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Ayraté du seorétaire général du Protectorat du 1° aofit 1940 modi-. 

_flant Varrété du 2% juillet 1944 relatlf aa tarif 4 ‘perceyoir pour 

’~ las consommations de conrant électrique. 

. L8 SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalicr de. la ‘Légion d ‘honneur, 

: Vu Varrété ‘du 24 juillet 1944 fixant le tarif 4 percevoir pour. res. 
consommations de courant électrique ; 

’ Vu la mise en liquidation de da caisse de compensation, 4 comp- 
“ter du “ janvier 1950, : 

ARRETE : 

AnticLe unique, — L’article 2 de#larrété susvisé du 24 juillet 
1944 est abrogé ct remplacé par les dispositions suivanies ; 

_« Article 2. — Les sommes dues depuis le 1°7 janvier 1950 au 

« titre du tarif supplémentaire fixé ci-dessus cl non versées, A la date 
« de publication du présent:arrété, seront encaissées par les sociétés 
« distributrices de courant et versées au compte spécial créé par le 
« dahir du ao févricr 1928. » 

Rabat, le I aot 1950. 

BaRaAbDuc. 

.200 hectolitres ‘de: vin.   
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Arrété du directeur du_ travail et des questions sociales da 4 juillet 

1950 modifiant I’arrété. du 12 novembre 1938 déterminant le 

réglement intérieur relatif au régime des pourbolres. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du'1°" mai 1942 relatif A la répartition et au contrdéle 
des pourboires ct A la suppression des redevanices percues par les 
employeurs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété du directeur des travaux publics du 12 novembre 

ight délerminant le réglement intéricur relatif au régime des pour- 
boires, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 2® alinéa de l'article premier de 1l’arrété 
directorial susvisé du 1a novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit :. 

« Article premier (2° alinéay..— Cependant le taux du pourcen- 
tage est fixé & 15 % dans les hdtels classés dans les ‘catégories 

-luxe » et « grand tourisme » par arrété du directeur de Vagricul- 
ture, du commerce et des foréts, et A 19 % dans les hétels classés 
dans la catégorie « tourisme » par cet arrété. Les taux ci-dessus 
seront appliqués aux restaurants annexés A ces hétels. Le taux de 

‘15 % sera appliqué aux buffets des aérogares. » 

Rabat, le 4 juillet 7950. 

’ R. Manreart. 

  

Arrété du directeur de Vagetonlture, du commerce et des foréts 

du 17 juillet 1960 

relatli & l’écoulement des ving de la récolte 1989. : 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
‘" -DES FORETS, 

Officier de la: Légion d’honneur, 

Vu Varrété du ro aodt 1937 relatif au-statut de la viticulture, 
-et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

-Aprés ‘avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —. Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue d'étre livrée A la consommation A compter du 
ao juillet rg50, une sixiéme tranche de vin de la récolte 1949 égale 
aw dixiéme des vins de cette récolte. 

Ant, 2. — Les producteurs.dont la récolte 1949 est inférieure 4 
2.000 hectolitres, sont toutefois _autorisés 4 sortir un volume . de 

‘Art, 3. — Le chef du bureau des. vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juillet 1950. 

SOULMAGNON.
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Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du | 7 — a 
NUMERO 29 juillet 1950 velatif & la sortie des marchandises hors de la zone 

francaise de l’Empire chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, 
Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il'a été modifié ou com- 
plété, et notamment son titre IV; 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 

marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien tcl 
qu'il a 6lé modifié et complété, et notamment par les arrétés rési- | 

_dentiels des 30 juin 1948 et 15 décembre 1949, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée A l’arrété résidentiel susvisé 
du 80 juin 1948 énumérant-les produits, matiéres et denrécs qui 
bénéficient d'une dérogation générale, sur la zone de Tanger, 4 la 
prohibition de sortie est annuléc et remplacée par Ja liste annexée: 
au préscnt arrété. 

Rabat, le 29 juillet 1950. - 

« SoOULMAGNON, 
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Liste des produits, matiéres et denrées 

bénéficiant d’une dérogation générale, sur la zone de Tanger, 
ala prohibition de sortie. 

NUMERO 
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 

de Ia nomenclature 
  

SECTION o1, . 

ANIMAUX VIVANTS {ET PRODUITS DU REGIME ANIMAL. 

. or-2. -— Viandes et abats, 

0/01-27-10, Lard. 
o/O1-27-20. , 

- 0fOI-2Q-11 Viandes salées, séthées, fumées, cuites ou sim- 
A o/ot-29-20, plement préparées d’une- autre maniére. 

o1-4, — Lait et produits de laiterie, ceufs et miel. 

‘ Ex-o/or-45-o0. | Fromages de toutes sortes de production maro- 

: caine, 

Ex-o/o1-46-10, | Outs de volailles frais.” 

-or-5, — Matiéres premiéres 
ef autres produits bruts d’origine animale, 

oforw5a-ar Boyaux, 
“h ofor-52-30, SECTION o2. 

Propuits DU REGIME VEGETAL. 

oar, —. Plantes vivantes 
. et produits de la floriculture. 

Planies de pépiniére, plantes vivaces de pleine 
terre et autres plantes vivantes non dénom- 
mées ni comprises ailleurs. : 

9/02-16-31 
& 2/o9-16-33, 

12/02-17-10, | Fleurs et boutons coupés pour bouquets ou pour 
ornements : frais.. 

12/02-18-10, Feuillages, feuilles, rameaux, herbes, mousses 

: pour bouquets” ou pour ornements : frais. 

o2-2, — Légumes, plantes, racines . 
et tubereules alimentaires. 

Légumes et plantes potagéres 4 l'état frais ou 
assimilés : 

0/o2-21-aT. Olives fraiches’; 
_ 0/02-21-30. Tomates ; 

o/oa-21-41. Oignons de culture ; 
Pommes de terre de consommation ; 3 

Asperges. 
o/oa-21-5a, 
o/o2-21-60.       
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o/02-21-97, 
O/02-91-"9, 

o/or2t-81, 

0/o2-21-84, 

0, 02-21-91, 

o/O2-2I-g2. 
0/0-21-98. 
0/02-21-94. 

Ex-0/02-21-95. 
g/o2-21-96. 

© 9/02-21-97. 
_ 0/04-21-99. 

9/02-24-30, 

° 9 /02-23-11 
a ofoa-23-62, 

o/oa-31-11, 

0/02-32-11, 
o/02-32-21, 

of oa-d2-22, 
a/0a-34-30,. 
“o/oa-3a-41. 
o/o2-32-42. 
0/02-32-50, 
ofoa-B2-6r. 
o/o2-32-64, 
o/ 02-32-63. 
0/02-32-64. 

0/02-33-10, 

of/o2-83-a7. 

0/09-34-11. 

/o2-34-12, 

0/03-34-31- 

ofo2-35-r1, 

o/02-35-13 
A of/on-35-15. 

*0/02-35-31 

a’ o0/02-35-33. 

0/o8-34-10. 
0/02-37-20, 
0/02-39-30, 
0/02-37-40. 

0 /02-38-r0, 

o/02-38-20. 

0/02-38-5o. 

o/oa-4b-20, 

o/oa-dg-At. 

2/02-72-11 

i a/oo-7a-5o, 

lix-2 /02-78-62.     

Choux : 

Choux-fleurs ¢t choux de Bruxelles ; 
Autres choux de loules espéces.. 

Epinards ‘ct salades ‘ diverscs 
Chicorées, witloof, diles « endives » ; 

Autres, 

Autres Iégumes et plantes polagéres 

Haricots verls cn grains frais en cosses ; 
Pois ce tosses ; 

Féves en cosses ; : 
‘Aubergines, courges, courgetles | el similaires ; 
Arlichauts frais ; . 
Cardttes ; _ 
Piments doux ; 
Autres. 

Nioras. 

Léguines A cosses sccs de semence Ct de consom- 

mation. \ 

02-3. — Fruits comestibles.. 

Dalles comestibles. 

Agrumes fraiches el séches : 
‘Oranges douces et améres de consommation ; 

Mandarines ; : 
Satsumas ; 
Citrons ; 
Pamplemousses (grappe fr uits) ; 
Pomelos ; 

‘Clémentines ; 
Cédrats ; 
Chinois ; 
‘Kumquats ; 
Aulres. 

Figues fraiches. 

Figues sétches comestibles. 

Raisins frais, 

Muscats ; 

Autres. 

forcés ou non de lable : 

Raisins secs comicstibles. 

Amandes fraiches. 

Amandes sécheg douces ou améres. 

Noix communes, - 

Fruits 4 noyaux. frais : 
Abricots ; 
Péches ; 
Cerises ; 
Prines. 

Fraises- (forcées on Ton), 

Pastéques. 

Melons. 

oa-4. -- Café, thé et épices, 

Piments autres que paprikas. 

Piments doux moulus et niorag moulus, 

02-7. —— Graines et fruils oldagineuz., 
Graines, semences et fruits divers, 
plantes industrielles, médicinales, 

Pailles et fourrages, 

Graines et fruits 2 ensemencer non dénommeés 

ni compris aillcurs.   Graines de pasléques et de courges.
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d+ la nomenclature 
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1/o2-81-31. 

1/o2-82-61, 

. 0/03-11-10 
et o/03-11-20. 

0/08-22-30, 
o/03-32-60., 

_ 0/038-39-10 
et 0/03-39-20. 

o/ 04-11-00. 

‘o/o4-12-10 

et o/o4-12-90. 

Ex-0 /04-13-10 

0/o4-15-12 
& ofo4-15-14. 

0/04-29+10 

et o/04-27-20. 

o/04-36-00: 

0/ 04-39-10 
et 0/04-37-20. 

0/o4-52-11 
A o/o4-5a-a5. 

ofoh-56-11 
et o/o04-56-14,   

4 ox-0/ 04-13-40. 

  

02-8, —MMatiéres premiéres pour la teinture 
ct le tannage, gommes, résines ct autres, 

Sucs et extraits végétauz. 

Henné en feuilles. 

“Tacahout. 

SECTION 068. 

CoRPS GAS, GRAISSHS, HUILES 

EU PRODUITS DE LEUM DISSOCIATION, . 

GRAISSFS ALIMENTAINES ELABOREES, 
CURES p’ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE. 

03-1. — Corps gras d'origine animale. 

Saindoux. 

08-2, — Lfuiles fluides ou concréles 

@origine négétale. ; 

Huile -d’arachide raffinée: 

Huile d’olive raffinéc. 

03-3. — Produils de transformation des corps gras. 

Margarines cl graisses alimentaires. 

SECTION 04. 

JPropoirs Des INDUSTRIES ALIMENTAIRES, 
BOISSONS ALCOOLIQUFS ET VINAIGHES, 

TABACS. 

of-1. — Préparations et conserves de viandés, 
de poissons, de crustacés et de mollusques. 

