les cuirs a 
dessus, presses de toutes catégories servant & découper le cuir. — 

8° Industries du bois. — Scies circulaives, scies A ruban, dégau- 
chisseuses, raboteuses, loupies, tenonneuses, machines combinées, 

agrafeuses, ponceuses. 
* 

g° Industries des métauz, 
chaud, meules, lapidaires, fraiseuses, tours automatiques, presses de 
toutes sortes, poinconneuses. 

10° Industries du bétiment. — Bétonniéres ; treuils. 

_ 11° Industries des pierres ct terres & feu. — Broyeurs, malaxeurs 
et presses utilisés dans les tuileries, briqueteries et industries céra- 
miques, 

Ainsi que, d’une facon générale, les machines A battre, broyer, 
calandrer, couper et découper, décraser, hacher, laminer, malaxer, 

mélanger, meuler, pétrir, presser, scier, triturer. 

Arrété résidentlel portant abrogation de l'arrété résidentiel du 12 févrler 

4941 relatif A l'emploi de la saccharine dans les cafés, débits de 

bolssons et autres leux ouverts au public, 

Lt GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&éPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Vu le dahir du 80 aodt 1940 relatif 4 l'emploi de Ja saccharine ;. 

Vu Varrété résidentiel du 12 février x941 relatif & lemploi 
de la-saccharine dans les cafés, débits de boissons et autres lieux 
ouverts au public, . 

- ARRETE : 

ARTICLE uniqQUE. —- Est abrogé l’arrété résidentiel susvisé du 

1a février 1941. 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a2 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts portant. 

abrogation de l’arrété du directeur général des services économi- 

"ques du 31 aodt 1940 relatif a l'emploi de Ia saccharine dans car- 
taines denrées et boissons. , 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914: sur la répression des fraudes’ 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agricoles, et les dabirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir. du 1° décembre 1928 interdisant l’emploi de la 
saccharine et autres substances édulcorantes pour la préparation des | 
produits de consommation ; 

Vu le dahir du 30 aott r940 relatif A Vemploi de la saccharine ; 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
3x aott 1940 relatif A l’emploi de la saccharine dans certaines den- 
rées et boissons, et les arrétés qui l’ont complété ; 

Considérant que les approvisionnements en sucre du pays ne 
justifient plus le maintien des dérogations apportées & la réglemen- 

tation interdisant l’emploi de la saccharine dans les denrées alimen- 
taires et les boissons, : 

— Broyeurs de fonderie, scies a. 

  

  

N° ro16 du 15 juillet 1949.’ 

ARRATE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 31 aotit xg40, tel qu'il 

a été complété par les arrétés du 6 jamvier 1941, du ro février 1941 
cl du 9 juillet 1945, est abrogé, & compter du 1 aott 1949. 

Rabat, le 6 juillet 1949, 

SOULMAGNON. | 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat rvelatif a l'utilisation de la 
carte de consommation pendant les mois de juillet, aot et sep- 
tembre 1949. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA- RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- - 
rairement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par..le dahir du 1° mai 1939, et 
notamment en son article 2 bis ; 

Vu Varrété résidentiel du 1a juillet gio) relatif 4 1’établisse- 
ment d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Durant les mois de juillet, aoht et septem- 
bre 1949, les coupons de la carte individuelle de consommation 
auront la valeur suivante : - 

Lait. 

o A 3 mois (allaitement mixte) : 8 boites de lait concentré 
sucré : coupon CG, 1 A 3 (juillet, aotit, septembre) de la feuille N x 
« mixte », 

o 43 mois (allaitement artificiel) : 15 boites de lait concentré 
sucré ; coupon C, 1 & 3 (juillet, aot septembre) de la feuille N 1 
« arlificiel ». , / 

4 & 1a mois (allaitement mixte) : 9 -boites de lait concentré 
sucré : coupon CG, 4 4 12 (juillet, aodt, septembre) de la feuille N 1 
« mixte ». 

4 4 1a mois (allaitement artificiel) : 18 boites de lait concentré 
sucré : coupon G, 4 4 1a (juillet, aodit, septembre) de la feuille N 1 
« artificiel ». 

13 A 18 mois : 14 boites de lait concentré sucré 
a 18 (juillet, aodt, septembre) de la feuille N a. 

19 4 94 mois : ro boites de lait concentré sucré 
A a4 (juillet, aodt, septembre) de la feuille N 2. 

25 & 36 mois : 10 boftes de lait concentré sucré : 
4.36 (juillet, aodit, septembre) de la feuille B 3. 

37 4 48 mois : ro hboites de lait concentré sucré 

A 48 (juillet, aont, septembre) de la feuille B 4. | 

4 4 6 ans : ro boltes de lait concentré sucré : coupon 17 (juil- 
let, aodt, septembre) de la feuille 5S 4 (millésimes 1943 A 1945., 
inclus). 

Au-dessus de 7o ans : ro boites de lait concentré sucré 
pon ar (juillet, aodt, septembre) de la feuille 5 4 V. 

: coupon C, 18 

> coupon CG, 19 

coupon C, 25 

: coupori G, 39 

: cou- 

Conserves de sardines. 

25 a 86 mois :.3 bottes : coupon N, 25 A 36 (juillet, aodt, 
septembre) de la feuille B 3. . 

37 4 48 mois : 8 bottes 
septembre) de la feuille B 4. 

“Au-dessus de 4 ans : 3 boites : 
tembre) de la feuille G 5. 

: coupon N, 37 & 48 (juillet, aodt, 

coupon ro (juillet, aodt, sep- 

Vin. 

ro litres pour les hommes au-dessus de 16 ans : tickets 13 ct 14 
(juillet, ‘aodt, septembre) de la feuille G 5. 

5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans 
let, aot, septembre) de la feuille G. 5. 

: ticket 13 (juil-
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5 litres pour les adolescents de 10 & 16 ans : ticket 13 (juil- ABRETE : 

let, aodt, septembre) de la feuille G 5. ARTICLE PREMIER: — Les dispositions de l’article g de l’arrété 
Suppléments (travailleurs de force. — 5 litres contre remise 

d'un bon spécial émis par les autorités régionales. : 

Les coupons suivants sont latssés 4 la disposition des autorités 
locales pour des distributions diverses : 

Coupons : M, V, X, Y, Z (juillet, aodt, septembre) de la feuille 
Nt. : 

Coupons : O, P, BR, &, V, X, Y Guillet, aodt, septembre) de la 
_ feuille N 2. 

G 5 

Coupons : P, R, $8, V, X, ¥, Z Guillet, aofit, septembre) de la 
feuille B 3 ct B 4. ‘ 

Coupons : o1, 02, 03, o4 (juillet, aoiit, septembre) de la feuille 
5 . . 

-Coupons : 1g (juillet, aodt, septembre) de la feuille S 4. 

Coupons : 23, 23 (Guillet, aotit, septembre) de la feuille § 4 V. 

Art, 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre 
‘ servies par un commercant que sur présentation de la carte indi- 

’ viduelle A laquelle devront étre rattachées les feuilles de coupons. 
Le comiergant aura lui-méme 4 détacher les coupons de cette 

-- carte. 

Les aulorités locales feront connaitre, s'il y a lieu, & la popu- 

lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront 
mises cn distribution. 

Rabat, le 30 juin 1949. 

Francis Lacoste. 

  

Rectifleatif au « Bulletin officiel » n° 1899, du 18 mars 19%9, page 323. 

Dahir du 1g février 194g (20 rebia II 1368) modifiant le dahir du 

31 mars 1937 (18 moharrern 1356) réglementant l’importation, 
le commerce, le port, la détention et le dépdt, en zone francaise 
de l’Empire chérifien, des armes et de leurs munitions. 

' Ant. 3, alinéa 4 (in fine), 

Au lieu de: 

oseeee permis de chasse délivrés au cours des trois dernitres 
années dans la région o0 se trouve cette ville ou ce centre » ; 

Lire : 

seeae permis de chasse délivrés au cours des trois derniéres 
années dans cctte ville ou ce centre. » - 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété vizirlel du 11 Juin 1939 (48 chaabane 1368) modifiant l’appel- 

lation de la société indigéne de pryoyance des confins, qui 

s'appellera désormais « Société indigéne de préyoyance du terri- 
toire de Tiznit ». ” 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du r® février 1928 (g chaabane 1346) sur les 
sociétés indigénes de prévoyance, et les dahirs qui-l’ont modifié ou 
compléié ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) portant 
création de la société indigténe de prévoyance des confins, et les 

textes qui ont modifié ou complété, notamment l'arrété viziriel du 
11 février 1941 (14 moharrem 1360) ; 

» Vu Varrété résidenticl du 15 février 1949 portant suppression 
du commandement d’Agadir-confins et créant et organisant la 
région d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,   

viziriel susvis¢ du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 9. 

de Tiznit..... » 

(La suile sans modification). 

~- La société indigtne de prévoyance du territoire 

Ant. 2. — Le directeur des finances, le directeur de 1’agricul- 
ture, du commuerce et des foréts et le directeur de 1l’intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 
arrelé qui aura cffet & compter du 17 juillet 1949. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1368 (11 juin 1949). 

Mosamep EL Morr, : 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN, 

  

Radiation d’un notaire isradlite (soffer). 

Par arrélé viziriel du.15 juin 1949 (17 chaabane 1368), M. Yahia 
Bohbot a ¢té radié de la liste des hotaires israélites autorisés A 
exercer 4 Beni-Mellal.,- 

  

Démission d'un membre de la chambre frangaise de commerce 

et dindustrie de Taza, 

Par arrété résidentiel du 29 juin 1949, M. Jean-Jules Paille a 
éié déclaré démissionnaire dec son mandat de membre de la cham- 
bre francaise de commerce ct d’industrie de Taza. : 

  

Agrément de sociétés d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du.5 juillet 1949, la société 
d'assurances « Insurance Company of North America », dont le sitge 
social est 4 Philadclphie (Pensylvanie), Etats-Unis, et le sidge spécial 
au Maroc, 4 Casablanca, 119, avenue du Général-Drude, a été agréée 
pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, les opérations d’assu- 
rances ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre Vincendie et les explosions ; 
Opérations d’assurances « aviation » (facultés aériennes et com- 

plémentaires sculement) ; 

Opérations d’assurances maritimes et d’assurances transports. 

as 

Par arrété du directeur des finances du 7 juillet 1949, la « Société 
frangaise d’assurances pour favoriser le crédit », dont le siage social _ 
est en France, 58, rue Taitbout, Paris, et le sitge spécial au Maroc, 
34, boulevard de la Gare, Casablanca, a été agréée pour pratiquer, 
en zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances des risques de crédit : 

Opérations d’assurances caution ; 

Opéralions de réassurance-crédit.
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TEXTES “ “COMMUNS 

Arrété ‘du: “seorétaire général du Protectorat 
modifiant Je taux du sursalaire familial . ~ 

_ alloué aux. agents journallers marooains. . : : Pm - a 

  

LE MINISTRE ‘PLENIPOTENTIAIRE, péLicus ” 

ALA RésIpENcE GENERALE, , ee 

_ Officier de la Légion d’honneur, 

  

“vu la” décision . résidentielle du 31 mai 1949 ‘chargeant. tempo- S 

-pairement le délégué a la Résidence - générale du secrdtariat général: : 
- du Protectorat ; 

we Vu Varrété du 8 évrier- sa instituant un régime de s garsalaire’ | 

familial en faveur des agents journaliers marocains. employés dans" 

les administrations: publiques, et les textes qui l’ont ‘modiflé,. notams | 

_ ment | ‘arrété du adeavril 1949, 

“aBReTE : 

AWTICLE UNIQUE. - A compter du juillet. x99, Te taux a | 

sursalaire familial ‘institué en faveur des agents” “journaliers - maro- +]. 

'. / cains employés.- dans les administrations publiques du - Protectorat 1, a - 

est porté a a0 francs-par journée de travail et-par enfant A charge. ;.- i 

Toutefois, le taux “reste fixé a 14 francs par journée de. travail: pour 

Venfant unique 4 charge. . 

- FRANCIS Lacoste: 

Rectificatit au € Bulletin ole» n° 1914, du 7 Juillet’ 1980, page 802, ae 

Arrété résidenttiel du 28 juin rg a 

portant - révision du. classement hiérarchique- a 

uo de certains grades et emplois. 

      

EMPLOIS, GRADES Ei ECHELONS INDICES NORMAUX 

  

Au lieu dé : 

“l4]> Chef de comptabilité - principal ‘et 

de classe exceptionnelle. ........ a5o-390 (x). } 

Lire : 

- Chef de comptabilité principal et 

  

Rabat, le 9 juillet. 1949. ae 

: _ dictions ° ‘frangaises, 

    “ g10-3go (1)     de classe exceptionnelle’........|- 

“WEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL: DU-PROPECTORAT |: 

  

‘Ayraté ‘yiziriel au 5 Juillet : 4949 (1 ramadan 1368) pelatit aux”  indem- 

“" nités de techniclté et ‘de responsabilité “d ‘de. »_ certains ‘personnels de. fo 

v MTmprimerie offictelle. | 

  

‘Lu: Grand Vizir, | 

Vu Varrété viziriel du 25. septemibré “why “(10 kaada 1366). relatif’ 

aux indemmités de technicité et -de responsabilité. de certains. person-: 

“nels de MInaprimerie, officielle ; 5:   

OFFICIEL | N° i9i6, ch 15 juillet 1gfg. 

os Vu Varrété ‘viziriel du 3. mars 169 (28 joumada. I 1368) fixant 
-les, nouveaux traitements du personnel d’atelier de Imprimerie 0 offi- x 

- ciélle du Protectorat 4 cormpter du 17 janvier 19493 pene. 