Saucisges, saucissons et similaires aulres que de 
foic. 

Foies conservés au naturel, saucissons de foie, 
pates, purées et mousses de foie de toute espéce, 
avec ou sans mélange d’autres viandes ou 
denrées, : 

Auires préparations et conserves de viandes avec 
ou sans mélange de légumes ou d’aulres pro- 
duits végétaux, 4 l’exclusion de conserves de 
gibier ct de lapins, 

Sardines, thons ct maquereaux préparés ou con- 
serves, 

of-», — Sucres ef sucreries. 

Sutreries (bonbons, pastilles, dragées, caramels, 
nougals, etc.) sans cacao ni chocolat. 

of-3. — Cago et ses préparations, 

Chocolat en masse, cn poudre ou en granulés. 

Confiseric an cacao, au beurre de cacao ou au 
chocolat. Préparations diverses non dénummées 
ni comprises ailleurs comportant du cacao, ou 
du chocolat avec ou sans sutre ou autres subs- 
tances alimentaires. 

04-5. — Préparations de légumes, - 
de plantes potagéres, de fruits 

et d'autres plantes ow parties de plantes. 

Légumes, plantes’ potagéres et autres plantes el 
partics de plantes conservées sans vinaigre. 

Confitures, gelées, marmelades, compotes cuites, 
purées et pites de fruits sucrés. 

  

ofo4-59-11, 
o/o4-55-12. 
0/04-57-13. 

o/oh-57-14. 
0/04-57-20. 

0/04-63-20. 

o/o4-65-To 
cl 0/04-65-20. 

Ex-11/04-71-21. 

11 /o4-71-22. 

Ex-0/o4-7a-11 
et ex-0/04-72-13. 

Lix-o/o4-738-21 
a ox-0/o4-78-22. 

0/04-43-41 
et o/o4-73-42. 

0/04-73-52. 

0/ 04-73-61 
et o/o4-73-62. 

0/o4-75-10. 

o/o4-75-54. 

ofoh-75-55. 

0/oh-76-20. . 

o/04-78-00. 

Eyx-1 2 /Oh-g2-10 

& ox-13/04-99-40. 

9/05-17-5o. 

5/o5-22-21 
et 5/od-29-99. 

5/oG-14-41. 

5/o6-15-3r. 

5fom4o-ar       a 12/07-42-70. 

Jus de fruits, 

ou non : 
De raisins 
D’agrumes 

De tomates 

Autres 

Sucrés, 

de baies ou légumes concenitrés 

Sans sucre ; 

04-6. — Préparations alimentaires diverses. 

Moutarde préparéc. , 

condiments et assaisonnemenls 

ni compris ailleurs. 

Sauces, 

dénommeés 

non 

04-7. — Boissons, liquides alcooliques 
et vinaigres. 

Faux minérales naturelles marocaines. 

Eaux minérales artificiclles. 

Biéres en fils ou en bouteilles de fabrication maro- 
taine. 

Vins (autres que les vins de liqueurs et assimilés 
et les vins Mmousseux) de production maro- 
caine. ‘ 

Vins de liqueurs, mistelles ou vins mutés aA l’al- 
cool. 

Ving mousscux autres que du champagne. 

Vermouths et apéritifs 4 base de vins, 

Faux de vie naturelle de vin ou de mare de 

raisin. 

-Eaux de vie de prune. 

Eaux de vic autres non dénommeées. 

Liqueurs autres que Gin. 

Limonades, caux gazcuses aromatisées ct autres, 

boissous non alcooliques non dénommées ni 
compriscs ailleurs, sucrées ou non. 

oh-g. — Tabaes. 

Vabacs fabriqués au Maroc. 

SEGTION 05. 

Propuitrs winfRaux. 

05-1. — Produits minéraux divers. 

Ghassoul (terre saponaire). 

ob-a. — Matériaux de construction bruts, 

Marbres bruts ou scids, 

SECTION 06. 

PrRopvirs CHIMIQUES. 

06-1, — Produits chimiques inerganiques. 

Hypochlorite-de sodium (eau de javel). 

Carbonate neutre de sodium. 

SECTION 07. 

INDUSTRIES PARACHIMIOQUES. 

o7-A. -- Teintures, vernis, peintures, 

couleurs, mastics, encres, crayons, 
produits de la eérachimie. 

Peintures et vernis.    
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° 13 /o7-55-1 r 

11/07-62-11 

8/07-66-10 
et. 8/07-66-20. 

"6 /07-69-10 
& 5/07-69-50, 

' .11/09-95-00, 

8/08-2 T-00 
a 8/08-22-30, 

§/0g-21-10 
a 4 d/o9- 26-30, . 

sog-d0e Tr. 
& 5/09-38-70. 

8/og-Ba-r 1 
4 8/o09-52-30. 

8/09-53-10 
A 8/09-03-23, 

g/og-54-11 

, 5 /10:18-20,   8/ 10-19-30. 

-4 12/07-55-6o. 

4 r2/o7-Ba-2a. | - - 

| o8-2:° 

a g/og-54-23.   
  

DESIGNATION DE LA MARCHANDISE - 

07-5. — Huiles essentiélles et essences,” 
articles de. parfumerie, -° 

Parfumerie confectionnée, oo 

04-6. - — 'Dérivés des corps gras naturels: 
ou synthétigues, savons, cires artificielles,- 

bougies, lessives, matiéres albuminoides.. 

Savon... 

Préparation coriditionnée pour lessive. - 

Colles. 

07-9. —  Ouvrages en abrasifs, pidces et objets ant L 
-baguetlés et compositions, charbon artificiel ; 

“pour la soudure.; produits divers.des indus- 
tries parachimiques non dénommés ni com- 

_ pris ailleurs, 

| Produits d’entretien. 

" SECTION 08. 

Dénivis DE LA CELLULOSE, ~ 

MATIERES " PLABTIQUES - ET RESINES | ARTINICIELLES 
. OUVRAGES EN CES MATIERES, 

caourcHouc ET, OUVRAGES .EN cAOUTCHOUE. 

plastiques ou résines artificielles 

Quvrages non dénommés ni compris ailleurs, en 
dérivés de la cellulose, cn. matiéres plastiques 
ou résines artificielles, 

SECTION 09. 
CUIRS ET PEAUX :. OUVRAGES EN CUIR OU EN 

ET OUVRAGES DES INDUSTRIES CONNEXES, 

PEAUX 

og-32. — Cuirs et peau. seulement tannés. 

Cuirs et -peaux’ seulement tannés. ’ 

og-3. -- Cuirs corroyés et peaux travaillées 
. apres tannage. 

Cuirs corroyés, et peaux travaillées aprés tannage. : 

og-5. — Ouvrages en cuir ou en peauz 
-et ouvrages des industries connexes. 

porte-musique et 
sacs militai- 

Servicttes, cartables, 
ros, sacs, cabas, sacs 4 provision, 

Tes, sacs de campement, 

Articles de voyage. 

Articles de maroquineric et de: gainerie non dé-| 
nommeés ni compris ailleurs. 

SECTION to. 
’ Bors ET OUVRAGES EN~ BOI8, AMEUBLEMENT, - 

tiber ET OUVRAGES EN LIEGE, SPARTERIE FT VANNERIE, 

10-1 — Bois et ouvrages en bois, 

plaqué non -dénommées ni comprises ‘ailleurs 
(panneaux dé parquots ou parquets moshiques, 

portes; fenétres, -volets, escaliers, placards, .etc.) 
méme avec ferrures ou_ accessoires métalliques, , 
assemblés ou non, Lote - 

Articles de ménage’ en’ bois avec ou" sans garni- 4d. 
tures, 

BULLETIN 

— Ouvrages non dénomniés - ni: compris ail’ rT 

leurs, en dérivés de la cellulose, en matiéres: 

similai-|. |- 

Pitces de menuiseric.-en hois massif ou contre-     

OFFICIEL “N° 1992 du rr aotit 1950. 
ene 

an a 
  

NUMERO 

do la nomenclature 

5 /10-1g-4t 

6/10-19-50. 

4/ 10-19-60. 

6 / 10-19-70. 

. 

g/10-19-83,- 

"-8/10-19-91 
et g/10-19-92. 

8/ 10-91-21 
et 8/ro-a1-aa. 

. 8fto-a1-31 
et 8/z0-aI-4o. ° 

‘g/10-a8-10 
ét g/ro-23-a9, 

' 8/10-24-10.- 

. 8/i0-31-a1, 

g/ 10-33-10 
A g/ 10-33-33. 

_ gf t0- 34-00, 

_ 9/ 10-85-00. 

1/ 10-52-20 

a 5/ 10-55-32, 

5/ 10-61-10. 

"8/10-63-11 
4 8/10-63-60, 

5 /11-29-10 

“A 5/11-26-00. 

5 frr-4y-11 , 
A B/ 11-49-20, 

“6 /11-48-31 
et 5/11-48-32.   

cl 5/10-19-44. 

. g/10-19-Br, | 

Boites - 

  

| DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 

Articles“ en bois pour ‘Vindustrie non dénommés 
ni compris’ ailleurs, 

Pidces de charronnage et -de matériel de manu- 
tention <= non dénommées’ ni comprises ailleurs, 
méme -avec ferrures | ou accessoires métalliques. 
assemblées ou non, . 

Manches. a? outils, “méme avec ferrures ou acces- 
soires métalliques. 

Matériel pour l'économie . rurale. 

Ouvrages de tabletterie et de petite. ébénisterié Z 

Boiles, aoffrets, cassettes, écrins, étuis, : plumiers, 
classeurs, ‘plateaux, cages’ de pendules, petits 
meubles. A. susperidre et meubles de main cn 

. bois commun, . 

an 

thuya (arar). 

Autres ‘ouvrages - en bois: non dénommeés 
ni compris ailleurs’ I 

Articles de tourncrie en bois ‘communi ‘ou en. “bois 
fin. 

10-2, — Sidges, ‘fonds de sidges et similaires, 

Mcubles en ‘bois courbé autres “que -Vosier, le 
rotin, le bambou ‘et similaires non pliants, 

Sidges en bois” (autres ° qu’en bois courbé ct qu ven 
: osier, rotin, bambou et similaires) non rem- 

bourrés ct leurs parties. 

Sidecs rembourrés, 

ties. . 

: Fonds de sidges « ou de dossiers, palmettes, ban- 
quettes et articles similaires en feuilles de pla- 
cage . ou:de . contreplaqué, perforés . ou non. 

10-3. = Meubles autres que les stéges. 

“Meubles auires que siéges en bois courhé. 

Meubles autres.que siéges, garnis du gaints, mon- 
1és ou non et leurs Parties. 

Cadres en bois, 

Appareils d'éclairage | en bois, 
a triquement, 

10-5, - — Liege. ‘et ouvrages en Lidge: 

contre, re 

10-6; = Ouvrages de ‘sparterie et de vannerie. 