’ Sur la. proposition’. da secrétaire. général du: Protectorat et l’avis 
oo. du directeur des flnances, aprés s’@ire: assuré-de l’adhésion de la com- 

“mission interministérielle ‘des traitements et indemnités, 

ARRETE "> 

ARTICLE PREMIER. — Des indemnités. de technicité et de respon- - 
sabilité sont allouécs a certains’ ‘agents | ‘de. Imprimerie: officielle du 
 Protéctorat dans les. conditions et aux. taux annuels: suivants: 

. 1°. Indemnité de: technicité, 

Chef d’atelier weed 

Sous-chef’ d? atelier oo 

  

"> * 99 Indemnité de. responsabilité. 

7 Régisseut- -comptable... 6.05.2 .0+- eee ece enue 6. 000 ‘fr. 

“Ges indemnités sont payables: mensuellement et a ‘terme échu, 

“ART, a. — Le présent arrété- ‘prendra effet du- 1 janvier 1949, 
date ‘a compter de laquelle: les dispositions de l'arrété -viziricl sus-— 

‘visé du 25. septembre 1947: (r0'kaada 1366) sont abrogées. . ~ 

Fait a Rabat, le 7 ramadan 1368: (4 juillet 1949). 

- MowameEp EL "Moxrt. 

-y u pour promulgation et mise. a exécution - - 

. “ ‘Rabat, le 4 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident: général,” 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué. a la. Résidence - générale,” 

| Francis Lacostn, 

JUSTICE. FRANGAISE. 

| Dahir du°9 Jutet 1939 (12 Yamadan -1868) modifiant les taux de 
'Indemnité annualle des- assesseurs musulmans titulatres des Jarl . 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL!. 
: (Grand sceau. de Sidi’ Mohamed) 

Que l'on sache par. les’ présentes’ —_— puisse Dieu en élever et en. , 

Page 8038: 2 pe ‘ort la. teneur! 
Que. Notre Majesté Chérifienne, , a 

-Vu le dahir du .sg janvier. 1949. (19 rebia ‘I 1368) modiflant V'in- 
, ~demnité annuelle deg assegseurs musulmans titulaires “des juridic- 

tions - frangaises, a compter. au 1oF janvier roh8, . 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIOUE, — L’indemnité annuelle des assesseurs musul-_-7 
|| "mans titulaires des juridictions francaiseés, “est fixée aux taux sui- 

i vants, “8 compter“du 1 janvier 1949. : ot 

~Assesseuirs prés ‘la’ ‘cour d’appel wena eeee “56.500 fr. 

- Assesséurs’ -prés les tribunaux de . ‘premidre 
instance de Casablanca et Rabat: ...... 42.500 

- Assesseurs prés. les autres. tribunaux de pre- fo, 
. mitre: instance _ vowed eee eeeenee ee... 85.500! 

Fait a. Rabat, le 2 raniadan 1968 9 juillet 1949). 

. Vu pour promulgation ot - miise . -exécution i. 

, - Rabat, "le 9 juillet 1949. 

"Pour le Commissaire résident général, 

“Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

_ FRANCIS. Lacoste.
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Arrété viziriel du 5 juillet 1949 (8 ramadan 4988) 1 relatif & attribution, 

atl secntaire-greffier en chef du parquet aa tribunal de premiére 

instance de Casablanca, d’une indemulté a ‘ttre persoiinel, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a7 novembre 1939 (15 chaoual 1358) “formant sta- 
tut du personnel des secrétariats- greffes des juridictions trancaises 

“du Maroc ; 

Sur Ja proposition du sccrétaire’ général au Protectorat et Vavis 

. ‘du directeur des finances, avec l’accord de la commission intermi- 
. nistérielle des - traitements, . 

- ARRETE ; 

' ARTICLE PREMIER. — Une indemnité annuelle de 12.000. francs, 
.. non.soumise A relenues, est allouée, 4 titre personnel, aux secrétaires- 

-greffiers, anciens secrétaires en chef de parquet, ayant bénéficié du 
traitement de 135.000 francs prévu A Varticle a de larrété viziriel 

du 4 aott “r9f (a5 chaabane 1364). 

“Ant. 2. — Les dispositions du présent | arrété’ prendront effet du 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1368. 6 juillet 1949). 

MowAMED EL. Morr. 

Vu_ pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet “1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. . 

Arrdté viziriel du 14 juillet 1949 (44 ramadan 1368) complétant le 

. dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1888) relatif & l’organisa- 

: ton: du corps das interprates. ; 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 90 février 1920 (ag joumada t 4338) relatif 4 Vorga- 
_ nisation. du corps des interprétes judiciaires, et les dahirs qui l’ont’ 

-- modifié ou complété ; 

Vule dahir du a: avril 1947 (29 journada T 1366) laissant & la 
, ‘détermination . du Grand Vizir les modifications a apporter au dahir - 

” du 26 février 1920 (a9 joumada I 1338) 5 

Vu. Varrété viziriel du 24 janvier rho (24 rebia- ‘T. 1868) flxant 
’ les. nouveaux traitements du personnel de Vinterprétariat judiciaire, 

ABRETE : 

* Anricne PREMIER, — Peuvent étre nommés A la classe exception- | 
tielle- des chefs Sinterprétariat judiciaire, dans la limite de deux 
postes ;: : 

1° Le chef du service de l’interprétariat judiciaire au Maroc, s’il 
'. a atleint soit la 17° classe de son grade depuis deux ans, soit la ‘hors 

classe 3 

2° Le chef de l’interprétariat judiciaire du tribunal de premitre 
‘instance de Casablanca, dés qu'il a deux ans d’ ancienneté dans la 
hors classe de son grade. 

Peuvent étre nommés A la classe exceptionnelle des interprétes 
judiciaires principaux, dans une limite qui sera fixée par arrété du 
premier président, aprés avis du directeur des finances et aprés 

, approbation du secrétaire général du Protectorat, les interprétes judi- 
ciaires principaux justifiant de quatre années @ancienneté dans la 
hors classe. .   

Art. 2. — Les dispositions qui précédent auront effet du rer jan-— 
vier 1948. . 

Fra & Rabat, le 14 ramadan 1368 (11: juillet 1949). 

Mo#aMED EL Moxr. 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution ; 

, Rabat, le 11 juillet 1949. 

Le Commissaire. résident. général, © 

A. Jum.” 

Arrété du premier préildent de la cour d’appel fixant le taux de Vin-. 

demnlté de déplacement. @ at de séjour prévue par l'article 22 du 

dahiy da a mats SOM, L 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D "APPEL, 
Chevalier. de- la. ‘Légion d’honneur, : , 

Vu le dahir du be mars ‘s967 Telatif aux frais de. justice 5 ; - 

Vu le dahir du x15 -m4ai'1948 portant modification. de Varticle 24: 
-du dahir susvisé du 4 mars 1949 ; 

Vu Varrété du premier-président de la cour d’appel du 10 juin 
1948 qui fixe le. taux de Vindemnité de déplacement et de séjour 
prévue par Particle 27° i du dabir du 4 Mas 1947, 

ARRATE : 

ARTIGLR PREMIER. — L’indemnité de déplacement et de séjour 
prévuc en sus du remboursement des frais de voyage par |’article aa 
du dahir du 4 mars 1947, est de mille deux cents francs (1.200 fr.)- 
pour une journée entiére pour les magistrats et fonctionniaires énu- 

mérés au quatriéme alinéa de l’article 22 susvisé- 

Elle est de neuf cent quatre- -vingt-dix francs (ggo- fr.) pour les 
agents énumérés au. paragraphe 5 du méme article,’ & moins qu’ils 
n’accompagent un magistrat.. . 

En ce cas, ils touchent Ja méme indemnité que ce dernier. . 

J.'indemnité: ost “fixée également A neuf cent quatre- -vingt- -dix 
francs (ggo fr.) au cas ob. des agents des secrétariats ou des bureaux 
sont requis pour exercer un ministére en dchors des heures.de service 
dans les conditions ‘prévues. par le dernier alinéa de article 24 du 
dahir du 4 mars r947, tel qu ‘il a éfé modifié. par le dahir du 15 mai 
1948. . . . 

Ant. a. — Le présent arreté ‘aura effet du 1 avril 1949.- ~ 

Toutefois, les indemnités déji pergues et imputécs sur des 
comptes déja soldés, ne donneront pas lieu A rappel. 

Ant, 3. --+ L’ arrété. susvisé du ro juin 1948 est abrogé, — 

—— Rabat, le 8 juin 1949. 

KnoEeRtTzen, os 

Arrété du premier président de la cour d’appel portant de douze & selzé 
le nombre des emplois au concours de commis staglaires des secré- 

tarlats-greffes des Jartdictions . frangalses ouvert par l'arrété du. 

6 mai 1949, . : 

Par-atrété du premier président de la cour d’appel du 15 juin oe 
1949, le nombre des emplois au. concours de commis stagiaires des 
secrétariats-greffes des juridictions francaises ouvert par arrété du 
6 mai 194g, est porté de douze A seize, dont cing réservés aux ressor- 

tissanis de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre et trois susceplibles d’étre atiribués aux candidats du sexe 

féminin,
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arrété résidentiel portant ouverture d'un concours 

‘pour le recrutement de neuf adjoints de contréle stagiaires. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu l'arrété résidentiel du 25 mai 1943 formant stalut des agents 
du cadre des adjoints de contréle, et les textes qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le budget général du Prolectorat pour Vexercice 1949 ; 

Vu le dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
_cadres généraux des administrations publiques ; : 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur,.- _ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un.concours pour Je recrutement de neuf 
adjoins de contréle stagiaires aura lieu A partir du 14. septembre 
ro4g. Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Rabat, Alger, 

Paris ct Lyon. Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 2. — Le concours est ouvert A tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées aux articles 11 et 12 de l’arrété susvisé du _ 
25 mai 1943 et qui auront été autorisés par le directeur de l’intérieur 
a subir les épreuves. : 

Art, 3, — Trois des emplois sont réservés aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les. 
cadres généraux des administrations publiques. 

Arr, 4. -~ Le directeur de lintérieur est chargé de Vexécution 

du présent arrété, 
Rabat, le 4 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général, - 

. Le ministre plénipotentiaire, — 

- -Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de l’intérieur portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement de rédacteurs stagiaires des services extéricurs de 

la direction de l’intérfeur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTRRIEUR, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel-du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui 

Vont modifié ou complété ; : 

Vu larrété résidentiel du g mai 1946 réglementant le concours 
pour le recrutement de rédacteurs des services extérieurs de la direc- 

tion des affaires politiques, et Varrété résidentiel du 13 aotit 1948 
qui l’a complété ; ae 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans Tes 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de treize 

rédacteurs stagiaires des services extéricurs de Ja direction de ]’inté- 
rieut sera ouvert & partir du 8 septembre ro4g- Les épreuves écrites 

autont Heu simultanément A Rabat, Alger, Tunis, Paris, Lyon, Mar- 

seille et Bordeaux, Les épreuves orales auront lien exclusivement 

4 -Rahat. . 

ART. 9, — Le concours est ouvert A tous Ies candidats justifiant 

des conditions énumérécs & Varticle 2 de l’arrété résidentiel du g mai 

1946 modifiant Varrété résidentiel du 1 décembre ro42 formant 

OFFICIEL N° 1976 du 15 juillet 1949. 

statul du personnel de la direction des affaires politiques et l’arrété 
résidentiel du 13 aofit 1948, et qui auront été autorisés par le direc- 
teur de Vintérieur 4 s’y présenter. = 

Ant: 3. — Sur les treize emplois prévus A l’article premier, 
quatre scront réservés aux candidats bénéficiaires des dispositions du 
dahir du tz oclobre 1947 sur les emplois réservés dans Jes cadres 
généraux des administrations publiques. 

Ant. 4° — Les demandes des candidals accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées devront parvenir avant le 16 aotit 
ro49, date de la cléture du registre des inscriptions, A la direction 
de Vintéricur (bureau du personnel administratif), & Rabat. 

Rabat, le 9 juillet 1949. 

VALLAT. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1915, du § juillet 1949, page 842. 

Arrété résidentiel modifiant Ics arrétés résidentiels dea do décem- 
bre 1948 ct 26 mars 1949 fixant Jes nouveaux traitements de 
certaines catégories de personnels administratifs de la direction 
de, V’intéricur, en ce qui concerne les deux premiéres tranches 
du reclassement de la fonction. publique. 

. : 
PPS 

  

  

    

  

. : : TRAITEMENTS NOUVEAUX 
FMPLOIS, GRADES ET ECHELONS traitements de basa 

. de base 1948 
° 1949 

France "Francs 

Page 843 : 

Au lieu de: 

Chef de comptabilité de classe excep- 
tionnelle : 

3° dchelon .. ec .c ener eee ee Laaee | 483.000 ~  4hG.000 

Lire; 

Chef de comptabilité de classe excep- 
tionnelle : 

. 