Tresses et bandes tressécs d’une largeur de plus 
de, 5 centimétres en mmatiéres végétales non fi- 
lécs. . - 

Ouvrages de -vanneric non dénommés ni compris 
ailleurs, 

SECTION It 

PaPIER 87 SES APPLICATIONS. — 

ti-2. —- Papiers.et cartons non transformés 

"en bobines, ou en feuilles. — 

Papiers ct cartons repris” sous es numéros ci 

contre. oe se 

ih, — Quvrages.en papier et carton. 

Emballages on papier avec ou sans impressions, 

Emballages en carton avec ou sans impressions. 

hois * laqué et ‘articles - en loupe “del 

montés ou non et “Tours par- , 

non équipés, élec-] 

a
e
 

-Ouvrages . ert -lidge. repris sous les “numéros, ci- . 

  
a 
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: ‘Ex-1a/1 1-53-10. 

12/ 11-55-10. 

—Exer/ra-13-11 
A exer (12-13-13. 

1/13-1g-11 
Q 1/1a-19-14, 

5 /1a-25-11 

B/19-B1-10 
“A 5/ 12-35-00, 

r1/1a-45-11 

A r1/12-45-a2. 

8/12-45-51 

“ & B/n2-45-5a. 

-anftae 4q-14 

“a a1/tad7- al. 

.8/1a-44-80. 

‘r1/13-48-10. 
a 11/12-48-40, 

11/3x2-49-10 
a 11/19-49-30. 

Ex-11/13-51-11 

- g/ 12-64-12. 

_Exg/ 12-65-12, 

g/ 12-66-00. 

11/13-a1-91, 

_ rf 13-99-91. 

rr/1d-23-31, 

1r/ 13-24-10 

A 1r1/13-24-40,   
a ex-11/1a-51-33,| 

  

des arts graphiques, 

Livres scolaires édités en France, en Algérie ou 
au Maroc. oe 

Carles postales. - 

SECTION 12: 

- ‘MaTikRES TEXTILES, FILS, TIssUS ET ‘ARTICLES 
SIMILAIRES, : 

12-1, — Matiéres premieres tectiles. 

Laines en masse de production marocaine. 

Alfa ou. sparte (& l’exception de l’alfa cn feuilles). 

12-2, — Fils métalligues, fils de soie; de schappe 
et de bourrette, de fibres synthétiques, de 

laine, de lin, de .coton. et de fibres artifi- 
cielles..- , 

| Fils de laine, de poils et de cnins. 
a 5/12-25-80. | | 

12-3. — Fils, ficelles et cordages 
“de chanvre de genét, de jute et de fibres dures 

de papier. 

Fils, ficelles. ct cordages repris sous les nuinéros 
ci-contre. 

13-4. 

schappe, 
— Tissus a@ chatne et @ trame de soie, de 

de bourrette, de fibres. synthéti- 
ques, de laine, de lin, de coton et de fibres|' 
artificielles, 

‘Tissus de laine pure ou mélangée. 

Couverture de laine pure ou mélangée. 

Tissus de coton pur ou mélangé, 

Couverture de coton pur ou mélangé. 

Tissus de rayonne pure ou mélangéc. 

Tissus de fibrane pure ou mélangée. 

‘ra-5. — Tissus de chanvre, de genét, de jute 
et des fibres dures. 

Tissus de chanvre pur ou mélangé de fabrication 
marocaine. 

~- Rubanneric, velours, peluches, 
lissus bouclés.et en chenille, 

tapis ef tapisserie. 

Tapis a points noués en laine, estampillés. 

Tapis tissés en laine dits « hambels »., 

Tissus pour armeublement. ~ 

12-6, 

SECTION 13. 

ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, 
VETEMENTS, RONNETERIT. 

13-4, 

Vétements de dessus pour hommes ct garcon- 
nels : & usage de la -population indigéne, 

Vétements de dessus pour femme et fillettes : A 
Tusage de la population indigéne. 

_ Vétements. 

Vélements de tissus pour jeunes cnfants : a]. 
Vusage de la population indigéne. 

Vélements de dessous et layettes.       

Ex-t1/ 13-31-00. 

Ex-11/13-37-00. 

19/13-53-To 
& 1r/13-59-23. 

7 t1/14-11-17 

X 1r/14-19-00, | - 

Ex-5/15-21-5o. 
Ex-5/15-21-60. 

8/ 15-21-70. 

4/15-a1-81 , 
et 5/15-a1-82, 

Ex-5/75-92-10 
a ex-5/15-a2-70. 

5/15-34-10 
a 5/15-34-40. 

R/1b-Bb-17 | 
4-.g/15-35-22, 

9/16-36-T0 | 
A 9/16-36-30, 

6/18-21-10 
A 6/ 18-21-80. 

&/ 18-26-11 
a 11/18-26-50. 

8/18-28-1o 
a &/18-28-go. 

8/158-29-10 

a 5/18-29-53, 

‘g/18-33-11 
& g/18-33-A0. 

Objets d’ornement en métaux. 
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11-5. —- Industries du livre et produits 13-8, — Accessoires du vétement, 

Ceinlures : 4.l'usage de la population indigéne. 

Acessoires du vétement non dénommés ni com- 
pris ailleurs : 4 usage de la population indi- 
gene. 

13-5. — Bonneterie. 

Articles de bonueteric repris sous les © numéros 
ci-conlre, . 

SECTION 1h. 

GUALSSURES, GWAPEAUX, PARAPLUIES, 
ARTICLES DE MODE, 

thet, — Chaussures el articles similaires. 

Chaussures et articles similaires tepris sous -les 
umeéros Cis contre, oe 

" SECTION WB 

QOUNRAGES EN PINRRES El AUTRES MATIERES MINERALES, 

_’ PRODUITS CERAMIQUES, ETC, 

15-2. — Produils céramiques. 

Produits en terre. commune de fabrication maro- 
caine 

Tuyaux de drainage ct similaires. 
Carreaux de pavernent et de revétement en 

lerre commune. 

Vaisselle et ustensiles de ménage en terre com-| 
mune, : 

Autres objets en terre commune non dénommés| . 
ni compris ailleurs. 

Produits réfractaires de fabrication, marocaine. 

15-3. — Verre et owvrages en verre. 

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et autres 
récipients da’ emballage. 

Verrerje de table ou de ‘cuisine’ et verrerie di’ ap- 
partement et d “ornementation. 

SECTION ‘16. 

PERLES FINES, PIERRES GEMMES, 

METAUX PRECIEUN ET OUVRAGES EN CES MATIERES, 

: MONNAIES ET MEDAILLES, 

16-3, — Ouvrages en métaux preécieuz, 
bijouterie de fantaisie. 

 Bijouterie de fantaisic. 

‘SE CTION 18. 

QOuviaGes EN METAUX. 

1&2, — Qutils et outillage 4 main, couteUerie, 
articles de ménage, quincaillerie et serrurerie: 

Outils agricoles et horticoles, 

Articles de ménage ct d’économie domestique ect 
professionnelle. 

Articles, de ferrormeric.-ct de cuivrerie pour-le 
baliment, Vameublement et Pagencement. 

‘Serrurcs” et cadenas, ‘ 

18-3. — Mobilier métallique, 
et de chauffage, objets d’arnement en mé- 
tauz, corderie, articles de mercerie en mé- 

taur, fermoirs, arlicles divers en métauz. 

articles d’ éclairageé    
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SECTION 2a. 

INSTRUMENTS ET. APPAREILS -DE MESURE 

SCIENTIFIQUE ET DE PRECISION, HORLOGERIE, 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 

a2-2, — Optique, appareils et instruments seien- 
‘tifiques, lunetterie, photographie et cinéma- 
tographie, matériel médico-chirurgical. 

Appareils photographiques et lcurs accessoires, 
‘parties et pidces détachées de fabrication ‘ma- 
rocaine. 

Ex-7/99-a4-11 
a ex-g/a-44-20. 

SECTION 25. 

PRODUITS DIVERS NON COMPRIS ATLLEURS. 

25-4. — Articles divers en différentes. matiéres, 

Ehauchons de pipes en bruyére. , 

Pipes et tétes de pipes. 

10/25-44-r10. 

9/ 25-44-20,       1 
Nora. — Conformément aux dispositions de l’avis aux importa- 

leurs publié au Bulletin officiel n° 1888, du, 31 décembre 1948, 
page 1479, est, en principe, interdite la réexportation des marchan- 
dises importécs .sans réglement financier entre la France, la zone 
francaise du Maroc ou les territoires de |’Union francaise d’une part, 
et )’étranger d’autre part ; les dérogations générales A l’arrété rési- 
dentiel du 16 juillet 1946 ne sont pas applicables 4 ces marchan- 
dises. 

  

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

26 jun 1950 fixant les bases des ‘transactions qui peuvent étre 

effactuées sur les blés tendres de la récolte 1950. 

Lu DIRECTEUR DE L’AGRICUT: TURE, DU COMMERCE 
ET DES FORE'S, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l'Office ché- 
tificn interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet 
organisme Office chérifien -interprofessionnel des céréales ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de VOffice | 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 20 juin 
1950, : 

ABRATE ; 

TITRE PREMIER. 
ACHAT AUX PRODUCTEURS, _ 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des blés tendres, au pro- 
ducteur, est’ fixé & 2.300 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une “ marchandise nue et agréée dans 
les magasins des commercants agréés et des organismes coopéralifs 
situés dans les centres d’utilisation suivants : Martimprey-du-Kiss, 
Oujda, Taza, Fés, Meknés, Souk-el-Arba-du-Rharb, Port-Lyautey, - 
Rabat, Casablanca, Oued-Zem, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech 

_@t Agadir. . , 

Ce prix est majoré des bonifications ou diminué des réfactions 
prévues & Varticle 7 ci-aprés, Il est augmenté, 8 ‘il y a lieu, de la 
prime de valeur houlangére. _ 8 

Ant. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs | 
opérent, sur le montant du prix, une retenue, pour le compte de 
1’Office, de 30 francs par quintal, représentant la taxe 4 la. produc- 
tion, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

Arr. 3. — Pour Ja détermination du prix a payer sur les divers 
lieux of les transactions sont autorisées, les orgdanismes coopératifs - 
et les commercants agréés acheteurs tiennent compte du montant 
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de la retenve A effectuer au titre des taxes et cotisations prévues a 
Varticle précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert des 
marchandises entre les lieux d’achat et Je centre d'utilisation. 

’ TITRE IL. 
Crssion AUX UTILISATEURS.. 

Ant. 4. — Le prix de cession du blé tendre A la minoterie est 
fixé 4 2.340 francs le quintal, comprenant : 

1° Le montant du prix d ‘achat au ‘Producteur : : a.d00 francs par 
quintal ; 

2° La marge de rétrocession allouée aux organismes coopératifs 
ct aux commergants agréés fixée 4 4o francs par quintal. 

‘Au prix do cession, tel qu’il est fixé ci-dessus, s’appliquent 
les primes, bonifications et réfagtions prévues A l'article 7 ci-aprés. 

_ fl s’entend- pour une marchandise nue, prise et agréée dans les 
magasins du vendeur. 

Ant, 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par l’Office sont facturdes au 
prix de cession 4 la minoterie, sauf dérogation spéciale décidée par 
1’Office. 

TITRE IIl. 

e _ STOCKAGE, 

Ant. 6. — Les organismes coopératifs, les commercants agréés 
et les minotiers industriels sont responsables de la conservation des 
grains. Sauf cas de force majeure, les quantités _prises en compte 
doivent étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tude, cn pratique et en écriture, sans un procés-verbal de déchets 
visé par l’agent local de l’Office chérifien interprofessionnel des 

-céréales. 

Au titre des quantités de blé tendre destinées 4 la minoterie 
industrielle ou 4 l’exportation, et effectivement détenues a la fin de 
la deuxiéme quinzaine de chaque mois dans les centres d'utilisation 
énumeérés 4 Varticle premier, ainsi que dans les centres de stockage 
de Petitjean et de Settat, l’Office verse une prime de magasinage, 
d’entretien et de gestion de 90 francs par quintal. 

En ‘attendant le transfert des marchandises dans les centres 
utilisation énumérés & l'article premier, les blés peuvent étre 

entreposés dans les centres de stockage suivants : Berkane, Taourirt, 
Guercif, Scfrou, Azrou, Midelt, Khenifra, Quezzane, Mechra-bel-Ksiri, 
Petitjean, Sidi-Slimane, Khemissét, Tiflet, Camp-Marchand, Fedala, 
Settat, Khouribga, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, Fou- 
cauld, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Boujad, Sidi-Ben- 
nour, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, Jem4a-Shaim. 

Tous les blés tendres détenus dans les centres faisant l'objet 
de cette énumération doivent étre réguligrement pris en compte 
dans les bordereaux de quinzaine souscrits par les commercants 
agréés et les organismes coopératifs, mais n’ouvrent pas droit au 
-paiement de’ la prime de magasinage, d’entretien et.de gestion, 
sauf en ce qui concerne Settat et Petitjean. 

TITRE IV. 

PRIMES, BONIFICATIONS ET REFACTIONS. 

“aR. 7. — Le prix s’appliqgue 4 des blés tendres de bonne qua- 
lité, d’un poids A Vhectolitre de 77 kilos et contenant 3 % d’im- 
puretés (matiares inertes, graines étrangéres et orges). 

Suivant Je poids & Vhectolitre des grains et suivant la nature 
et le tanx d’impuretés ct de brisures qu’ils contiennent, il est fait 
application de bonifications et de réfactions décomptées, par point 
et par fraction de point, au bardéme ci-aprés avec réglement au 
moment de l’achat : ; 

a) Bonifications. 

1° Pour un poids A Vhectolitre supérieur 4 47 kilos, bonification 
de 20 francs par point jusqu’A 80 kilos ; , 

9° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3 %, bonification 
de so francs par point. . 

b) Réfactions. | 

“1° Pour un poids 4 lhectolitre inférieur A 77 kilos, réfaction 

de 20 francs par kjJo jusqu’a 72 kilos ; 

a
l
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Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 29 francs par kilo jusqu’a 
69 kilos ; 

Au-dessous de 6g kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 

teneur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commercants agréés en vuc 
d’étre conditionnés. 

“Ils subissent les réfactions suivantes : 

Au-dessous de 6g kilos, réfaction de 25 francs par kilo jusqu’) 
67 kilos ; 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 30 francs par kilo jusqu’s 
64 kilos. 

2° Sclon la nature des impurctés 

a) Pour un taux de matiéres inertes ct de graines étrangeéres 
(sauf bié dur et orge) el graines nuisibles supéricur 4 3 %, réfac- 
tion. de 30 francs par point jusqu’A & % ; 

Au-dessus de 8 %, la réfaction est débaltue centre le vendeur 
et Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

L’orge est complée ‘comme impureté pour les deux tiers de son 
poids ; : 

'b) Au-dossus de 3 % de grains cassés, 
par point jusqu’a 5 % ; 
A Au-dessus de 5 %, réfaction. de 10 francs par point jusqu’t 8%; 

Au dela de 8 %, la réfaction est débattue entre le vendeur ct 
l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

Par « grains cassés », il faut centendre les grains écornés, cassdés, 
brisés, née passant pas au crible de 2 mm. 6, Les grains fendus, 
cassés en long Ie long du sillon ne sont pas considérés comme 
grains cassés 3 

réfaction de 6 francs 

ec) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, tclles — 
la réfaction est débatlue entre le ven- que :.ail, mélilot, fenugrec, 

deur ct l'achetour qui peut refuser la marchandise ; 

d) Au-dessus d’une tolérance dé 0,125 %, Jes biés contenant 
des grains cariés (carie en grains) font Vobjet d’une réfaction débat- 
tue entre Je vendeur et l’achelteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircic 
par les spores de caric ou de charbon), réfaction de 6 frapes par 
point jusqu’a 3 %; 

Au deli de 3 %, la réfaction est débaltue entre le vendeur 
et l’acheteur qui peut refuser Ja marchandisc ; 

f) Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 6 francs par 
point jusqu’’ 3%; , 

Au dela de 3%, la réfaction est débattue enlre Ie vendeur et 
l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction est débattuc 
entre le vendeur ct l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

h) La présence de grains chanfiés donne lieu 4 une réfaction 
de 15 frances par kilo jusqu’a 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débathie entre le vendeur 
et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

i) Au-dessus de 1% de grains germeés, réfaction de G francs par 

point jusqu’a 3%; 
Au-dessus de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur et 

Vvacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Arr. 8 — Jes blés dont la valeur boulangére, déterminée par 
le centre de recherches agronomiques, est supérieure 4 W 150, béné- 
ficient d’une prime dont Ic taux est débattu entre le vendeur ct 
l’acheteur: 

Pour les cessions 4 la minoteric ou aux autres ulilisateurs du 
marché intérieur, les commercants agréés ct les organismes coopé- 
ratifs. décomptent la prime de valeur boulangére sur la _ base 
de o fr. 75 par point au-dessus de W 150. 

L’indication de Vindice W présumé figure obligatoirement sur 
les bulletins d’agréage el d’achat, et le résultat dcfinilif de )’ana- 
lyse doit étre porté sur les exemplaircs conservés par les parties. 

TITRE V. 
Bits NON MARCHANDS, 

Ant. 9. — Sont considérés comme non marchands : 

1° Les blés tendres dont le poids 4 l’hectolitre est compris 
entre 69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5% d’impuretés 
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(matiéres inertes ct graines étrangéres) ou dont la teneur en grains 
cassés ou avariés ou graines puisibles cst supérieure aux proportions 
visées 4 l'article 7 du présent arrété. 

Ils ne peuvent étre livrés A la minoterie ou a Vexportation 
qu‘aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

2° Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est inféricur 
a 64 kilos. . 

Ant. ro. -—= Les blés non marchands, ceux provenant du net- 
loyage ect du conditionnement d'autres biés, les petits blés d’un 
poids A Vhectolitre inféricur 4 64 kilos et les déchets sont cédés 
dans des conditions fixées par l'Office. 

Anr. 11. — Le directeur de VOffice ‘chérifien interprofessionnel 
des cévéales est chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 26 juin 1950. 

SOULMAGNON. 

Arrété du directeur des finances du 26 juin 1950 fixant, pour les 
biés tendres de la récolte 1950, Je montant de la somme 4 verser 

aux producteurs. . 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de . 
1’Office chérifien interprofessionnel du bié, et les dahirs qui Vent 
modifié ov complété, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénom- 
mant cel organisme Office chérifien inlerprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis Gimis par le conseil d’administration de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 20 juin 1950 ; 

Vu larrelé du direcleur de Vagricullure, du commerce et des 

foréts du 26 juin 1950 fixant les bases des transactions qui peuvent 

étre effectuées sur les blés tendres de la récolte rg5o ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le monlaul de la somme 4 verser par les 
commergants agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1950 est fixé a 3.300 francs par quintal. 

Sur cetie somme, les organismes coopératifs et les commergants 
agrécs prélevent et versert & Office chérifion interprofessionnel des 
céréales une somme de 3o0 francs par quintal représentant la taxe 
4 la production, la laxe de statistique ci la cotisation de transport. 

Arr. 2. — Avant d’effecluer le paicmenl aux producleurs, sur 
la base prévue ci-dessus, les commercants agréés et les organismes 
coopératifs sont tenus de s’assurer que les producteurs sont libres 
de tout engagement envers la caisse [édérale de la mutualité et de 
la coopération agricoles. . 

Dans le cas of cewx-ci seraient débiteurs de cet organisme le 

montant du versement, est diminué de Goo francs. Cetle somme 

de 600 francs est versée 4 la caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricoles, 

Rabat, le 26 juin 1950. ° 

Lamy. 

  

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

26 juin 1950 relatif aux conditions de fabrication, de vente et 

d’emploi des produits de la minoterie industrielle, 

LE pDmRECTEUR DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET 

DES FORKTS, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de ]Associa- 

tion professionnelle de Ja minoterie ; 

Vu le dahir du 24 ‘avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et les textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

‘
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Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 portant organisation finan. 

cidre de l'Office chérifien interprofagsionnel du blé et fixant les” 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des 
sommes et prélavements institués au prot de 1 Office, et notar- 
‘ment article aq 5 

Vu larrété du directeur des affaires éconcmiques | du -30 avril 
1937 relatif & l’agrément des commergants en -blé, et les textes qui 
V’ont complété ou’ modifié, notamment Varticle 5 bis: de Varreté du |- 
21 juin 1938; 

Vu les avis émis par le “conseil d’ adrhinistration de , Offices ché- 
vifien interprolessionnel des, céréales, dans sa séance du do juin rg5o, | 

annie : 

‘YITRE PREMIER, 
. Munorerue, 

" a) Approvisionnements, 

ARTICLE PREMIER, — L’Office chérifien iriterprofessionnel des 
_ _céréales fixe - les quantilés de blés A prélever sur les stocks: régionaux 
"pour. Vapprovisionnement de la minoterie industrielle. 

Anr, a. — Toute minoterie est tenue de conserver un stock de 
‘blé et de farine correspondant 4 un ‘mois de consommation. . 

En fonction de l’écrasement mensuel moyen, constaté au cours 
de la période A laquelle s’applique le précédent contingent, 1’Office 
fixe pour. chaque moulin, les quantités - 4 détenir, compte tenu 
d'une proportion de 23/30 en grains et de 7/30 en farines. 