. Bo échelon .........ccc eee e eee eee - §83.000 . 446.000         
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 9 juillet 1949 (12 ramadan 1368) modifiant l’arrété 
. “"Vizivlel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant statut du 

cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances.. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) for- 

mant statut du cadre des secrétaires d’administration de la direc- 

-lion des finances, tel qu’il a été complété, notamment par l’arrété 

viziricl du 14 décembre 1948 (12 safar 1368), 

ARETE : 

Anticim rermimn. — Les hénéficiaires des dispositions transitoi- 

res de Varrété viziricl susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) 

seronk reclassés ou promus, apres avis de la commission d’avance- 

ment, en fonction de Vancienneté totale qui leur a été allouée par 

application de Varticle 25, alinéas a et 3, et de Varticle a7, alinéa 3, 

de l'arrété viziriel du a0 septembre 1948 (16 kaada 1367) susvisé. 

Arr. 2, — L’option prévue par Varticle 27, alinéa 1%, devra étre 

exercée, 4 peine de forclusion, dans le mois de la publication du 

_présent arrété.



N° 1916 du 15 juillet 1949. 
  

  

Ant. 3. — Sont abrogés l'article 26 et l'article a7, 4° alinéa, de 
Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada 1369) formant 
statut du cadre des secrétaires d’administration de la direction des 
finances, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrété qui 

aura effet A compter du 1°¥ octobre 1948. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1368 (9 juillet 1949). 

MowaMep Ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 11 juillet 1949 (14% ramadan 1368) étendant aux 

agents chargés de liquider et de perceyoir la taxe d’enrélement ins- 

tituée par le dehir du 26 décembre 1920 (26 kaada 1359) l’Indem- 

nité de caisse prévue en faveur des régisseurs-comptables par 

. tarvété wiziriel du 4 mai 1936 (2 Joumada IT 1365). 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1941 (7 joumada II 1360) allouant 
une indemnité de responsabilité et de fonctions A certains secrétai- 
res-greffiers des jutidictions makhzen ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1946 (2 journada II 1365) relatif au 
maintien de l’indemnité de caisse des régisseurs-comptables, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER,. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 4 mai 
1946 (2 joumada IT 1365) relatif au maintien de l’indemnité de caisse 
des régisseurs-comptables, sont applicables aux agents chargés de 
liquider et de percevoir la taxe spéciale d’enrélement sur les instan- 
ces introduites devant les juridictions makhzen. 

Ant. 2. — L’arrété susvisé du 3 juillet 1941 (7 joumada II 1360) 
est abrogé. 

Ant, 3. — Le présent arrété produira effet & compter du 1 jan- 
_ vier 1949. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1368 (11 juillet 1949), 

MouaAmep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, le 1f juiilet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arvété viziriel du 141 Juillet 1949 (12 ramadan 1368) modiffant ]’arraté 

viziriel du 10 mars 1921 (41 safar 1360) relatif au statut du per- 

sonnel de la direction des communications, de la production indus- 

trielle et du travail. 

. 

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1947 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de Ia direction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, 
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ARRETE : 

ARTICLE unIQuUE. — L’article 12 de J'arrété viziriel susvisé du 
ro mars 1941 (11 safar 1360), modifié et complété par les arrétés vizi- 

riels des g février 1947 (24 rebia I 1366) et ag décembre 1947 (16 safar 
1367), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — 

« 3° Parmi les sous-ingénicurs, les adjoints techniques princi- 
paux et les adjoints techniques des travaux publics qui, ayant au 

« moins trois ans de services ininterrompus dans l’administration du 
Proteclorat ct s’étant signalés par leurs aptitudes professionnelles 
el Jeur maniére de servir, auront satisfait A un examen profession- 

nel dont les conditions, les formes et le programme sont fixés par 
« arrété du directeur des travaux publics. » 

(La suite sans modification.) 

q 

« 

t 

a Rg 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1368 (11 juillet 1949). 

" Mowamep EL Mogat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

| . Rabat, le 11 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jun. 

Arrété viziriel du 44 juillet 1949 (44 ramadan 1868) autorisant l’attri- 

bution d’une indemnité compensatrice aux agents statutaires de 

la régie des ports marocains de Rabat et Port-Lyautey -incorporés 

dans les cadres d’employés et agents publics de la direction des 

travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant créa- 
tion d’un cadre d’employés et agents publics et fixant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du tr aodt 1948 (6 chaoual 1367) relatif A 
Vincorporation du personnel statutaire de la régie des ports maro- 
cains de Rabat et Port-Lyautey dans le cadre des employés et agents 
publics (direclion des travaux publics), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER- — I] peut étre alloué aux agents statutaires 
de la régie des ports marocains de Rabat et de Port-Lyautey, 4 comp- 
ter de la date de leur incorporation dans le cadre des employés et 

agents publics de la direction des travaux publics, une indemnité 
compensatrice égale A la différence entre les émoluments globaux 
permanents qu’ils percevaient A la régie & la date du 3: décembre 
T948 et ceux afférents A la catégorie et & l’échelon dans lesquels ils 

sont incorporés, \ 

Arr. 2. — Cette indemnité sera éventuellement révisée par-suite 

des modifications ultérieures affectant soit les émoluments accordés 
par la régie avec effet rétroactif antérieur au 31 décembre 1948, soit 
la nouvelle rémunération, sans condition de date d’efiet. 

Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1368 (11 juillet 1949). 

Monamep et Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, . 

A. Jur.
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DIRECTION DE L. ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE ° ms 

ET DES FORETS a 
  

_rraté vizirlel du- 4 juillet ‘ena ramadan 1368) modiflant I’arrété” 
'” Mziviel du 25 Juin 1946 (25 rejeb 1865) relatif aux indémnités du- 

personnel technique de la direction de l’agrioulture, ‘du commerce. 
et des foréts et fixant les taux de certaines de ces indemnités, ; a 

Le Gran. Vuzin, - 

Vu Varrété viziriel du a5 juin 1946 (a5 rejeb 1365): relatif. aut 
indemunités du. personnel technique de la direction de l’agriculture,” 
du: commerce et des foréts et- fixant les taux de certaines de: ces 
indemnités, et notamment son article 4: 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. et ‘Davis 
_ ‘du directeur des finances, avec l’accord de la commission - “intermi. 
“nistérielle des iraitements et indemnités, : 2 

_ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de “‘Varti-’ 
‘cle 4 de Varrété ‘viziriel susvisé' du a5 juin 1946 (25 rejcb 1365), le” 

. 

  

' teurs principaux et aux: vétérinaires-inspecteurs, pour. non-exercice. 
-de clientéle privée, est fixé A un maxirnum de 60.000 francs par an,” 
‘avec taux. moyen de 30.000 francs. 

  

vier t949. 
Fait a Rabat; le 7 ramadan 1368 (4 ‘jaillet: 1949). 

_ Mosamen. EL: Moxri, 

.. Va pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1949, 

- Pour le Commissaire résident général, 7 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

‘FRANCIS Lacostr.” 

- Indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

ns 

Le Granp Vizir,: 

Vu les arrétés viziriels du ra mai 1945 (a9 joumada I 1364) rela, ae 

tifs aux indemnités spéciales du _personnel des eaux et foréts ;. 

‘Sur la proposition ‘du secrétaire ‘général du Protectorat’ at Vavis | Cee 

du directeur des. finances, aprés s’étre assuré de l’adhésion. de. ‘la 
commission interministérielle des traitements et indemnités, 

: Annis * 

'. ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions des arrotés | 
- viziriels susvisés du 12 mai 1945 (ag joumada I 1364), les taux de V’in-. 

demnité annuelle pour frais de bureau et de service allouge aux “chefs | 

“OFFICIEL Ne ro16 du, 15. juillet T9dg. 

' 

DIRECTION DE LA _ SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Anate du ‘atrectenr: de la santé "publique et de: la famille ‘ouvrant 

“wh. concours pour cing emplois qd’ administratoursoonome des for- 

"miations sanitaires, - ; 

Li DIRECTEUR DE LA-SAN’ ch PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de :la- “Légion” d’honneur, 

vu Varrété viziriel du a3 juin: 1926 formant statut du. pefsonnel wt 
“de la santé et de Vhygiéne publiques, notamment les articles 31,.3a --° 

. €t 32 bis, et les textes subséquenls qui l’ont modifié ou complété ; : 

‘Vu le. ‘dahir du x4 mars 1939 relatif- aux emplois réservés aux 
--Marocains dans les concours pour le recrutement du personnel admi- 
-histratif, da Protectorat ; : 

pecs Vu le dahir du 11 octobre hy sur ies emplois réservés dans tes - 
cadres généraux des: -administrations’ -publiques ;- 

  

Vu. instruction. résidentietle: n°? ‘39° S-P. du ‘Bo. décembre “y9hy 
“yelalive \ lapplication’ du dahir du 11‘ octobre 1947 sur les’ emplois 

: {- réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; 
taux de l’indemnité dite « de poste » allouée aux vétérinaires-inspec-.|. _ 8 P q 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la’ famille du 
.14 seplembre 1927 portant réglemient- du concours pour: l’emploi 
d’adminisirateur-économe. des formations” sanitaires, éL Jes textes 

tts qui, Vont modifié ou complété 5. 
_Anr. a. — Le présent arreté produira effet 4a compter du rt ja fe “Vu ‘les nécessités du service, 

SS, anneTs : 

“Ging emplois. a administrateur-économe - ARTICLE PREMIER. 

- sont mis au concours dans les conditions ‘fixéés par les’ arrétés sus- 
_ ‘visés. - : : 

- Ant. 2. — Les épreuves écrites ‘quront liew a Rabat, direction de 
la santé publique et de la: famille, -le’ 15 novembre 1949;'4 7 h. 30. 

. Ant. 3. Deiix dé- ces. ‘emplois seront réservés aux. candidats 
susceptibles de -bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du. 

| rroctobre 1947. Un troisiéme emploi sera réservé 4 un candidat sujet - 
_marocaln: ae 

-Arrété  viziriel du §& juillet 1 1949 @ ramadan 1368) - ‘modtfiant les Joe 
‘arrétés vizirlels du 42 mai 1946. (29 joumada I 1364) relatifs. anx 

” Rabat; -le 18 juin 1949. 

. SicAULT, 

TRESORERIE” GENERALE: © * 

Arrété.viziriel du 6 juillet 1949 (8 ramadan 1868) modiflant l’arrété 
viziriel du 25 Juin 1956 (25 rejeb 1368) fixant le taux des indem- 

‘nités de fonations et de responsabilité allouées & certains person- 

_hels de la trésorerie ‘générale, 
-de brigade et de demi-brigade forestitre sont portés, respectivenent,’ [oo 
a 10.800 francs et & 4.800 francs. 

Arr. 4, — Le’ présent arrété produira effet a compter, du rer. jan 
“vier 1940. 

. Fait a Rabat, le 8 ramadan 1368 (6 jaillet: 1949). . 

Ss Monxmen. EL Moxnt, : 

Vu pour promulgation et mise a éxécution : 

-Rabat,: le § juillet. 1949.” 

Pour le ‘Commnissaire résident général, 

ne en Le ministre plénipotentiaire, _ 
, ' Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   Ls Granp Vizin, 

- Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 (aa Kaada 364) formant 
statut ‘du. personnel de la trésorerie générale, et Varrété: viziriel du 
16 décembre 1947 (3 safar 1367) qui Va modifié ; . . 

“Vu Varrété viziriel du a5 juin 1946 (25 rejeb 1365): fixant-le taux? - 

“Ani, 4..— La liste” d’ inscription ouverte. x Ja direction da la santé ~ . 
‘publique ‘el de la famille ae Rabat, sera, close le a octobre : 19g. 

des indemnités- de fonctions et de responsabilité allouées a. certains oot 
personnels de la trésorerie générale ; 

“Vu Partété viziriel du a8 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant “tes 
nouveaux traitements..du ‘personnel de la trésorerte générile ; 

~ Sur la-proposition du secrétaire général du ‘Protectorat et Vavis 
du directeur: des finances, aprés accord” de ‘la commission intermi- - 
nistérielle des traitements,, ne at
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ARRETE : Nominations at promotions. 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I'arrété viziriel susvisé ~ 
du a5 juin 1946 (25 rejeh 1365) est modifié ainsi qu'il suit : 

TNO ee eee emer ewe ewer ee ee ee emer eee ee eee ee eee eee 

« Indemnilé de fonctions et de responsabilité des receveurs par- 
« liculiers des finances : 

« Minimum : 24.000 francs ; maximim 

(La suite sans modification.) 

: 40.000 francs. » 

Ant. 2. — Les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 28 janvier 1949 (28 rebia I 15u8) sont applicables A 1'in- 
demnité visée A Varlicle premier. 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet du 1° janvier 1949: 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1368 (5 juillet 1949). 

Monamer EL Mokrti. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1949. 