LD Office peut accorder des dérogations. 

ARTY. 
grains et produits dans lcs minoteries. 

Les blés, les farines ou autres produits, qui ne répondraient 
pas aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
d'hygiéne de.Ja ville municipale, siége de la région, aprés conirdle 
du centre de'recherchés agronomiques, sont bloqués et ienus & la. 
disposition de l’Office pour étre dénaturés ou servir 4 tous autres’ 

sans que-le détenteur puisse prétendre & une indemnité. 

b) Fabrication et vente des produits. ; 

Arr: 4. — Dans le calcul du prix de revient des produits de 
minoterie, i] est teénu compte,’ en dehors du prix du blé, des élé- 
ments suivants : 

1° Frais d ‘approche du blé fixés forfailairement A 4o francs par 

quintal ; 

2° Marge de mouture fixée a 220 francs par quintal ; 

"3° Provision inidisponible, affectée aux opérations de rééquipe- 
2 ‘Ment de’ la minoterie, fixée 4 15 francs par quintal ; 

_ 4° Provision pour frais de transport et de distribution des tari- . 

nes, fixée forfaitairement par l’Office: ; 

5° Provision pour’ le rdglement des ‘primes - de valeur boulangére 
des blés tendres utilisés en minoterié. Le montant est fixé par. 
‘FOffice, compte tenu du volume et des caractéristiques: des blés--- 

H.V.B. livrés aux moulins ; : 

6° Valeur des issues, admise forfaitairement a yao francs le quin- 

dal. ° 
I, -—- Buk TENDRE, 

Arr. 5..— En fonction d’un rendement total admis A g8- kilos 
“par quintal,. pour. un ‘big standard, 1’Office fixe le taux d'extraction, 

les types, les prix limites, les conditions d’emploi et de vente des. 
farines et autres produits de blé tendre, ainsi que les bases et la 
procédure des opérations de compensation. . 

' Arr. 6, — La farine est livrée A la houlangerie en- emhallages 
de roo kilos nets, scellés au plomb de la minoterio et t portant la 

_ marque « farine de boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit tre liveée ‘en embal-.| 

lages de’ 5o kilos nets, scellés au -plomb de la minoterie et portant 
"la marque « farine commerce ». 

‘Des dérogations peuvent étre accordées par Office chérifien | 
interprofessionnel des céréalés quelle que soit leur nature.. 

Les emballages contenant des farines ou produits. autres: que’ 
ceux visés ci-dessus, doivent porter le plomb dé la rainoterie et Vin- | 

dication, trés ‘apparente, du type du_ produit. 

Tous les produits ‘sont livrés au poids net. 

3, — L’Office peut surveiller, la bonne conservation des 
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I. — Buf DUR.. . 

: Ans. 7. — Fn fonction d’un rendement total admis de 98 kilos 
“par quintal, pour un blé standard, 1’Office fixe les taux d’extraction 

el Jes types de produils, semoules et farines entiéres de blé dur, 

Arr, 8. — Les prix limites des semoules ct ‘des farines entiéres 
de blé dur sont fixés par Jes autorilés ‘régionales sur la proposition 

de 1’Oftice. 

Les semoules spéciales pour la fabrication des pates alimentaires 
-« extra » sont vendues a prix libre. 

‘Les issues provenant de la-trituration des blés durs sont ven- 
dues dans les mémes conditions et au méme prix que celles prove- 
“pant de. Vécrasement des blés tendres. 

Art 9. — Los emballages conteriant des tarines entiéres de blé 
‘dur, des semoules ou autres’ produits de blé dur doivent porter le 
-plomb de la minoterie et l'indication du type, dans les. conditions 
prévues 4 larticle 6 ci-dessus. . 

Tous ‘les produits sort livrés. au poids’ net.. 

Tl. —- Bankmr p "EXTRACTION, 

Anr. 10. — Le comité professionnel de la ‘mhinoterie fixe, en 
accord avec l'Office, le baréme d’extraction des produits. Ce baréme 
est obligatoire pour toutes les minoteries industrielles. Le -comité ., 
professionnel de la minoterie contréle les extractions, en liaison avec 
1 Office. 

Le taux d ‘extraction des. semoules spéciales est libre, 

TITRE TI,” 

BouLANGERIE, 

ART. 11. —- Le prix de vente au kilo, du pain de consommation 

courante, est fixé d’aprés un taux de rendement théorique de 
130 kilos de pain par quintal de farine mis en cuvre, et d’ une ‘prime 
de panification fixée 4 855 francs par quintal. . 

_ Les conditions de cession ‘de ja farine de boulangerie sont déter- 
“minéés en fonction des éléments visés ci-dessus. © 

Des rajuslements de prix des farines intéressant la boulangerie 
peuvent étre opérés par POffice, ‘par le jeu du compte de compensa- 
tion des farines. 

Les prélévements et redevances a percevoir auprés de la boulan- 
gerie, aussi bien que les ristournes compensatrices 4 allouer éven- 

_tuellement aux’ membres de cette profession, peuvent étre opérés 
ou payés; soit par l’intermédiaire du comité professionnel de la - 
minoterie, soit par voie de mandats ou de titres de-fecettes, dmiis - 
directement par l’Office, au nom-.des entreprises intéressdées. 

Ant. 19.-— L’emploi ct la détention dans les boulangcries. de 
farines autres que. la « farine boulangerie », sont interdits. 

Des dérogations peuvent étre accordées par. 1’Office. 

--Le stock de sécurité des boulangeries doit etre égal a cing jours , 

‘de. panification: 

Arr, 13..— Les poulangcries ‘doivent tenir des livres autilisa- 
tion des farines ct souscrire les déclarations ” d emploi dans les con- 
ditions prescrites par l’Office. 

La comptabilité des boulangers doit étre ‘présentéa a toute réqui- 
| sition, dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 4 juil- 
-let 1949.:Elle doit permettre d’opérer la discrimination des dépen- 
ses dexploitation de chaque entreprise. 

TITRE Til. 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISQUITERIES.- 

Ant, 14. — Les fabricants de pAtes alimentaires ct les biscui- 
_ tiers doivent tenir des livres d'utilisation de produits de minoterie 

él souscrire des déclarations d’emploi dans les conditions prescrites 
par .1’Office.. La comptabilité des-fabricants en pdtes alimentaires 
‘ek des biseuitiers doit @tre prégentée A -toute réquisition, dans les 
conditions prévues par.]'arrété viziriel du. 4 fuillét rgdg. 

"Ann, 15. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
‘des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété, qui prend 
-effot A.compter du 1°F juillet 1950. mc . 

"Rabat, te 26 jain’ 1950. 
‘SOULMAGNON, | 
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Armaté du directeur de l'agriculture, du commerce ef des foréts du 

26 ‘juin 1950 fixant les quantités de blés que les minoteries sou- 

_mises au régime du dahir du 21 Janvier 1987 sont autorisées A 

mettre en wuvre pendant la vérlode d du 1°. juillet au 841 décembre 

1950. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Er DES FORETS, 

Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant création de 1’Association 
- professionnelle de la minoterie, et notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, et les textes qui l'ont complété ou miodi- 
fié, nolamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme. 
Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis émis par le comilé professionnel de la minoterie sur 
Ja proposition du directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 

. des céréales, 

_ ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres et de blés durs 
que les minoteries industrielles soumises au régime du dahir du 
ar janvier 1937 sont aulorisées 4 mettre en ceuvre dans la période 
du i juillet au 31 décembre 1950, sont fixées ainsi qu'il shit : 

Quintaux 
Berkane : — 

Moulin des Beni-Snassén .......-.. cen e cence eee 9.400 

Oujda : 

Société de meunerie du Maroc oriental .......... ah.g5o 

Djian Haim oon... eee eee eee eee eee been ences ree» 96.450 

Touboul Maklouf ........ been eeeneee se eeeeee eect 23.150 

Taza : : ’ : . 
Etablissements Mohring et C*® ........ eee eeeeeee 28,500 

_ Fes: 

S.B.G.M.O.F.AL coc ceccue cece eee caee vate ee eeeeeae 50.750 

_ Moulins Idrissia ...-..,..00ss- cece ee ene eee eees bee 78.400 

Moulins Baruk ..........-0. 20 0c ccee seen eae teeeeee 43.000 

Moulin Fejjaline ... 0.0.6... ccc cc cceae ee ee tecnaee 9-350 

Meknés : 

Moulins du Maghreb ..............0ssucesseevnun” 74.400 

Port-Lyautey : 

Moulins de Port-Lyautey ....-..c.ccecseecscecees 35.700 

Souk-el-Arba : 

Minoteric Boisset ........ 00. ce cece ee ee ete eteeeees 14.000 

Rabat : 

Moulins Baruk .......ccccceccvesssacees eteseeeeee FOT.500 _ 
Moulins du Littoral ..:.......... dee aneneees beeeee 35.150 — 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb ......--........:cccececeeee 136.450 
Minoteric 8. Lévy ........ vat tenensecengesensnesed 54.600 
Minoterie algérienne  ....-.- 0.0... c.cceeeeeseeeees 92.150 
Société d’exploitation de la minoterie marocaine 

AS.E.MLL) vce ee ee eee eee eee eens veneer aenens, 92.150 
Moulins modernes et S. O. F, A. M. A. T. te teeveaee 70.300 
Moulins d’Ain-Chok ....... tence net eva eenee ba eeeae 32.800 

Qued-Zem : . 

Minoterie de l’Atlas .......csceseceaees seenenes .. 30,300 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan ......... Di ccceceaveacusecar 43.000 

. Safi : 

' Moulins. du Maghreb 20... ccc secueneecevectenee 46.go00 

BULLETIN OFFICTEL ; 
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Mogador :. - , 

Minoteric Sandillon | nay 17.700 

Marrakech : , 

Minolerie du Guéliz (........).. 0 ee eee beens, +. 33,550 

Minoterie du Palmier ... 00... -0yeetneeeneeeeen os 9.350 

Moulins D. Baruk .......ssseeecees wawbeee An 35.160 

Moulay Ali Dekkak ........-..- peeneereeseteenne « 10.900 

Ant. 3. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 

aux quantilés indiquées pour chaque moulin a U’article premier, 
{| compte tenu de la répartition géographique des besoins et des stocks. 

Rabat, le 26 juin 1950. 

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

du 26 juin 1950 relatif & la circulation des céréales pendant la 

_ campagne 1950-1951. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORErs, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du az janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu le dahir du a4 avril 1937 portant création de l’Oftice chérifien 
interprofessionnel du blé, ct les textes qui l’ont modifié ot complété, 
nolamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet organismne 
Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif a Vapplication du 
dahir du 24 avril 1939 portant création de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé ; 

. Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du 80 avril 1937 
relatif 4 l’agrément des commergants en bié, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété du directeur des affaires économiques du ar juin 1938, : 
article 5 bis, modifiant l’arrété du 5 mai 1938 relatif a Nagrément 
des commergants en Dbié ; 

Vu _larrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 26 juin rg50 fixant les bases des transactions qui peuvent 
étre effectuées sur les blés tendres de la récolte igho ; 

- Vu Varrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des 
-foréts du 2G juin 1950 fixant les bases des transactions qui peuvent _ 
étre effectuées sur les blés durs de la récolte 31950 ; 

Vu Varrété du directeur de.l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 26 juin 1930 fixant le régime des céréales secondaires de la 
récolte 1950 ; . 

Vu les avis émis par le conscil d’administration de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales-dans sa séance du 20 juin 1950, . 

-ABRETE:3: 0 . 

TITRE PREMIER. 

Disposrrions COMMUNES A TOUTES LES CEREALES. 

ARTICLE PREMIER. -—~ Les transactions sur les céréales s’effec- 
tuent obligatoirement dans les magasins et les entrepdts des otga- 
nismes coopératifs, des commercants agréés ct des minotiers indus- 
triels, sur les miarchés des villes el, des centres, sur les souks ruraux 
et sur tout aulce lieu ou installation d ‘achats, admis par les autorités 

locales ou raunicipales. , . 

Arr, 2. — L’achat, en vue de. Ta revente, n’est permis qu’aux 
organismes coopératifs, aux commercants agréés, aux porteurs de la 
carte de légitimation. de.1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales eL aux petits commergants en céréales réguliérement paten- 
tés. 

Les producteurs et propriétaires européens, les producteurs maro- 
cains soumis au régime di paiement par acomptes pour le bilé 
lendre, ainsi que les métayers ou fermiers exploitant des fermes_
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a Veuropéenne, ne peuvent céder leur récolie qu’aux seuls orga- 
nismes coopératifs auxquels ils sont rattachés, ou aux commer¢anis 

agréés de leur choix. 

Les autres producteurs livrent leurs céréales seit aux coopé- 
ratives, indigénes agricolcs ou sociétés coopératives agricoles maro- 
caines, soit aux commercants agréés, soit aux porteurs de la carte 
de légitimation. Il leur est égalernacnl loisible de vendre 4 la 
consommation familiale (détaillants ou parliculiers), sur les souks 
ruraux ct les marchés urbains, 

TITRE II. 

REGIME DES TRANSACTIONS, 

Ant. 3. — Les commergants agréés ne peuvent effectuer des 
achals que dans les zones pour lesquelles lagrément leur est con- 
fer. 

lls rélroctdent les blés lendres en exécution de licences délivrécs 
par l’Office chériflen intcrprofessionnel deg céréales. Js vendent 
les autres céréales libroment dans le cadre des dispositions régle- 
mentaires propres & chacune d’elles. 

Les ventes hors zone sont limilées:aux opérations traitées avec 
les commercanls agréés et Ices minotiers ou tout autre destinataire 
désigné par | Office. 

Les organismes coopératifs sont soumis 4 la méme réglemen- 
tation, sauf en ce qui concerne les coopératives indigenes agricoles 
et les goviélés coopératives agricolcs marocaines dont les cessions 
sonl réglécs en accord avec l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. 

Anr. 4. — Les commercants porteurs’ de la carle de légitimation 
ne peuvent acheter qu’aux seuls producteurs marocains et n'exercent - 
leur activité qu’’ Vintérieur des circonscriptions ou zones pour 
lesquelles ils sont formellement autorisés. . 

; Ils rétrocédent obligatoirement la tolalité de leurs achats aux_ 
commergants agréés. 

Yl fleur est loisible, toutefois,’ d’approvisionner le pelii com- 
merce de détail-pour les besoins de la consommation familiale des 
villes et des centres déficitaires de leur Zone. 

Ils doivent Lenir un compte des quantités de blé tendre qu’ils 
ont livrées aux commergants agréés et présenter, 4 tout moment, 
aux ageuts de l’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales, les 
justifications de leur activité. 

Ary. 5. — Les commercants détaillants s’approvisionnent sur les 
lieux autorisés, soit auprés du petit producteur marocain, soit aupres 
des commercants légitimés, dans une limilc maximum de ro quin- 

.taux par jour, toules céréales réunics. 

Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 
organismes coopératifs el des commercgants agréés pour cclles des 
céréales qui peuvent éire vendues sans licences. - 

' Les opérations d’achat et de revente du petil commerce sont limi- 
lées aux circonscriptions territoriales dans Jcsquelles les intéressés 
sont tabilités & exercer leur activité. 

Anr, 6.      8 ulilisateurs industriels ne peuvent acheter ct 
délenir des céréales secondaires que dans la limite de leurs besoins 
professionnels déclarés et justifiés, En tout état de cause, lorsque 
ces besoins dépassent ro quintaux par jour, les iniéressés doivent 
oblenic de VOffice une autorisation d’achat, et ils sont soumis 
aux obligations découlant "des textes réglementant le marché des 

céréales. Ils doivent tenir un compte exact des entrées et des utili- 

sations. 

L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut décider 
des dérogations & ces modalilés et étendre éventuellement le régime | 
restrictif & d’autres activités. 

Ant. 7. ~- Les producteurs exploitant a Veuropéenne peuvent 

étre aultorisés, par les agents locaux de |’Office chérifien interprofes- 

sionnel des céréales, 4 procéder & des échanges de semcnces. 

TITRE III. 

STOCKAGE. 

Arr. 8, — Les organismes coopératifs, les commergants agréés et 

" Jes utilisateurs dfiment autorisés par 1’Office dans les conditions pré- 

vues par Varticle 6 ci-dessus, sont seuts habilités 4 délenir des céréa- 

les en slocks.   

Arr. 9. — Les commercants légitimés, les commercants détail- 
 lants ne ouvent détenir aucun stock de blé tendre excédant les 

achats d'une journée. 

ils peuvent, par contre, détenir du blé dur et des céréales secon- 
daircs. Pour les légitimés, la limite est fixée 4 roo quintaux par 
espéce, la lolalilé ne devant pas excéder 800 quintaux el pour les 
délaillanls 50 quinlaux au tolal.: 

Les agents de l’Office chérifien interprofessionnel des: céréalcs 
peuvent auloriser les commercants légitimés 4 détenir des slocks 
plus importants si lorientation de leur activité le justifie. 

Arr. 10. — La petite minoterie est assimilée aux commercants 
légilimés, en ce qui concerne le stockage ct les rapports avec les 
agents locaux de VOffice chérifien inlerprofessionnel des céréales. 

Anr. 11. -- Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, délenir 
des céréales aulres que celles provenant de leurs exploitations ou 
de celles qui doivent servir 4 Valimenlation de leur personnel, de- 
leurs animaux ou 4 leurs scmences. ‘ 

TITRE IV. 

‘TRANSPORTS: 

Ant, 12. —- Les transporis de blé ltendre, pour les producteurs, 
les organismes coopératifs, les commercants agréés, Jes commergants . | 
légitimés, au départ' d’un point quelconque de la zone francaise 
de l’Empire chéritien et 4 deslinalion du centre d’ulilisation Ie plus 
voisin ou -du centre désigné sur la carte de légitimation, sont 
libres. 

Les transporls de blé tendre, au départ d’un centre d’utilisa- 
lion, ne s’eflectuent que sur ordre de l’Office (licences). 

Any, 13, —— Les transports de blé dur et des céréales secondaires 
sont libres 

1° Pour le ‘petit commerce des céréales : 4 Vintérieur de la 
circonscriplion territoriale ; ‘ 

2° Pour les commergants légitimés : 4 Vintéricur de la zone 
d’action pour laquelle ils sont habilités et au départ d’un point 
quelconque de celle zone a destination du centre d’ulilisalion auquel 
ils sont rattachés (mentionné sur leur carte) ; 

3° Pour les commergants agréés et les organismeg coopéralifs : a 
lintévieur de la zone frangaise de l’Empire chérifien, pour les opéra- 
lions cffectuées entre des. organismes dela catégoric considérée ; 

4° Pour les ulilisateurs contrélés : a Vintérieur de la zone 
francaise, sous réserve des disposilions visécs a4 l'article 6 ; 

5° En ee qui concerne le blé dur, pour les minoliers relevant 
du dahir du ar janvier 1937 portant ¢ création de l’Association profes- 
sionnelle de la minoterie. 

‘Awr. 14. — Les transports de grains achetés au titre do Ja con- 
summation familiale ou domestique (quantités inférieures a 2 quin- 
taux) s’eflectuent librement A lintérieur de la circonscription terri- 

loriale. . . 

Ant, 15. — Quels que soient les mouvements prévus ou auto- 
‘ yisés, Tes agents de Office chérifien interprofessionnel des céréales 
peuvent. s’opposer 4 Vexécution de certains transports ou mouvernents 

ou exiger, au départ de cerlains points ou 4 destination de certaines 
zones, apposition du visa préalable sur les titres de mouvements 
ov la délivrance ‘d’autorisations particuliéres de déplacement de 
marchandises. : 

TITRE V. 

SANCTIONS. ‘ 

Aur. 16. — Les conlrevenants aux dispositions du présent arrété 
sont passibles des sanclions prévues par le dahir susvisé du 24 avril 
7939, par le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisalion générale 
du pays. pour le temps de guerre, tel qu’il a été complété par le 
dahir du 24 juin 1942, par le dahir du 25 février ro41 sur la régle- 
mentation et le contréle des prix ct par le dahir du 16 décembre 
1948 réprimant Ics attentats contre Lor ganisation économique du pays 
pour le temps de guerre. 

Arr. 17. — Des dérogations aux présentes dispositions peuvent 
@tre accordées par l'Office chérifien interprofessionnel des céréalcs. 

Arr. 18. — fe directeur*de l’Office chérifien imterprofessionnel 
des céréales est chargé de V’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 26 juin 1950. 

SoOULMAGNON.
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LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Ic dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, et les textes qui Vont modifié et 
complété, nolamment Je dabir du 1 juin 1948 dénommant cct 
organise Office chérificn interprofessionnel des céréales ; 

Vu Je dahir du a1 janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie ; 

"Vu Varrété viziriel du 80 avril 1937 relatif au régime du blé dur ;. 

Vu Vaerété du directeur des affaires économiques du a1 juin 
1938, article 5 bis, modifiant Varrété du 5 mai 1938 relatif a J’agré- 
ment des commergants en blé ; 

Vu Vavis émis par Je conseil d’adtoinistralion de VOffice cheé- 
Vificn luterprofessiounel des céréales, dans sa séance du 20 juin rg5o, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malilés prévues par les textes réglementant le commerce et Ja circu- 
lation des blés, les organismes coopératifs, les commercants agréés, 
les ‘portours de la carte de légitimalion dé l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales et le petit commerce des céréales, sont 
autorisés 4 effectuer des transactions sur les biés durs de la récolte 
1950. 