. Pour le Commissaire résident général, 

, Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, chargé temporairement du secrétariat général du Proiec- 
torat, du 7 juillet 1949, sont créés, 4 compter du 1° junvier 1947 
(régularisation), 4 la légion de gendarmerie du Maroc : 

Quatre emplois de gradé ; 

Seize emplois de, gendarme. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 juin 1949, 
est modifié ainsi qu'il suit lI’article premier de l’arrété du 25 octo- 
bre 1948 portant création d'emplois de titulaire, d’employé et agent 
public ef de sous-agent public 4 la direction des travaux publics, au 
titre de l'année 1947, par. transformation d’emplois d’agent auxi- 
diaire et journalier : 

‘« Article premier. — Sont créés & la direction des travaux pu- 
« blics, & compter du 1® janvier 1947, par transformation de quatre 
« emplois d’agent auxiliaire (dont un A la division des mines et 
«un A la division du travail) et de cent svixante-trois emplois 
« d’agent journalier (dont six 4 la division des mines) : 

« Direction des travaux publics. 

« Deux emplois d’agent technique ; 

« Quatre emplois de chef cantonnier ; 

« Deux emplois de commis ; 

« Quatre emplois de dame clactylographe ou dame employée ; 

« Trois emplois de chaouch ; 

« Vingt-sept emplois d’employé ou agent public ; 

« Cent quinze emplois de sous-agent public. 

« Direction de la production industrielle ct des mines 
« (ex-division des mines). 

« Un emploi de dactylographe ; 

« Cinq emplois d’employé ou agent public ; 

« ‘Trois emplois de sous-agent public. 

« Direction du travail et des questions sociales. 
« (ex-division du travail). 

« Un emploi de dactylographe. »   

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-chef de bureau de 3 classe du x janvier 194g : 
M. Pofilet Albert, rédacteur principal de 1° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 1 juillet r949.) 

Est intégré dans le cadre des sccrétaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
du an septembre 1948 (art. 23), et nommé secrétaire d’administra- 
tion, de 2° classe (S° échelon) du 1° janvier 1949 : M. Bazon Auguste, 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété 

} du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1949.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorat. en application de larrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 23), et nommé seerétaire d’administration 
de 2° classe (2° échelon) du 1% janvier 1949, avec ancienneté du 
rr décembre 1948 : M. Simoni Jean, commis principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon). (A.rété du secrétaire général du Protec- 
torat du 25 avril 1949.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

M. Pellissier Jacques, commis principal de 3° classe en disponi- 
bilité, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1 juillet 
tohg. (Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 28 juin 

t949-) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu agent public hors catégorie, 2° échelon du 1° décem- 
bre 1948 : M. Pispicot Laurent, arent public hors catégorie, 1° éche- 
lon, du train automobile de §.M. le Sullan. (Arrété directorial du 

22 avril rg4g.) 

= 
* & 

DIRECTION DE L'INTERIZUR. 

_ Est promu inspecteur principal de classe exceptionnetle des 
régies municipales du 1°* mai ro49 : M. Graziani Aimé, inspecteur 
principal de 1° classe. (Arrété directorial du 27 juin 1949.) 

Est reclassé inspecteur principal de 3° classe des régies muni-— 
cipales du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 avril 1947, et 
promu inspecteur principal de 2° classe des régies municipales 
du 1 avril 1949 : M. Sibieude ‘Romain, inspecteur hors classe. 
(Arrétés directoriaux des 25 et 27 juin 1949.) 

Sont titularisés et nommeés du 1° janvier 1945 : 

Sous-agent public de 8 catégorie, 5° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 23 aot rg42, 6° échelon du 1 septembre 1945 et 
7 échelon du 1 septembre 1948 : Si Ali ben Ali Soussi ; 

Sous-agen! public de & catégorie, 6° échelon (manwuvre non 

spécialisé), avec ancienneté du 1° avril 1944, 7° échelon du 1° février 

1947 et & échelon du 1° décembre 1949 : Si Brick ben Abderrah- 
mane ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manauvre spé. 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai igho, 6 échelon du 1° septem- 

bre rg45 et 7* échelon du 1 janvier rg4g : Si Mouloud ben Moha- 
med ben Daho ; , 

Sous-agent public de & catégorie, 6° écheion (mancewvre non 
spécialisé), avec ancienneté du i mai 1944 et 7° échelon du 
rm juillet 1947 : Si Mohamed ben Ali ben Ahmed ;
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Sous-agenl public de d* calégorie, 7° échelon (gardien), avec 

anciennelé du 1 janvier 1943, 8° échelop du 1 novembre 1945 et 

ge échelon du 1 seplembre 1948 : Si Ali ben Ahmed ben Hamou. 

(Arrétés directoriaux du ag juin 1949.) 

Sont nommeés : ; 

Commis @inlerprélariat de 17° classe : 

Gu vt juin 1948 : 1. M’Hamed ben Abdallah ben Souda ; 

Du or septembre 1948 : M. Djebbar Ahmed, 

commis d’interprétariat de 2° classe; 

Chef de bureau de 4° classe du 1™ juillet 1949 : M. Bouchet René, 

rédacteur principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 ct 30 juin 1949.) 

Est nommé interpréle de 5° classe du 1° mai To49 : M. Benman- 
sour Abdelghani, interpréte stagiaire. (Arrété directorial du 2g juin 

1949.) 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommés ; 

Commis principal de 3° classe du 1° avril 1947, avec ancienneté 
du 1° janvier 1946 : M. Dellile René, commis temporaire ; 

Dame dactylographe de 6° classe du x juiu 1947, avec ancien- 
nelé du rg janvier 1946 : M"* Pons Christiane, dactylographe tempo- 
raire ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Commis principaux de 2 classe : 

Avec ancienneté du ra aodt 1945 : M. Derrien Emile ; 

Avec ancienneté du 18 juillet 1945 : M. Gimenez Emile ; 

Avec ancienneté du 22 septembre 1944 : M. Soret Robert, 

commis auxiliaires ; 

_ Commis de I classe, avec ancienneté du 16 juillet 1946 : M. Ver- 
casson Roger, commis auxiliaire ; 

Commis d’interprétariat principal de 2 classe, avec ancienneté du 
a2 octobre 1947 : M. Haddi Hassan, agent auxiliaire -; 

Commis d’interprétariat de 17° classe, avec ancienneté du 1° avril 
1947 : M. Mohamed cl Aid Rachdi, commis d’interprétariat auxilinire; 

Seerétaires de contréle de 8° classe : 

Avec ancienneté du 15 décembre 1moi7 2M. Mohamed ben Requia, 

khodja temporairc ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1945 : M. Ahmed ben Altal 
ben Hadj Abderrahman Akdim, khodja auxiliaire ; 

Dame dactylographe de 3 classe, avec ancienneté du 1™ juillet 
g46 : M™ Chauvet Julia, sténodactylographe auxiliaire ; 

Dame daetylographe de 5° classe, avec ancienneté du 1 septem- 

bre 1946 : M™ Bucchini Laurentine, dactylographe temporaire ; 

Agent publie de 2 catégorie, 5° échelan, aver ancienneté du 
ia novembre 1044 : M. Steffen Marcel, conducteur de chanticr ; 

Agent public de 2 catégorie, 2¢ échelon, avec ancienneté du 

5 mars 1945 : M. Depuccio Jacques, conducteur de chantier ; 

Agent public de 2° catégoric, 5° échelon, avec ancienneté du 
rT janvier 1945 : M. Astuto Raphaél, ouvrier spécialisé ; ' 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon, avec ancienne!é du 
15 octobre 1946 : M. Michel Gustave, pépini¢ériste : 

Sous-agent public de f° catégorie, 6° échelon. avec ancienneté du 
22 décembre 1946 : M. Mohamed hen Si Ali L’Abdi, surveillant de 
travaux ; 

Sous-agent public de 2° catéqorie, 6° échelon, avec ancienneté du 
i décembre 1946 : M. Fatmi hen Hamou, maneuvre spérialisé 

Sous-agen! public de 2 catéqorie, 5° écheion, avec ancienneté au 
m septembre rq47 : M. Salah ben Mohamed, maneouvre spécialisé : 

Sons-agent public de 2° eatéqorie, 4 éehelon, avec ancienneté dit 
i juillet 1945 : M. Aomar ben Maati ben Djilali, caporal de chantier;   
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Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échclon, avec ancienneté du 

1° mai 1946 : M. Mohamed ben L’Fquih ben Mohamed, caporal de 

chantier ; . 

Chaouch de 3° classe, avec ancienncté du 18 mai 1947 : M. Abdes- 
selem ben el Hadj, chaouch auxiliaire. ' 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 4 juillet 1949.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1914, du 1° juillet 1949, page 810. 

Au lieu de: 

« Est promu contréleur financier de 3° classe du 1° mars 1949 : 
M. Pourquier René ».; 

Lire : 

« Est promu contréleur financier de 3° classe du 1 mars 1949, . - 
avec anciennelé du 1° avril 1948 : M. Pourquier René, inspecteur 
principal de classe exceptionnelle, 2° échelon. » 

(Arrété résidentiel du 22 juin 1949.) . 

Sont promus dans l’administralion des douanes ct impdls 
indirects : 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1° septembre 1947 : M. Mongardien Pierre ; 

Du 1° octobre 1947 : M. Barriére Roger, 

inspecteurs adjoints de 17 classe des douanes ; 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1 mars 1948 : M. Lucas 
Yves, inspecteur adjoint de 2° classe des douanes ; 

Commis de 3° classe du 1 aoft 1948 : MM. Lotaté Meyer et. 
Ristori René, commis stagiaires des douanes. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 3° classe du 1* aodt 1948, avec ancienneté du 
ag juillet 1947 (bonifications pour services auxiliaires 2 ans 
a jours) : M. Ristori René, commis de 3° classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux du 27 juin 1947). 

Sont nommés : 

Sous-chef de bureau de 2° classe du 1° juillet rg4g : M. Bour- 
gade René, sous-chef de bureau de 3° classe ; 

Sous-chef de bureau de 3° classe du 1° juin 1949 : M. Modica 
Philippe. rédacteur principal de 3° classe ; ‘ 

Rédacteur principal de 8° classe du 1 mat 194g : M. Modica 
Philippe, rédacteur de 1° classe ; 

Rédacteur de 1° classe du 1 mai r9hg : M. Jeannin Jean- 
Pierre, rédacteur de 2° classe ; 

Contréleur principal de comptabililé hors classe du 1™ jan- 
vier 1949 : M. Bourdarias Henri, contrdleur principal de compta- 
bilité de 1° classe ; , ; ve 

Contrdleur ‘principal de comptabilité hors classe du 1 juin 
1949 M. Coll Justin, contréleur principal de comptabilité de 

classe ; 

Contrdéleur de comptabilité de 2 classe du 1 mars 1949 
M. Loutrein André, contrdleur de comptabilité de 3° classe ; 

Secrélaire @'administration de 2 classe ({°* échelon) du 1 jan- 
vier 1949 : M. Galvez Eugéne, agent temporaire ; 

Commis chy de groupe de 2° classe du 1 janvier 1948 
M. Haili Jacques, commis principal de classe exceptio:-nelle (2° éche- 
Inn) ; 

Commis chefs de groupe de 4 classe du 1 octobre 1948 : 
Mre Freyberg Tatiana, M@* Alfonsi Clémentine, MM. Andréani André 
et Porri Dominique, commis principaux de classe exceptionnelle ; 

Commis principal de 1° classe du i™ juin rg94q > M. Burelli 
Antoine. commis principal de 2° classe :
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Commis principaux de 3° classe : 

Du 1 mars t94g : M. Salord Henri ; 

Du 1° juin 1949 : M. Le Gouée Louis ; 

Du 1 juillet 1949 : M™° Albert Marthe, née Havy, 

commis de 1 classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1” juillet 1949 : M™* Blin Yvonne ; 

Du 1* aodt 1949 : M. Piolet Henri, 

commis de 3° classe; _ 

Chaouchs de 1° classe : 

Du :™ janvier 1949 : Si Fers ben Bihi ; 

Du rt mai 194g : Si Mohamed ben Lahoussinc, 
chaouchs de 2° classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1 -mars 1948 ; Si Allal ben Moha- 

med, chaouch de 3° classe ; fy 

Chaouch de 3° classe du 1 juin 1949 : Si Mohamed ben Lahous- 
sinc, chaouch de. 4° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1° juin 1947 : Si Djilali ben Mohamed, 
chaouch de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13, 20, 24, 30 juin et 1 juillet 194g.) 

Fst nommeé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1° décem- 

bre 1948 : M. Soulié Jules. 

Sont nommés, par application des dispositions du dahir du 
t1 octobre 1947, préposds-chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1949 : M. Brunelin Marcel ; 

M. Berthuy Lucien, 

(Arrélés directoriaux des 10, 20 et a2 juin 1949.) 

Du 1° févricr ro49 : 

| 

Sont promus, brigadiers de 2° classe des douanes du 1* mai 
1949 : MM. Povéda Francois, Biscay Jean-Pierre, préposés-chefs de 
4° classe, Barbé Gilbert, Grabet Edouard, préposés-chefs de 5° classe, 
Grall Jean-Marie, Gomez Joseph et Bonifassi Albert, préposés-chefs 
de 6° classe ; 

Patron de 2° classe des douanes : M. Laporte Charles, matelot- 
chef de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du to juin 1949.) 

Sont reclassés du 1° janvier 1948 : Y 

Sous-chef gardien de 2° classe des douanes, avec anciennelé du 
22 aoft 1945 (bonificalions pour services militaires : 5: mois 
g jours) : M. Abdallah ben Lahoussine, m! 395, sous-chef gardien de 
4° classe ; , 

Gardiens de 1°° classe : 

Avec ancienneté du 22 mars 1934 (bonifications pour services 

militaires : 58 moss g jours) : M. M’Barck ben Mohamed, m!° 248 ; 

Avec ancienneté du 7 septembre 1942 (bonifications pour services 
militaires : 44 mois 24 jours) : M. Thami ben Tahar, m"® 410 ; 

Avec ancienneté du 3 juin 1937 (bonifications pour services 

militaires : 53 mois 28 jours) : M. Allal ben M’Hamed el Mtifi, 
mi $13 ; 

gardiens de 1°¢ classe ; 

Avec ancienneté du 38 mai 1946 (bonifications pour services 
militaires : 39 mois 3 jours) : M. Abdesselem-ben Abdallah, m!® 415 ; 

Avec ancicnneté du 1 aodt 1940 (bonificalions pour services 
militaires : G2 mois) : M. M’Barck ben Mohamed, m!* 420, 

gardiens de 2° classe. - 

Gardiens de 3° classe : 

Avec ancienneté du a4 mars 1944 (bonifications pour services 
militaires : G8 mois 7 jours) :M. Mohamed ben Ahmed ben cl Hadj 
Abdallah, m'* 636 ;   
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Avec ancienneté 
mililaires + 6g mois 

ml? 63> ; 
yvardicns de 

du 9 février 1944 (bonificaltions pour services 
2a jours) : M. Omar ben Rahhal ben el Haj, 

5° classe ; . 

Avve ancienneté du 8 décembre 1946 (bonificalions pour services 
mililaires : g mois 23 jours) : M. Abdallah ben Mohamed ben Ali, 

m® Sar; — . 

Avec ancienneté du 8 juin 1946 (bonifications pour services 
militaires : 15 mois 23 jours) : M. Ahmed ben Brahim ben Haddou, 
mi? 328 5 

Avec ancienncté du 8 seplembre 1945 (bonifications pour services 
mulilaires : 9 mois 23 jours) : M. Bouajjaj ben Mohammed ben 
Boukaous, m™® 549, : : 

gardiens de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 8&8 mars 1945 (bonifications pour services 

militaires : 27 mois 23 jours) : M. Mohammed ben el Mati ben 
M'Hamined, m!° 562, gardien de 4° classe ; . 

Avee anciennelé du 13 févricr 1944 (bonifications pour ‘services 
militaires : 68 mois 18 jours) : M. Ali ben Dennoun ben Abdallah, 
m® 625, gardien de 5° classe ; 

Avec anciennelé du 8 octobre 1946 (bonifications pour services 
mililaires : 9 mois 23 jours) : M. Bohan ben Ahmed ben el Faimi, 
m® 487, gardien de 8° classe ; ; 

Avec anciennelé du 1g aott 1944 (bonifications pour services 
militaires : 62 mois 12 jours) : M. Allal ben Mohammed ben Es 
Seddik, m* 626, gardien de 5° classe. 

Cavaliers de 3° classe : 

Avec ancicnneté du 8 juin 1945 (bonifications pour services. 

militaires : 15 mois 23 jours) : M. El Arbi ben el Mati ben Ej Jilali, 
mit 305, cavalier de 3° classe ; 

Avec aucienncté du 1 janvicr 1945 (bonifications pour services 
militaires : 24 mois 29 jours) : M. Ab:telkader’ ben Hammou ben Kas- 
sem, mm 543, cavalier de 4° classe ; 

Gardiens de 4° classe : 

Avee anciennelé du y aotl 1914 (bonifications pour services 
militaires : 39 mois 24 jours) : M. Brahim ben Abdallah ben el 
Hassanc, m!* 635 ; : 

Avec ancienneté du 15 janvier 1945 (bonifications pour services 
militaires : 35 mois 16 jours) : M. El Arbi ben el Houssine ben Ech 
Chadli, m* 640, 

gardiens de 5° classe ; 

Avee anciennelé du 8 juillel 1944 (bonifications pour services 
imilitaires : g mois 23 jours) : M. Mohamed ben Aissa, mle 533 ; 

Avec ancienneté du 8 mai 1944 (bonilfications pour services 
Faye * v. * 

mililaires : g mois: 23 jours) : M. Ahmed ‘bon Mohammed hen 
Ahmed, m!™® 5ag ; : 

Avec ancienneté du 8 aorl 1945 (bonifications pour services 
militaires : 9 mois 23 jours) : M. Wotmmad ben Lahsén, mi! 54a ; 

Avec ancienneté du & septembre 1945 (bonifications pour ser- 
vices miltlaires : g mois 23 jours) : M. Aomar ben Mohammed hen 
Ahmed, m! 565, 

gardiens de 4° classe ; 

Avec ancienneté du 28 seplembre 
services militaires : 36 mois 3. jours) 
Triss, m/* Gas, gardien de 6° classe ; 

1944 (bonifications pour 
: M. Driss ben Ahmed ben 

Avec ancienneté du 25 mars 1946 (bonifications pour services 
militaires : 18 mois 6 jours) : M. Abdelkader ben Ahmed, m' 4ag, 
gardicn de 4° classe ; : 

Avec anciennelé du 15 janvier 1945 (bonifications pour services 
militaires 33. mois 16 jours) : M.. Mohammed ben cl Ayachi, 
m® 628, gardicn de 3° classe ; 

Avec anciennelé du 8 mars: 1944 (bonifications pour services 
militaires : g mois 23 jours) : M. Omar ben M’Barck ben Allal, 
m'* 484, gardien de 4° classe ; 

Cavaliers de 4° classe : 

Avec ancienneté du & mai 
militaires : 27 mois 23 jours) 
m'® 5983 ; 

1944 (bonifications pour services 
: M, Thami ben Mati ben Bouchaib,
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_ Avec ancienneté du 15 janvier. 1945 (bonifications pour services. _ 
. M. Coyo- Georges, - militaires : 39 mois 16 jours): 

Attache, m'® 614, . 

cavaliers de 5° classe ; 

M. El Houssaine ben el Mati ben el 

Cavaliers de 5° classe .: 

Avec ancienneté du 8 “adoernbie 1946 (bonifications pour. services 
-militaires : 9 mois 23 jours) : M. EL Bakkal ben Ali ben el- Rhout, 

ml 615 ; 

Avec anciennelé du 46 juillet rg4h (bonifications pour services - 
M. Bouchaib ben Abdelkader 1 ben eo 

‘|. iinet Jean, 

militaires : g mois 23 jours) : 
Abdesselam, m" -587 5. 

Avec ancienneté du 15 janvier 1944 (bonifications pour “services 
militaires : 16 mois 16° jouts) : M. Bouchaib ben Hammou ben 
‘Mohamed, m!° 603 ; / : | 

‘vices militaires : g mois 23 jours). : 
. . ben Bouchaib, m® Sgr 5 

Avec ancienneté.du 8 mars 1965 (bonifications pour services, 

. militaires : 9 Mois 8 jours) : 
: mile 64r ; 

Avec ancienneté du 8 octobra 1943 (bonifications pour services 

militaires : 9 mois a3 jours) : 

mi’ 588 ; 

Avec ancienneté du-. 8 ‘ars r9hh (bonifications pour: services | 
militaires : . Ahmed ben Mohammed . ben Said, 

m'* 597 ; 
“Avec ancienneté du 8 octobre rod “(bonifications ‘pour services 

militaires : 9 mois a3 jours) : ‘M. Mohamed ben Mohamed ben ‘Abdes- 

selam, m'® 609, 

-cavaliers de 5° classe ; : 

g mois 23 jours) : 

Gardien de 5° classe, avec ancienneté du 8 juillet 1944 (boniti 
‘cations pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Ahmed ben 

, Rahhal ben Hadj Tahar, m"® 599, ‘gardien de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 22 juin 1949.) 

  

Est licencié de son emploi du-13 mars 1949, M. Dehmiané ben 

Mohammed ben Bouali, m'® 759, cavalier de 5° classe. des: douanes. ea 
_ (Arrété directorial du 4 avril 1949.) 

% 

* 8 

DIRECTION: ‘DES TRAVAUX PUBLICS. 

. Est reclassé agent technique’ principal de ® classe du rer" jan- 

vier 1946, avec ancienneté du 3 aodt 1948, et nommé agent teéhnique ° 

principal de 1° classe du 1% mars 1946 : M. Miléo Fernand, agent_ 

  

technique principal de 3° classe. (Arrété directorial du 8 mars r949+) 4 

Sont réclassés, 
5 avril 1945 : 

Agent technique principal de 1° classe “du 1 janvier 1945, 

“avec ancienneté du 17 mai 1944, et promu agent technique prin- 

cipal hors classe du 1 avril 1947 

technique principal: de 1°. classe ; 

Commis principal dé 2° classe du. 1 janvier’ 1945, avec ancien-. 

neté du ag novembre 1943,° commis principal. de 1° classe. du 

‘8 février 1945, avec ancienneté du 29 novembre. 918, et nommé. 

commis principal hors classe du 1° juin 1946. 
Jacques, commis principal de 1'* classe: 

(Arrétés ‘directoriaux du 3 mars. 19h9.): 

* & 

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

Sont promus : 

- Ingénieur topographe principal (2°. bchelon) du 1 aott rho. 

M. Troussel Henri, ingénieur topographe principal (xe échelon) ; 
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. chet ‘Alenri. ; 

M. Azza ben el Mati ben | Mohammed, A. 

det ighg : 

‘|.M. Saint-Félix Francois, 

“tation de 2 
. ae classe ; 

(oF échelon), ; 

‘en’ application de Varticle- 8 du’ dahir. du |. 

-de -4 classe du 1* juillet 194 
: M. Fontan Frangois, agent : ) 949 

M. Vernouillet . 
|. Tural de ‘17° crasse. Aree ecient du 20 juin 1949.)   

x 3916 du 15 juillet 949. 

" Dessinateur-calculateur principal de are classe 2 du pad -aoat r9hg : 
dessinateur- ‘ealculateur’ principal. de ae classe: 

0 CArretés. directoriaux du. ao juin 9l9:) 
—_—_ ee 

Sont ‘promus brigadiers de. classe des ‘eaux et. foréts .: 

‘Du 1 janvier 194g, -avec?ancienneté du .1*- septembre 946°: 
| -M: -Vincensini Pascal, sous-brigadicr de 4° classe des caux et foréts ; 

M. Fou- Du 1° avril roig: 2 avec Aancienneté- du’ 13 octobre 1gh7 : 

: Du i mai rg4g, avec. ancignsieté du “a5: octobre 97 M. {. Plan. 

. gardes hors classe. des eaux et foréts. ; j 

" Brigadier .de~$* classe des eaux et. foréts du 1 mars 1949_ 

Aveo -ancienneté du 8 novembre 1943 (bonifications | pour ger. M, -Vincensini Pascal, brigadier. de. 4° classe des eaux, et foréts. 

M. Abdelkader ben. Mohamed: } " Arrétés directoriaux du- " juin: 949.) 

' fe - Est reclassé, en application ‘de \'article -8 du dahir du‘5 avril 
M. Haddou ben Ali ben Mohammed, "| 5 3945, garde de 1° classe du 1°° septembre 4947, avec ancienneté du 

6 mars 1946 (bonifications pour services militaires : 53 mois 25 jours) : 
M, Meréo Alfred, garde de 2° classé des eaux et foréts. (Arrété direc- 

torial du 7 mai 1949.) ° , 

_ Est nommé cavalier de 7 classe des ¢ eaux et foréts du 1 juil- 
| M. Hassane ben Mohamed, dit « Hassan-ben Mohamed », - 

|. cavalier de’ 8* classe des eaux et foréts. (Arrété directorial dus II juin 

- 1949.) - 

Est, nommé " gous-brigadiér de “49 classe. du: 12 avril 1949 

gardo hors’ classe. est eaux . et foréts. 
2 (Arrété ‘directorial du: ar juin rof9.) - 

~ Sont nommés du. 1 juillet 194g : 

Inspecteur principal de. agriculture de Qe classe: -M, Baudoin 

Pierre, inspecteur principal de 3* classe ; . 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle. etd’ expor- 
classe M. Rollat Henri, 

Contréleur de LOjfice chérifien de contrélé et d’exportation 
de 2° classe : M.. Gilles Jean-Jacques, contréleur-de 3° classe ; 

principal de -échelon) 
Léon, ~ commis 

* . Gommis classe” exceptionnelle (2° 
M. Schultz principal. de’ classe 

Garde. maritime prinéipal. de ie classe 
garde, ruaritime principal de 2° classe ; 

“Agent public de 3° catégorie (4° échelon) : M. Sokolott Wladimir, 
agent public de 3° catégorie (3* échelon) ;- 

Employé publie-de 3° catégorie (4: échelort) - :M, ‘Abad. Marcel, 
employé public de 3° calégorie (3° échelon). , , : 

Sont titularisés et nommeés contréleurs de la marine marchande 

André, contréleurs stagiaires. 