L'achat et la rétrocession de ces marchandises sont libres A 
Vintéricur de la zone francaise de Empire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigéndés agricoles ct des sociétés 
coopéralives agricoles marocaines demeurent ‘toutefois soumises A 
Vautorisation préalable de 1'Office des céréales. 

Les mouvements de blé dur s’effectuent dans les conditions 
prévues par le texte général réglementant Ja circulation des ‘céréales 
pendaut la campagne 1950-1951. 

Arr. 2. — Les prix 4 Vachat ct 4 la vente sont librement débat- 
tus entre les acheteurs et Jes vendeurs, les bonifications et les 

réfactions étant décompltécs en fonction d’un blé standard pesant 
78 kilos & Vhectolitre et contenant 3% d’impuretés. 

Ant. 3. —- Les commercants agréés, les organismes coopéralifs 
-ct les minotiers versent 4 VOffice 30 francs par quintal, représen- 
tant la taxe de statistique ct la cotisation de transport sur les 

- quanlii¢és commercialisées (achats directs). 

Ant, 4, — Les organismes coopératifs et les commergants agréés 
sont seuls autorisés A effectuer des opérations de stockage. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement emmagasinécs 
dans les entrepdts visés dans les titres d’agrément ct situés dans les 
centres ci-aprés désignés ; 

‘Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, 

" Taza, Guercif ; 

Tas, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra, Midelt ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechr4-bel-Ksiri, 
Peliljean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemisset, Tiflét, Camp-Marchand ; 

Taourirt ; 

jasablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 
Benahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mecllal, Kasha- 
Tadla, Fkih-Bensalah, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; 

Marrakech, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, 

Shaim ; 

Mogador ; 

Agadir. ~ 

En ‘lehors des organismes stockeurs, les commercants légitimés 
sont autorisés 4 détenir au maximum roo quintaux de blé dur ct 
le petit commerce 1o quintaux, sauf autorisation spéciale délivrée 

par les agents locaux de l’Office des céréales. 

Safi, Jemiaa-   

leric s‘approvisionuenl cu blé dur dans les conditions prévucs a 
l'article 5 bis de Varrété du directeur des affaires économiques du 
ay juin 1938, rmodifiant l’arralé du 5 mai 1938 relatif a Vagrément 

des commercants en did. 

Les blés durs acquis dans ces conditions doivent étre obligatoi- 
rement slockés dans les entrepdts appartenant aux moulins. 

La petite minoterie peut détenir des stocks d¢ blé dur dans les 
memes conditions que Jes commercants Jégilimés. , 

Arr. 6. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut 
procéder A des achats directs ou par appels d’offres, 4 des opérations 
en régie, A des adjudications. 

Ant. 7. — L’Office fixe les conditions de rétrocession deg blés 
durs de la récolte 194g et des blés durs d’importation acquis sur 
sa demande par les commereants agréés ct les organismes coopé- 
ralifs. 

Arr. 3. — Le directeur ct Vagent comptable de Office chéri- 
‘fien inlerprofessionnel des céréales sont chargés, chacua en ce qui 

de Vexécution du présent arroté, 

Rabat, « ‘le 26 juin 1950. 

'  SouLMAGNON. 

le concerne, 

  

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

26 juin 1950 fixant la régime des orges, des seigles, des mais, des 

sorghos et des avolnes de 1s récolte 4950. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE DU COMMERCE ET 

DES FORDTS, . 
Officier de la Légion d*hanneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du bié, et les iextes qui Vont modifié ou 

complété, notamment Je dahir*’ du 1 juin 1948 dénommant cet 
organisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis émis pat Ie conseil d’administration de VOffice ché- 
rifien inlerprofessionnel des céréales, dans sa séance du 20 juin 1950, 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réscrve de l’accomplissement des for- 
mmalités prévues par les texles réglementant le commerce et la circu- 
lation des céréales, Ics organismes coopératifs, les commercants 
agréés, les porteurs de la carte de Iégitimation de l’Office chérifien 

- inlerprofessionnel des céréales el le petil commerce des céréales sont 
autorisés 4 effectuer des transaclions sur les céréales secondaires de 
la récolte 1950, 

_ Vachat ct la rétrocession de ces marchandises sont libres & 
Vinléricur de la zone francaise de Empire chérificn. 

Les ventes des coopératives indigéries agricoles’ et des sociétés 
coopératives agricoles marocaines sont réglées par 1’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales en accord avec la direction de l’in- 
térieur. . i 

Les mouvements de céréales s’effectuent dans les conditions 
prévues par Je texte général régicmentant les transactions ect la 
circulation des produits. 

Art. 2. — Les prix 4 l’achat ct A la vente sont librement débat- 
tus entre tes acheteurs et les vendeurs. 

“Arr. 3. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
sont sculs autorisés A cffectuer des opcérations de stockage. 

Les marchandises doivent ¢tre obligatoirement emmagasinées 
dans Ies entrepéls visés dans Ics titres d’agrément et situés dans 
les centres ci-apréas, désignés : 

QOujda, Martimprey-du-Kiss, 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra, “Midelt ; 

Berkane, Taourirt ;
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Ports ~Lyautey, Quezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechré- bel Ksiri, 
Petitjean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissdt, Tiflat, Camp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, - 
Benahmed, Foucauld, Qued-Zem,. Khouribga, Beni-Mellal,, 
Tadla, Fkih-Bensalah, Boujad, Mazagan, Sidi- Bennour : 

_ Marrakech, Benguerir, “Souk-el-Arba-des-Skours,. 
Safi 5. - no 

Mogador ; 

Agadir. 

En dchors des organismes stockeurs, les commercants. légitimés 
sont autorisés 4 détenir ‘au maximum soo quintanx dans chaque 
calégorie et le petit commerce 50 quintaux au total, sauf autorisa- . 
tion spéciale qui peut. étre délivréa, aux seuls commercanis: légi- 
timés, parles agents locaux de V'Office chérifien- interprofessionnel 

- des céréales. 

Art. 4. — Les ‘commercants agréés, les organismes s coopératifs 
‘et les utilisateurs industriels versent A l’Office 15. francs: par quintal 
au titre de la taxe de statistique. Lo . 

Art. 5. 

céréales dans les mémes conditions que les commercants légitimés. 

Arr. 6. — Les utilisateurs industriels peuvent procéder a des 
-achats.de grains pour leurs besoins professionnels dans Jes condi- 

’. tions: ‘prévues par le texte général réglementant la circulation des 
_ céréales. pendant. la campagne 1950-1951. mo, . oe 

- ART. a — L’Office chériflen interprofessionne] deg Géréalas peut 
_ procéder A-des achats directs ou. par appels a ‘oftres, a des: onérations:. 

on. régie, A des adjudications. , , bas 

: Ant. 8. -— La. sortie de toute quantité de céréales, ‘hots ‘do la 
‘zone francaise du Maroc;. est. subordonnée. A Vatiribution: préalable | ° . o 

- d’une licence d’ exportation. délivrée par Je directeur de Loft ice ché- nn. 
-Tifien interprofessionnel des céréales. ve See : 

Cette licence est nominative et incessible. 

‘ArT, °9. — Le directeur et -Vagent ‘comptable de. LOFfice “he . 
_rifi én “interprofessionnel. des. céréales sont chargés,. Chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution au: 'présent arrété.. 

. _ Rabat, -le- 26 juin “1950. 

SoULMAGNON, -- 7 

  

  

_ Kenbté¢ du ‘directeur de: agriculture, du commerce. et. ‘des forats ‘du 

26 . juin 1950 fixant le régime - des. alpistes et des millets- de te 

" séoolte 1950, 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

_ DES FoRfTs, °° 
‘Ofticier de la Légion a@honneur, .. 

Vu le ‘dahir du 24 avril 1937 portant création de VOttice chéri- 
fen interprofessionnel ‘dw blé, et jes textes -qui~V’ont modifié et. - 
complété, notamment .le dahir du 1 juin: 1948 dénommant ‘cet . 
organisme Office chériflen interprofessionnel “dos. cérales ; 

“Vu Varrété résidentiel du 15 -mai 1944 portant. réglemeitation 
‘dui -marché.des céréales secondaires, des graines de légumincuses, ot 

. -diverses, . et notamment les articles 9, 1x ct 15, : 

. Anntre : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve de l'accomplissement des. for- - 
malités énumérées dans l’arrété résidenti¢el susvisé du 15 mai 1944, 
les organismes coopératifs, les commier¢ants agréés, ‘les porteurs de |. 
cartes de légitimation et le petit commerce des cérédles sont autorisés 
A effectuor des transactions sur les alpistes et les ‘tmaillets de. la. 7 
Técolte x80. 

Kasba- , 

. Jemaa- Shaim, -| 
+ donnée A Vattribution préalable d’une licence délivrée par le service 

— La petite minoterie peut détenir des. stocks ‘de 
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, Ant. 2— L’achat, la rétrocession et la circulation de cos mar- .. 
‘ chandises sont libres & Vintérieur de la zone francaise de ]’Empire 
chériflen. co . 

Boulhaut, Berrechid, ‘Settat, | ‘Aut. 3. — Les commergants agréés, les organismes coopératifs 
et les utilisateurs industriels versent. 4 VOffice 15 francs par quintal, 
au.titre de la taxe de statistique. 

‘ArT. 4. — L’exportation des alpistes et des millets est subor- 

du commerce, A Casablanca, pour les exportations. sur la--France, . 
et par le service des relations commerciales, a Rabat, pour les expor- 

“tations sur les “pays étrangers. 

-Ant. 5. —. Le direcleur, chef de la division ‘du commercé ct de 
la marine marchande, et lc directeur de l'Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales sont. chargés, chacun’ en cc qui le concerne, de 
Napplication, du’ présent arrété, 

. Rabat, le 26 juin 1950. 

SouLMAGNON. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1989, du 12 mal 1960, jpage- 622, 

Dahir .du‘14 mars 1gio (2 joumada I 1369) portant approbation de 
"deux textes : 1°. réglementant les perceptions et. frais de justice 
“-on matiére civile, administrative, criminelle et notariale; 2° modi- 

. fiant -les dahirs sur Venregistrement et le timbre. .- 

  

= “ANNE - 
C “Au ‘lieu de: a: a 

“@ Article 29 (paragr: re, oy. Seen eter etree bee eee 
te, Toutefois,- Ja ‘taxe graduée de Varticle - 39, paragraphe rer. 

-afférente aux demandes 6n. nullité, en. rescision ou en résolution 
‘@actes ou de conventions .-~-qué la valeur. des ‘stipulations objet de- 
Lacte ou de la convention soit délerminée ‘das lenrélement de la 
requéte ou: seulement par. la suite-— sera réduite des- trois quarts - 
sans pouvoir, en aucun-cas, excédér la somme de 15.000 francs, dans. 