' (Arrétés ‘directoriaux du 2a juin 1949.) 

Est conféré, a compter. du x1" janvier 1949, le titre d'ingénieur 
principal du génie rural A.M. Chapuis ‘Paul, ingénieur du_ génie 

* 
OR 

DIRECTION: DE L ‘INST RUCTION PUBLIQUE. - 

-Sont promus : : , 

- Du 1 juillet ‘194g * : 

Chaouch de 4 classe : M, Farradji ‘ben, ‘Belkhetr j 

Sous-agent public de. Qe -catégorie, 7° -échelon : M.° “Mohamed 
| Bou Azza, sous-agent ‘public de - 2 catégorie; oF échelon : 

Sontroleur: principal de: 

_ exceptionnelle 

: M. Le Levier ‘Yves, 

: MM. Carpentier* Frédéric et. Weber.



..M. M'Hamed ben Said. 

N°“1g16 du 15 juillet 1949. 

“1948, avec 4.ans 7 mois 1g jours d’ancienneté : 

- neté 
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Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon : M. M’Hamed 
ben Talha, sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

M. Blandin “Norbert ; 

Surveillant: général non licencié (2° catégorie) de 2° classe : 

M. Bianchi Lucien ; 

Censeur non agrégé de 1™ classe : 

_ Professeur licencié (cadre normal} de 3° classe : M. Lebreton 
- Pierre ; . ; 

Professeur licencié (cadre normal) de 5 classe : : Mme Croquet 
Mariette ; 3 . 

_Chargé a enseignement (cadre normal, 1°* eatégorie) di 3° classe : 

’ M. Gandar René; 

Chargée d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 4° classe : 

Mme Martinot Germaine ; 

Institutrices de 1° classe : Mm Lobry Suzanne, Fiat Marie, 

Martineau Denise et Nicol Marie- ‘Jeanne ; 3 

Instituteurs de 2 classe : M™** Pons Léa, Velly Yvonne, Parodi 
Yvonne et-Trabuc Emma ; MM. Thévenot Raymond et Butty Roger ; 

‘Instituleur de 3° classe : M. Keeberlé Paul ; 

Instituleurs de 4° classe :. MM. Antonini Pierre, “Grepiat Emile 
~. et. M™* Lefort Henriette; . 

Institutrice de 5° classe ; Mm Prisse d’Avennes Andrée ; 

“Professeur licencié (cadre normal) de 2 classe” + Me Séverac 

: ‘Henri ; 

Professeur d’éducation physique et Sportive (catre viormal) de 
4° classe : M. Prisse d’Avennes Max ; 

Du 1° aodt 1949 : .instituteur de 2° classe (cadre particulier) : 

- (Arrétés directoriaux du 1° juin 1949.) 

-Est promu commis de 17 classe du 1 mars 1947, avec ancien- 
neté du 19 janvier 1947 : M. Combaut Jean, commis de 2° classe. 
(Arrété directorial du a juin rg4g9.) 

Est promue maitresse d’éducation 1 physique ef sportive (cadre 
~ normal, 2° calégorie) de 4° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté du i septembre ro47 : : M¥e Revol Anne-Marie. (Arrété direc- 
torial du 30 mai 1949.)- a! 

" Sont reclassés ; - 

Matire d’éducation physique. et sportive -(codre supérieur) de 
4° classe du 1% janvier 1948, avec 1 an 2 mois d’ancienneté :-M. Fava- 
Verdé Marcel ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive_(cadre supérieur, 
2% catégoric) de 32° classe du 1 janvier 1948, avec «1 an 3 mois 
d’ancienneté : M™* Gaudin Georgette ; 

.Professeur licencié (cadre normal) de 6° classe du yr octobre 
M™: -Moretti Marie- 

Francoise ; 

‘CGhargéé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie ) de-6° classe 
‘du 1 octobre 1947, avec 3 ans ro mois 18 jours d’ancienneté 
Mme ‘Rabeyrolle Jeanne ; * 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1949, 
avec 8 mois 5 jours d’ancienneté : M. Nespo Pascal ; 

Mattre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1 octobre 1948, avec 3 ans 11 mis 20 jours d’ancien- 
: M. Simorre Jacques. 

“(artes directoriaux des 13 mai, az et 15 juin 1949.) 

  

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

Est titularisé ect nommé sous-agent public de 2° catégorie, 

_. 3° échelon du. 1 janvier 1947, avec 2 ans 7 mois d’ancienneté 
-M. Rmili-Mobamied. (Arrété directorial du aa décembre 1948.)   

  

= 
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DIRECTION DE. LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sent nommés.- 

Médecin stagiaire du 16 juin 1949 
directorial du 23 juin 1949) ; 

Adjointes de santé. de 5° classe (cadre des diplomées a’Btat) 

‘M!e.Mounier Jacqueline ; oa 

Du 4° février tg4g :.M"* Verrier Simone ; : 

Du 1 avril 1949 : Mie Gombert Francoise, 

adjointes -de“ santé: ‘temporaires (cadre des diplomées a'titat) 
(arrété directorial. du 1 juin 1949) ; 

: M. Baches Louis (arrété 

Du 1 janvier 1949 : 

Adjointes de. santé de 5° classe cadre des non ‘aiplomtes 

ad Etat; 

Du 1° janvier rolig ‘M" Pintard Simone, adjointe de santé 
(cmporaire (cadre des . “non diplémées d’Etat) ; 

Du 1 lévrier 1949 : M™ Jeampy, née Dautrey Jeanne, adjointe — 
de santé auxiliaire de complément (cadre des non _ diplomées 
d'Etat) (arrété directorial du 2G mai 194g) ; 

Adjoinle de “santé de 1% classe cadre des diplémées d’Etat) 

du 1 seplembre rg49 : M™* Bros Alice, adjointe de santé de 
2° classe (cadre dés diplomées d’Etat) ; | 

Adjoint de santé de 8° classe (cadre des diplomés d’Btat) du 
septembre 194g :°M. Ghabot Joseph, adjoint de santé de © 

4° classe (cadre des diplanaés d’Etat) ; 

Adjointc de santé de 4 classe (cadre des diplomées a’ Etat) 
du 1° aotit 1949° 7 Me Provost Marie-Louise, adjointe. de santé de 
3° classe (cadre des diplémeées. d’Etat) ; 

Adjoinit de sanlé de 4 classe (cadre des non diplornés d’Etat) | 
du 1 septembre 1949: M..Lochet René, adjoint de santé de 
5° classe (cadre.des non diplémés d’Etat) 

(Arrétés directoriaux, du 25 mai 1949) 

Adjoint de santé- de 5° classe (cadre des diplomés d'Etat) 
du 14 juin 1949 M. Perridon René (arrété directorial. du 
ao juin 1949); wo, a : 

xr 

-ldministrateurs-économes principauz de 1° classe du 1° jan- 
vier 1949 ; MM. Caron Victor et Gauthier Gaston, adjoints spécia- 
listes de santé hors” classe, a° échelon (arrétés directoriaux du 
14 juin 1949) 5 

Adjoint de santé de 58 classe (cadre des non dipléméds d'Btat) 

dur janvier- 1949, et reclassé adjoint de santé de. 3° classe (cadre 
des non diplémés d?Etat) du 1™ janvier 1949; avec ancienneté du 
12 f‘vrier 1948 (bonifications pour services militaires 5 ans 
10 mois 1g jours) : M. I. “Pages Pierre (arrété directorial au 27 mai 
1949) 5 

Adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés ‘@Btat) du . 
i avril 1949, et reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des . 
diplémés d'Etat) du xr avril 194g, avec ancienneté du a1 jan- 
vier 1948 (bonificalions pour services militaires : 1 an’ 2 mois” 
Io jours) M. Delbecq’-Emile (arrété directorial du a7. juin - 

1949). nn 

Est reclassé commis dé 2° classe du 1° février ‘194, avec 
ancienneté du ro novembre 1946 (bonifications pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 21 jours) : M. Vernet Yves. (Arrété direc- 
torial du 4 juin 1949.)-_ 

  

Est. reclassée slénodactylographe de 6° classe du 1* décem- 
bre 1948, avec anciennelé du. 1% juin 1947 : M™ Giscloux Marie- 
Louise, dactylographe de .6° classe. (Arrété directorial du 93 juin 

1949.) oo me 
b 

* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus, aprés -concours : 

Inspecleurs-rédacteurs (5° échelon) du 1 juin “1989 : MM, Girard 
André et Dolosor Joseph, contréleurs intéeres (arrétés directoriaux 

du x1 juin 1949) ;
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Commis stagiaires'du 1° mai 1949 : 

MM. Ambroggiani Jean, Barnole Philippe, Benezech Henri, 
Benferhat Ferhat, Benzimra Meyer, Cabana Camille-Jacques, Cuvil- 
lier Ivan, Dhiser Aimé, Diaz Raymond, Domec André-Marcel, Frap- 
pas Serge, Gotteland Marcel, Guerrero Lucien, Howard Jacques, 
Kadouri Lakdar Benziane, Landrodie René-Pierre, Llobrégat Emile, 
Marse-Guerra Hubert, Michel Jacques-Félicien, Mohamed ben M’Ba- 
rek ben Bel Haj, Morcigne Paul, Moutte Jean, Ottavioli Pierre, Queré 
Jean, Quillevéré Alain, Rastoll Francois, Serra Antoine, Servant 

Claude et Véquaud Jean ; 

M™s Ajoux Odile, Attias Lucienne, Bourdy Janine, Ceccaldi 
Pierreite, Chaine Jeannine, Coz Louise, Criado Suzanne, Delanoue 
Maric, Deleuze-Dordron Roberite, Dumas Huguette, Fabby Giséle, 
Ferry Ghislaine, Galiano Christiane, Khérian Nicole, Lanaud Lucette, 
Lanfranchi Marie-Catherine, Langolff Lucienne, Le Perchec Pau- 
lette, Malaure Janine, Maupetit Jocelyne, Ortéga Lucienne, Paya 

Yolande, Péret Raymonde, Sandoz-Sacra Marie, Santoni Victorine, 
Sevin Andrée, Tournier Noéllie, Véquaud Renée, Vialatte Nicole. 

(Arrétés directoriaux du 30 avril 1949.) 

Est réintégré en qualité de facteur de 2° classe du x1™ juin 
1949 : M. Cohen Jacob, facteur (6° échelon) en disponibilité. (Arrété 
directorial du a7 mai 1949.) 

  

  

Honorariat. 

Le titre de contrdleur civil honoraire est conféré A M. Bon- 
homme Jean, contréleur, civil de 2° classe, admis 4 faire valoir ses 
droits A la retraile le 1° aotit 1949. (Décret du président du conseil 
des minislres du ™ mars 1949.) 

  
  

Admission a la retraite, 

M. Bonhomme Jean, contréleur civil de 2° classe, est admis d 
faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1 aodl 
1949. (Décret du président du conseil des ministres du 7 mars 

194g.) 

M™® Cazelle Suzanne, dame dactylographe hors classe (1° éche- 
lon), est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, pour invalidilé 
ne.résultant pas du service, et rayée des cadres du 1° juin 1949. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 8 juin 1949.) 

M. Allain Frangois, agent public de 1* catégoric, 8° échelon, 
et M. Péralés Antoine, employé public de 3° catégorie, 9° échelon, de 
la direction des travaux publics, sont admis a faire valoir leurs droits. 
a la retraile el rayés des cadres du'1* juiltet r949. (Arrétés directo- 
riaux des 14 et 15 juin 1949.) 

  

Résultats. de concours et d’examens, 

Concours dadmissibilité des 19, 20 mai et 1 juillet 1949 dans‘ le 
cadre des secrélaires d’administration stagiaires de Padminis- 
tration centrale de la direction des finances. , 

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Rezette Robert, M!* Paon 
Jo&lle, MM, Robert Jean (bénéficiaire du dahir du 1x octobre 1947), 
Chiama Barthélemy, Tamisier Jean, M"* Gaudin Jeanine, MM. Taxil 
Jean (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947), Fayaud Michel, 
Malvé Pierre et Castéran Hubert (bénéficiaire du dahir du 11 octo- 

bre 1947). 
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Ahmed Eljai, 

-primitive de 194g (2 A 

  

OFFICTFEL N° 1916 du 15 juillet 1949. 

Concours de commis d’interprétariat stagiaires 
des 28 mai et 29 juin 1949. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Listé principale, 

MM. Abderrahman Ghazi, Abdelaziz Cherkaoui, Mamoun M’Ha- 
med, Keltani Ahmed, Abdelaziz ben Mohamed Gharnit, Thami ben 

Alami Mohamed Idriss, Tazi Ahmed, Beldjelti Afif. 
Mohamed, Mohamed ben Brahim, Said Abdelkader at Mohamed ben 
_Bouchaib ben M’Barek. 

Lisle complémentaire. 

MM. Hadj Abdellatif el Mansouri, Bouayad Abdelhak, Abdelkader 

be] Arbi cl Medkouri, Bouazza ben Lahcén Oulladi, Abdeslam Tadlaoui 
et Lamrani Moulay el Mekki. 

  

  

Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du 9g juillet 1949, il est fait remise gracieuse 
i M, Pelous Jean, contréleur central des domaines en retraite, d’une 

somme de trente-huit mille cing cent huit francs (38.508 fr.). 

my 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions et recettes municipales. 
oe. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs, 
se —————_ 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans'Ies bureaux de perception intéressés. 

. Le 15 sumer i949. — Patentes : annéxe d’Ain-Leuh, émission 
primitive de r949g (1 & 140) ; poste des. affaires indigénes de Tagh- 
zirth, émission primitive de 1949 (1 4 408) ; centre de Ksiba, émission 

243) ; El-Hammam, émission primitive de 
tTgfg (t & 15); Azemmour, émission primilive de 1949 (transpor- 
teurs) ; annexe d’El-Hammam, émission primitive de 1949 (1 A 5o) ; 
centre de Tiznit, 3° émission de 1948 ; Taroudannt, 4° émission de 
1947 et 2° émission de 1948. , 

Taxe d’habitation : Oujda, émission spéciale de 1949 (meublés), 

Suppléments & Vimpdét des palentes ; Port-Lyautey, réles spé- 
ciaux n° 6 et 7 de 1949 ; Petitjean, rdle spécial n° 2 de 1949 ; Ouez- 
zane, réle spécial n° 2 de 1949; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 
n° 13 de 1949; Mazagan ct circonscriptidn de Fés-banlieue, réles ses 
spéciaux n° 1 de 194g ; Casablanca-ouest ct Casablanca-centre, réles 
spéciaux Pe 28 et 29 de rgdg ; Casablanca-nord, réle spécial n° 53 
de 194g * Agadir, réles, spéciaux n°? g et ro de rg4g ; Marrakech- 
médina et Rabat-sud, réles spéciaux n° 18 de 1949. 

Le 25 JUILLET 1949. — Patentes ; centre de Venet-ville, émission 
primitive de 1949 (1 4 29); El-Kelfa-des-Srarhna, 3° émission de 
1948 ; aunexe de Tinejdad, émission: primitive de 1949 (x & 105) ; 
Ouczzane, émission primitive de 1948 (transporteurs) ; centre de 
Petiljean, émission primitive de r949 (transporteurs). 

Lr r* aodr 1949. — Patentes ; Marrakech-médina (a), émission 
primitive de rg4g (10,001 A 14.326). 

Taze d’habitalion : Meknés-médina, émission primitive de 1949 
(88.001 4 41.935) (8). 

Lr 5 aofr 1949. — Taxe d’habitation : Marrakech-médina; émis- 

sion primitive 1949 (5.501 4 8.465) (2) ; Casablanca-centre, émission 
spéciale to4g (meublés).



M4. sion primitive de 1949 (5.001 & 11.859). 
r 

"Dx. 
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Le 16 aodt 1949. — Tare urbaine : Marrakech. medina (a), émis- 

Le +5 sumwver i949. —- Tertib et prestations « des indigenes 1948 
(émission supplémentaire) : circonscription de Berkane, caidat des 

Triffa. 
Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy.. 

, 

  

“Avis de eoncours pour Ie redyatement de rédactenrs staglaires 

des services exiérieurs de la direction de l'intérieur. - 
+ 

Aux termes d’un arrété directorial.du 9 juillet 1949, un con- 
cours pour treize emplois de rédacleur stagiaire des services extérieurs | 

.,. de la direction de l’intérieur sera ouvert 4 partir du 8 septembre 1949. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Alger, 
Tunis, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront 
liew exclusivement a Rabat. 

Sur les treize ermplois mis au concours, quatre sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. 

‘Au cas ot. les candidats concourant au titre des emplois réservés 
‘ne parviendraient pas A pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient attri- 

“! buds aux autres candidats venant en rang utile. 

Le concours est ‘ouvert A tous les candidats citoyens francais ou 
assimilés justifiant des conditions énmumérées a l'article 2 de l’arrété 

_ résidentiél du g mai 1946 et A l’arrété résidentiel du 13 aodt 1948, et 
qui auront été aulorisés par, le directeur de l’intérieur 4 s’y présenter. 

‘Les demandes d’admission au concours établies sur papier libre 

et tes piéces réglementaires exigées, notamment celles qui sont sus- 
ceptibles de permettre de délerminer la qualité de bénéficiaire du 
dahir du x1 octobre 1947 sur les emplois réservés (état signalétique 
et des services militaires, carte du combattant, etc.), devront par- 
venir & Ja direction de ]’intérieur (bureau du personnel administra- 

’ tif), A Rabat, avant le 16 aodt 1949, date de la cléture du registre 
des inscriptions. 

  

Avis de concours 

pour le recrutement de neuf adjoints de contfole stagiaires. 

  

~ Un concours pour le recrutement de neuf adjoints de contréle 
slagiaires aura licu 4 partir du 14 septembre 1949. 

rois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
dn rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

_ Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
dg Venseignement secondaire ou d’un_dipléme éqyivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint decontrdéle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de Vintérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), & Rabat, soit au direc- 
teur de I'Officeedu Protectorat du Maroc, 21, rue des Pyramides, a 
Paris. 

  

Avis de concours “ 

pour le reorutement d'ingénieurs géométres adjoinis staginires. 

  

La direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (division 

de la conservation fonciére et du service topographique) organise un 
‘concours pour le recrutement de dix ingénieurs géonadtres adjoints 
stagiaires a partir du 7 novembre 1949.   

OFFICIEL = 887 

Ce concours aura lieu simultanément a Rabat (division dela. . 
conservation fonciére et du service topographique), ParisyBordeaux, 
Marscille (Offices du Protectorat de la République frangaise au 

Maroc), et Alger (Gouvernement général de l’Algérie). 

Tous renseignements sur la carriére des ingénieurs “géomatres, 
ainsi que sur le programme et les conditions d@’admission au con-\ 
cours serontL fournis sur demande adressée au directeur. de! Vagri- 

culture, du commerce et des foréts (division de lg conservation fon- 

ciére et du service topographique), 4 Rabat, ou aux directeurs des 
Offices du Protectorat de la République frangaise au Maroc. 

Les demandes d’inscription devront parvenir @ la direction de 
agriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 
fonciére el du service topographique), 4 Rabat, au plus tard, un_ 

mois avant la date du concours. 

  

Aris de concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
du service de la conservation fonolére, 

‘Un concours pour dix. emplois de commis d’interprétariat sta- 
giaire du’ service de la. conservation fonciére’ aura lieu A Rabat, a 
partir du 15 novembre 1949, dans les conditions. fixées par l’arrété 
du directeur de lagriculture, du commerce et des foréts du 
12 novembre 1946. . - 

Pour tous renscignements complémentaires, s’adresser 4 la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts (division de . 
la conservation fonciére et du service topographique), & Rabat, ot 

les demandes d’inscription, accompagnées de toutes Jes piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir au plus tard le 5 octo- 
bre 1949, date de cléture de la liste des inscriptions. 

  

  

Avis de concours pour le reorutement d’administrateurs-Goonomes 
de la santé publique et de la famille. 

Un concours d’administrateurs-économes de la santé publique 
et de la famille aura lieu 4 Rabat, le 15 novembre 149. . 

La liste d’inscription ouverte dés maintenant, sera close le: 
15 octobre 1949. 

Le nombre de places mises au concours est. de cing, dont deux 
réservées aux regsortissants de 1’Office marocain des anciens combat-- 
tanls et victimes de la guerre ct une réservée 4 un sujet maro- 
cain. 

Les- renseignements relatifs A ce concours pourront Stra deman- 
dés 4 la direction de la santé publique et de la famille, 4 Rabat. 

‘ 

DIRECTION DE L’INSTHUCTION PUBLIQUE. 

Concours d’entrée on sections normales professionnelles 
européenne et musulmane (année 1949), 

i 

Un concours pour l’entrée en 4° année professionnelle des sec- 
tions normales aura lieu le jcudi 20 octobre, & Rabat. 

Pourront s’y présenter les jeunes gens et jeunes filles de natio- 
nalité francaise, 4gés de plus de dix-huit ans et de moing de vingt- 
cing ans, pourvus du baccalauréat, du brevet supérieur ou du diplé- 
me complémentaire d’éiudes secondaires des jeunes filles. Pour les 
mobilisés, prisonnicrs, engagés..., Ja limite d’dge sera reculée d’une 
durée égale au temps passé sous Yes drapeaux. 

Les candidats musulmans marocains qui se présenteraient au 
concours pour I’enseignement musulman, devront justifier de la 
possession des memes titres. 

Ils seront nommés instituteurs ou institutrices stagiaires. Il 
est précisé que les jeunes filles scront regues comme internes au 
Foyer scolaire de Rabat. 

Les jeunes gens et les jeunes filles réunissant les conditions 
requises devront adresser leur “dossier de candidature avant le 
1 aout, et spécilier s'ils désirent entrer dans Venseignement euro-
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| péen on dans Votesignement fdvaulman, ainsi que lout matitre 
d'option pour. l'oral. 

Le nombre des places tmises a concours est de quinzé jeunes | 
filles et quinze jeunes gets. dans l'enseignement européen et de | 
quinze ‘jeunes filles et quinge jevines gens dans Venseignement . 

@ mosulinan.- 

oO Les candidats matheureur a ute 2 partie de baccatauréat/ en’ 
‘fain, sont autorisés & fdire acte de candidature, . ‘sous téserve de 
leur réussite & la session: d’6ctobre. 

_ Pour tous renseignements s’adresser & Ja direction ae Vinstruc- 
_tion publique (urea dés examen. ; 

RABAT. IMPRIMERIE _ OFFICIELLE. 

  

_OFFICLEL N° 1916-du 15 juillet 194g. 
. a - a aie : — 

Eleetians des menibres de lb chambre de discipline 

des transitaires oh dewanes agidds. 

  

(Arrété viziriel du 12 mars 1949 et arrété du directeur des finanees 

aw 8f- mars 1949.) 

Sont élus : MM. Artigues Fernand; Berthet Henri, Chesné René, 
-Dantan.André, Dechaud Jean, Denzler Henri, Elgrichi- Jacob, Lacar- 

7 Fitee Henri, Regneanlt Henri -et (Spbrini | Louis. 

beatin wit 

he
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a RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE. DECEMBRE 1948, © 
  

    

  
  

  

  

  

    

    

    

    

    

       
   

    

a se ee LD 

TEMPERATURE DE L’AIR $ (T) - a! PRECIPITATIONS (P) 
iy . ; / . = — = 7 n 

MOYENNES RITREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE ast 
fis. | _ me ——| ES ge ae eo | ge - ° en ee i : 16 & 

/ 3 o o a ' & 3 q 3 ° 2 "4 a . 7 . sb “ 
: = _ | ag. = 2 3) A 5 a g &| Be 

STATIONS = Es rE gaa Es & els 3 selaeiee| & a3 A a et 
°o ao als q of a o oo”: = = 2 @ s O° 

> =] AW B mH a's & iI I 24 bpo]* bat 3 a ap 2 aa las 

< [23 /s2je22/28/42) 3 | 2 | 42 | 2° ys ga; 2|2| 2 |'a) 8 |43| 82 
- ‘ * wy 7 7 a2 3 3 a of/z js= a @ z oa : E O38 

ts E38 a 3 |e js- & 3 | & 

# ~~ — a a om 
Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min(Q] = >01) @ XlaA| B® 

. . . . . a : . i | , 

“os Pe, = ZONE DE TANGER a, oy, ° 

“ Tanger sscecsscceesseceees wef 71420 1 178 | 124 |426] 3 | 21.0] ss] 2 o f202 jar | 12 | 12 | © | of o | oO | o 

AL - On DE RABAT 

+ Torritolre d'Ouezzane . . 
“Abaoua .esccssssssauceeseress 190 , : 7 133 . : . 
Zouml ...... teen 350 200 61. 5 242/| 2.90 7 - 0 185 11 il 0 Qo. 0 0 0 
Ouezzane .... 300 209 8.3 7 %3); 5.0 29 0 134 9 9 0 0 a 0 0 

- 7. Teroual .....0555 505 : pe . 
|) Marra ..... wa aeneeees 400 / 4 6 6 0 0 a on) 0 

2, Torrttelre de Port-Lyantey ; . 
Celbéra ....... . 50 ‘ . : . 
Qued-Fouarate ......... 100 ‘ . "| 168 8 8 0 0 .o 0 0- 
Guertite (Domaine de) . 10 . 

Souk-el-Arba-du-Rharb 30 29.) o4 6 | 274] 60| 30 o | 101 | 114 9 9 0 o|-o 0 é 
Koudlate-es-Sebaa .... 10 : 188 9 9 0 4 9 uv 0 
Had-Kourt ....+++0008 : 80 . 4 73 8 8 0 0 0 0 0 
Souk-cl-Tleta-du-Rharb 10 : ‘] 80 9 9 0 0 a e 0 

Mechr4-Bel-Kairl .. 2h 22'5 102 7 230 6.0 29 0 72 8 8 0 0 0 0 0 
Morbrané (El) ...-.sseeereeees 10 : . 80 9 4 0 Qo oo} 0 0 
Lalla-Ito ...ceeceeeenseceteees 10 78 9 9 0 0 0 0 0 

_Boukraoua co.cc ccee see eeeeeee 10. “T 89-4, 9 9 0 0 0 0 0 
‘| Sldi-Siimane ......6+045 beereee 80 22.3 4.3 | oy 270} 90 18 1) 79 | - 9 9 0 0 6 0 0 

. Port-Lyautey ....ces deseneeees 95 | +4.4 | 22.9 7.5 (42.1 6 |] 300] 20 7 o [107 |.131 | 12 | 12 0 0 0 9 0 
Petitjean ... cere eee paeeene 84 ‘ . 73 §1 6 6 0 0 4 6 0. 
SidhMoussa-el-Haratt ......-... 76 - -| 57. [> 6 6 0 0 6 ‘oO 0 

" 1 ‘ 

8, Dlrers _ . 
“AYn-e]-Jobra .--.-ceeees peeneee 150 21.8 ws 6-7 | 6.0] .. 69 | 100 8 & 0 0 9 Oo} -o 

~ El-Kansera-di-Bolh .....-- a 90 22.4 8.6 6 239/53] 2 0 61 | 10 10 6 0 0 0 0 
Bald .evevevenessscccees 5 85 i li a 0 Qa 6 0 
Rabat-L8.G. seeeeesceee 65 | +1.6 19.8 8.5 |-01 2 238] 4.7 7 0 89 | 108 12Z 12 0 6 | oO}; .90 0 

qo WIMGE we eae e asses -} 320 | +1.8 19,2 8.1 [41.4 2 20) 5.0 30 0 70 .| 108 6 6 0 0 Q 0 0 
© Camp-Batallle seeceeeerevecees 300 46 | . 6 0 0 0 0 0 

Skhirate .....sececseess penssas _ 60 J: . : : 
Bougnika ....+-.....005 peeeeee 45 | 20.8 | 10.0 7 |361 62; 30 Q 59 | 7 7 0 0 ¢ 7.0 0 
Oudjat-oo-Soltane -......+-.04. 450 . G2 6 6 0 0 0 0 0 
Sidi-Bettache ........6 | 300 103 |. io | to o | a 0 0 0 
Tedders wre eeneeeeeeee eve 530 74 8 8 o 0 0 0 0 

- Mer@houch ..,..-.00008 . 390 : 85 7 T 0 0 0 0 0 
Sibera 22... aeecees - . 
Marchand ..... wpeeee 390 w " ‘| 47° | 72 7 7 0 0 0 o* 0 
Oulinas eaaeee eer err ere ey 1.259 17.0 56 7 72.4 2.1 28 QO | 34 127 7 7 0 0 0 0 0 

II.» REGION DE CASABLANCA 

ye = 1. Garclos,des Chaovfa-Mord =f =| | ~ 
ot des Chaoula-Sud mos, 

et FOGRla aeeeeeees se etneeeeseoes 8 19.4 36 8 )3) 57) 12 0} 7% 10 | 10 0 0) O@f of -a 
ae it _ 280 19.1 &7 2) 24.0] 5.0 12 o | 411 10 10 0 0 0 oo} ¢€ 

Deba i 200 91 7 7 a 0 a @ 0. 
Bidl sLarbi 200 81 10 10 0 0 0 0 0 

Casablanca-Aviation 50 | +2.2-] 20.3 AD T+2.0 2 70] 58 7 0 89 85 MM 1 0 0 0 0 6 | 
Dar-BOWazza wees e genes bs] . 70 9 9 0 0 o 0 0 
AYn-ef-JemA- dles-Chaouta A 150 62 7 7 0 "Oo 0, 0 0 
El-Khetouate -.....---.-- 800 
Saint-Michel , . 180 . 
Boucheron .. 360 . 69 8 8 0 0 0 0 0 
Berrechla (Averrots) 240 21.6 67 3 % 7) 3.0 18 0 33 10 10 9 0} 0 0 6 
Berrechid ... 220 : . 62 8 8 0 a 0 0 0 
Ain-Ferte 600 68 5 5 0 0 Qo. é “Oo 

_ Sidl-el-AYdi.. $30 64 8 8 0 0 o |. 0 0 
Benahmed : 650 . - 85 8 8 0 0 0 0 0 
Bettat .....--..ee0s . B75 | 41.9 | 192 5.5 vo 3 a0) 3.5 29 0 64 73 7 7- 0 0 0 0 0 

. Qulad-S4xd 220 — 19 9 11.0 6 245 [.10.2 25 0 73 7 7 0 0 ® |, 0 0 
ed-Ha 570 9 7 | °7 0 0 a 0 0 

Im-Fout ......-- ee eaeee ee? UU - 18.7 17 3 20] 5.0 2 0 Go 4 4 0 0 o | 06 a 
Mochré-Rendbbou ....... veseued U2 37 4 4 0 0 0 0 0 
Merhanna sicesseeeeeees beeees 597 / : 

2, Territetra de Mazegan . 

. Maragan ‘(V'Adir) eeseeenee tans 55 44.7 24.0 7.6 |0.2 i* 238.8 40 13 0 al 69 9 ca 0 a 0 -6 0 
Bidi-Gard-Maachow ....... tena 30 : : 60 1 n 0 6 0 6 0 

.f Bidt-Benmour ....csecseeveeeee ; 133 ve 52 53 8 8 0 0 0 0 Q 
_e7enaara ausadoweneases tesaeee 150 . #0 8 8 0 0 0 0 0                                          
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1 : Tae a! . 
RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1948 (suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) ’ PRECIPITATIONS (P) 
+ = 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 
* fe a 5 en 

a ce’ a 0 5 Se 3 = 
3 ,/2 eels g & STATIONS E | is ledeleisles/ €] 2} e| 2 /se/aelt2] 2 Py : 

' o os 3 " . Ba = a a of 

a] Eg ERR(Se2/ 23/22) 4/2 [22 /ge|28/s8| 2) 42/2/28] 2 |e < |} Se fagsl(se2e3|/se|/ Ag] 2] 8 | Ag jet ]eea|/22| 2] az |S 2/5 |&-y 
a ” 3 S ao a 3 2D 4 

73 73 2 | = | # z jz |e "| 85) 2 Ba 5 
~ 5 a : E 7s 3 a 2 x & a g 

a _ ~~ . 
Max, | Min. Date |{Max.| Min | Date |Min<Q] > >o1] @)/X |X Als 

— 

3. Tergjtolre d’Qued-Zom ; i . 
Khouribga .....e0e-. . 799 | 41.9 | 17.5 7.0 |+1.0 8 | 23.0] do] 28 of 68 | G4 4 4 0 0 0 0 
Qued-Zem -...++0s 780: 4 16 7 q 0 0 0 0 
Boujad ssieeeeee tens 690 107 6 6 0 0 0 0 
Kasha-Tadla_ ......- 506 +0.5 20.0 57 (405 ve . . 98 G8 6 6 0 0 0 0 

Kasha-Zidaniya 435 20.1 93 8 125.0] 5.0 12 of 55 5 5 0 | 0 0 0 
Benl-Mellal ....s000++ 480 . 81 6 a | co oO v ry 

4, Gercles des Bonl-Amle 
et Bent-Moussa 

Oulad Sassi .seesvsseeeeereses | 500 19.8 8.0 3 26.0} 4.2 11 0 68 5 5 0 0 0 0 
Fkib-Bensalah (centre) - [| 438 21.2 6.5 8 |260] 25/ 1 o | 71 & 5 | -0 a 0 0 
Fkih Bensalah (sud) 420 65 5 5 “6 ‘0 G 0 

Lo Oulad-Yala weresaaevereeeaenae 380 59 5 5 0 0 0 0 

Naddour ...... eeeeeneee aeeen 400 * 62 5 3 0 0 0 ° 

Dahra cssessesaeeere seneeeees . — 55 4 4 0 0 0 0 

IV.- REGION DE MARRAKECH 

1. Gorcla d'ézizal 
at Girconscription des Alt-Ourir - 

Taguelft ...++ 1.080 - 0 6 6 0 

Quaoulzarbte 1.000 ue 4 al. ‘ ° 0 4 
Agilal .,.sseee 1.429 18.9 1.8 2 B5.0 —3.0 25 10 53 | 80 7 7 0 1 0 0 
Ait-Mehammed 1.680 12.5 2.7 Fi 4.0 }-10.0) 30 81 | 98 ° 6 6 1 2 0 . 

Demnate 950 7 | 67 6 6 0 6 0 6 
Tifnl ....- 1.450 94 7 6 | 9 1 0 i 
Sidi-Rabbal .. 660 26 6 6 0 0 i a 

AYt-Ourir wal 700 93 ‘a 4 0 6 0 0 

Toufliate ....-.- At naseneees vee 1.465 108 8 6 0 0 0 0 

Assoloun .-...esece-eeee beweane 1.155 79 4 4 0 0 0 0 

2. Territolre de Marrakech 

Skhour-des-Rehamna 500 
_ Benguerlr .....-- 475 
El-Kelfa-des-Srarhn: 466 . . 
Jbilet .-.-..seeee- 542 37 7 7 0 o.| 6 0 

Marrakech-Aviation 460 | 41.9 20 9 7.38 -)+*2 0 2 26.4) 8.6 80 0 26 38 7 7 0 0 0 0 
Chichaoua ...... 360 [42.0 | 21.2 4.7 [41.3] 1" | 965] 2.0] 20 o | 32 | 27 7 7 0 0 0 0 
Dar-CaYd-Ourik{ 800 . . 

Tahannaoute ..-.. 925 - 37 6 6 0 oo], 0. 0 
Tadderta-du-Rdat . 1,$50 . 66 7 7 0 0 0 0 
Zaouia-Lalta-Takerk 50 22 2 7.1 2 | 27.0 | 20] 22 o | 38 6 6 0 o | -o 0 
Agaiouar ..... 1.806 12.9 3.4 . 2 17.8 |-0.7 31 2 73 S51]. 6 4 0 1 1 1 
Agni: -.-.sesaeee 1.150 wo 59 5 5 o | 6 0 0 
Sidi-Rou-Otmane . 950 : . 
Amlzmiz ......+++ 1.000 179 6.0 mw | 22.0) 2.6 31 0 37 54 6 6 0 0 0 0 
Amizmiz (E. F.) 1.150 . 45 7 7 0 0 0 0 
Tagui ..--e os 1.550 56 : B| 9 0 0 0 

Talate-n-Nos .. 1.300 47 5 5 0 0 0 0 
Oukafmedem . 2.640 190 | —1.1 . 1 . ve . . . 
Imi-n-Tanoute . 900 ‘ 26 5 5 0 0 0 0 
Tagadirt-n-Bour 1g 29 7 7 0 0 0 0 
Talate-N-Yacoub 1.460 | ; | 

Foukak .. 2.400 34 3 3 0 0 0 0:, 
Aghbar .. 1.850 : fe? 
Tizi-n-Test .....+ . 2,100 

weak 

“9, Torritofre da Safi 
Cap-Camtin ..ccceeeseeeneer an 70 97 6 6 0 9 
Oulad-Amrane aera feuee 200 56 5 5 0 g ° ° 
Bhrati ...-... 180 76 6 6 0 0 0 O° 

Dar-i-Atssa 100 ; 110 1 11 0 0 o-| 0 
Safl ....-5 ‘ 25 | 49.2 |- 21.0°) 10.8 |-02 3: |245] 7.7] 380 0] 3 | 7 9 9 0 0 0 0 
Sidi-Mbarek-Bougue 100 . 88 7 7 o |. 0 0 6 
Louis-Gent!) 320 19.5 9.9 7 | 24.5] 75] 29-30] oO | B53 . 8 8 0 0 0 0 
Chomafa .-.sseeceecerseees aa | 881 24.9 7.8 6 | 81.0] 5.0 | 29-30 9 40 42 7 7 0 0 0 0° 

4, Corcla de Mogador 

Zaoula-Beni-Hamida sseeeseesee | 250 . . / 
Souk-el-Had-du-Dra of 251 4.6 | 27.9 im [20.0] 4.5] 13 144 7 7 0 0 0 0 
Sidi-Moktar ......0+-s000es veep 400 45 ~ 5 5 0 oo]: o] 0 

Mogador sveceeres secanees aan 5 $3.0 21.5 11.9 [41,2 5 26.8) 9.5 28 0 | 132 55 7 7 0 0 1 0 
Boutarzate ..cceceeeecseene eee $5 25.4 8.7 4 30.1) 5.0 20 0 | 173 ‘ 6 6 0 0 0 0 
Pamoudja ....cecssseseaeeeesae 1.100 . 186 4 |, 4 0 0 0 0 
Imarad .. 500 206 5 5 0 0 0 0 
Kouzemt . 1.170 103° 5 5 0 0 0 0 
Tamanar . 361 51 . 1 
Cap-Rhir . 20 . 
Ain-Tamalokt. 500 27 1 1, 0 0 0 6 

6. Territoire d'duarzazate ° 
Oussikia ...... seeeeeeene peter 2.100 ‘8 2/-0-4 27) 0 ]- 0 2 
Timernir ....ceceeeeeee fanaa 1.847 ' 8 2 2 0 0 0 0 
Bonmalne-du-Dadds ....-.40+-+] 1846 13.0 2.5 14715 | 19.0 |—1.0 23 5 18 1 1 0 o 9 0                                       
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