_la mesure ou elles tendent A la- mise A néant d’engagements non 
exécuiés. Elle.sera percue au tarif normal sur ceux de leurs chefs 
qui ont pour objet le remboursement de sommes d’argent payées ou 

. la-reslitution de biens livrés’ en: exécution de l’acte ou de la conven- 
tion: Elle’ sera percue également au tarif ‘formal sur. les demandes 

| de. réparations formulées 4. titre accessdire. 

if 

' « Dans le cas ov. une décision a’ incompétence aura été. ‘infirmée- a! 
en. cappel eee ee eden tel eee eee denen ee yh. 

Lire: . : _ . / 

a Article, 29° (paragr. x 1 0). eee eee eee tree nee 

« Toutefois, la taxe- graduée de Varticle 39, paragraphe 1, 

afférente aux demandes en -nullité, en rescision ou en résolution 
d’actes ou. de conventions —--que la: valeur des stipulations objet” 
de Vacte ou de la convention ‘soit ‘déterminée das l’enrdlement de la 
requéte ou seulement par la suite — sera réduite des trois quarts 
sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme. ‘de 15.000 francs, dans 
la ‘mesure of elles. tendent A/la mise A néant d’engagements non 
exééutés. Elle sera. percue au tarif normal sur ceux de leurs chefs 
“qui, ont pour objet le’ remboursement.de sommes d'argent payées : 
ou la restitution de biens livrés en cxécution de’ l’acte ou de la con-.. 
vention. Elle sera percue également au tarif- ‘normal sur les demandes: 

“de réparations. formulées 4 titre accessoire. - 

- « Dans Te cas ot. une décision aura été , rendue, ordonnant une . 
“reddition de comptes, licitation ou partage, dissolution ou liquidation 

de -société, si le tribunal se trouve 4 nouveau: saisi par l'une des 
parties, la.demande aux fins d’homologation des mesures ordonnées - 
sera assujettie a la taxe prévue au paragraphe - ad ci-dessus, qufi sera 

caleulée sur le moritant de la demande soumise aux tribunaux. 

~ « Dan le cas od ‘une décision d’incompétence aura été infirmée 
en appel Lek a eerste te een eee Leena wee D -
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 11 juillet 1980 (35 ramadan 1369) portant. approbation 
de modifications et additions an réglement intérieur de 1’Boole 

_ marocaine d’administration. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dabir du 8 mars: 1948 (26 rebia Il 1367) oréant une licole 

inarocaine d’administration & Rabat ; 

Vu Varrété ‘viziriel du 8 mars 1948 (26-rebia II 3367) portant 
réglement pour l’organisation et le fonctionnement de |’Ecole maro- 
caine: administration & Rabat, et notamment son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1949 (6 joumada I 1368) portant 
_ approbation du réglement intérieur de l’Ecole marocaine d’adminis- 

tration ; 

Vu la-délibération du conseil d’administration de. l’Ecole maro- 
caine a’ ‘administration, dans sa séance, du 20 avril 1950, 

fo gd te annire : 

AWTICLE UNIQUE. — Sent approuvées les modifications et additions 
au réglement intérieur de l’Ecole marocaine d’administration, elles 
qu’ elles sont annexées au présent arrété. 

Le réglement én question pourra étre modifié le cas échéant. 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1369 (11 juillet 1950). 

Mowamep EL Mosrt. 

- Vu pour promulgation ct mise ak exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, | 

J. pe Bresson. 

* 
* OF 

REGLEMENT TNTERIEUR 

- ope a’ECOLE -MAROGAINE, D’ADMINISTRATION, | 

— “Les trois premiers alinéas de Varticle 6 « Conditions d’ad- 
mission &.VE.M.A. », paragrapbe A), sont abrogés et remptacés par 
les dispositions. sujvantes’ : 

« § A) Eléves non fonctionnaires : 

« @) Les jeunes Marocains titulaires du baccalauréat (4 titre tran- 

sitoire; la 1*° partie scra sculement exigée), de la capacilé-en droit, 
du dipléme d’études secondaires musulmanes,-du brevet d’étuics. 

” juridiques. et administratives merocaines-ou du diplénic d’arabe clas- 
sique délivré par I’Institut des hautes études marocaines ; 

‘« b) A. titre transitoire, les jeunes Marocains non titulaires des 

‘diplémes .ci-dessus, mais qui subiront avec succés un examen d’en- 
trée & 1E.M.A., qui sera du niveau des cxamens sanctionnant les 
études: secondaires, : 

«. Quelle que soit leur catégorie, les condidats doivent... » 

“(La suile sans modification.) 

ll. — L’alinéa 3 du paragraphe b) de Varticle 10 du réglement 
« Conditions d’octroi des diplémes » est abrogé.. 

TIL, — Tl est ajouté un article ro bis : 

. -« Article 10 bis. —- Régiement des examens du brevet de VE.M A. 

« 1° Examens TRIMESTRIELS. 

« Ces examens comportent des épreuves écrites intéressan| Von- 
seignement doctrinal et l’enseignement pratique. 

«Les éléves recoivent une note pour chacune dcs matitres ensei- 
gnées ou faisant l’objet de travaux pratiques.   
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« Le conseil des professcurs, présidé par le directeur de.1’RM.A., 
peu! proposer au Grand Vizir la radiation des éléves dont la moyenne 
des notes est inférieure 4 5/20, 

« 2° EXAMENS DE FIN D’ETUDES. 

« A) Epreuves. 

ipreuves écrites : 

« 1° Une épreuve de droit intéressant l’une des matidres ensei- 
enées A VE.M.A., 
un mois avant la date de l’examen (durée : 3 heures ; coefficient : 1) ; 

« 2° Tne épreuve d’histoire intéressant soit Vhistoire générale. 

soit Vhistoire du Meroc, cetle matiére étant portée 4 la connaissance | 
des ¢léves un mois avant Ja date de examen (durée : 3 heures 3 coef-- 
ficient : 1) ; 

« 3° Une épreuve de géographic intéressant également soit la - 
géocraphie générale, soit la géographie du Maroc, cette matiére étant | 

portée 4 la connaissance des éléves un mois avant la date de l’exa- 
men (durée : 8 heures ; coefficient : 1) ; 

« 4° Une épreuve de langue arabe, théme ou version, _avec déve- 
loppement de questions (durée : 3 heures; coefficient : 1). 

“Toute note 4 l’écrit inférieurc 45/20 est éliminatoire, la moyenne 
de t1/ ao étant nécessaire pour. l’admissibilité aux épreuves ‘orales. 

 « Eprenves orales : 

_« Les épreuves orales pogient sur chacune des matiéres ansei- 

gnées. a VE.M.A. Les notes des. interrogations s’appliquant aux 
. “Matiéres non traitées 4 Vécrit. sont allectées du coefficient 2 

« Travaux pratiques : 

« Les -travaux pratiques ne comportent a examen, ni épreuve 

‘éorile, ni interrogation orale. Mais il est attribué a chaque éléve 
pour chaque matitre [aisant l’objet de travaux pratliques, une note 
correspondant 4 la moyenne des notes oblenues pour les exercices 

celle-ci étant portée 4 Ja connaissance: des Gléves 

efféctués au cours du dernier trimestre. Cetle note est ajoutée aux - 
_noles de‘ Voral {coefficient 23a). 

« B) Jury d’examen. 

> « Le jury. av examen est constitué par les professeurs ot maitres 

de conférences, chargés des cours a VELM.A. 

"« ML est Drésidé par le directeur de VEM.A. _ . 

‘« C) Obtention du brevet. 

oe Pour recevoir le brevet de 1°B.M.A. , les candidats doivent obte.. 
: nic. ane moyenne de t1/s0 sur 1’ ‘ensemble des épreuves. . 

“« A_titre exceptionnel et transitoire, les candidats qui n’auraient — 
. pas ‘obtenu ‘cette moyenne, mais dont la moyenne sera néanmoins 

sur la proposition du directeur de 
| YE.M.A;, et aprés avis du jury d’examen, élre autorisés par le Grand - 
supérieure. 4° 9/20, pourront, 

‘Vizir A suivre une deuxiéme année les cours du stage. 

« En aucun cas, un candidat ne pourra hénéficier deux fois de - 
cette favoun 

« D) Classement des brevetés, 

« Les élaves ayant oblenu Te brevet de 18.M.A. sont classés sui- 

obtenu aux différentes. épreuves de l’examen. 

« Ce classement est communiqué, avec les notes obtenues par 
les brevelés anx différentes épreuves et toutes indications complé-.. 
mentaires Ies concernent. a )’administration centrale, chargée . de 
Prononcer tes affeclations aux différents cmplois réservés. 

« E) Dates de Veramen de fin a’études, 

« Les dates de Vexamen de fin a’études sont fixées chaque année 
par le directeur de VE.M.A, . 

  

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 3 soft 1950 
autorisant un échange immobiller entre la ville de Meknias 

et un ‘particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du'8 avril 1917 sur Vorganisation municipale, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“vant le nombre total des points, majoré des’ coefficients qu ‘ils ont |
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Vu de dahir du 1g octobre rga1 sur le domainc municipal, et les 
. dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1ga1 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal, ct les arrélés qui l’ont modifié ou 
complétéd ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Meknés dans sa 
sdance du 2d novembre 1949 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est auloris6é un échange immobilier sans 
soulle entre la ville de Meknés et M. Fers ben Omar, sur les bases 
suivantes : : : 

1 La ville de Meknés céde & M. Fegs ben Omar une parcelle de 
terrain d’une superficie de soixantc-six mé@ires carrés trente-trois 

(66 mg. 33) environ, situde au quartier Berrima, lelle qu'elle est 
figurée par une™einte rose sur-le plan annexé & l’original du présent - g I 
arréldé 5 

2° M. Fers beu Omar céde a la ville de Mcknés une parcelle de 
‘terrain d’une superficie de cent vingt-huit métres carrés (128 mq.) 
environ, située cn bordure de la voie reliant les Beni-M’Hamed A 

_ Bab-el-Kari, telle que ladite parcelle est figurée par unc teinte bleue 
sur le plan annexé & loriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Les autorités municipales de Ja ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 aoat 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MrmanbE, 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 aoat 1990 
. sutorisant l’acquisition d'une paroelle de terrain par la ville de Mazagan. 

Le DIRECTEUR, DE L’INTERIEUR, 

Vu je dahir du 8 avril r9ty sur Vorganisation municipale, et 
Ics dahirs qui ont modifié ou complété 5 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété visiricl du 31 décombre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal, et les arrétés viziriels ° qui Pont 
modifié ou complété ; 

Vu Ja convention inlervenue le 30 mai 1950 entre la ville de 
. Mazagan et M. Fournier Paul ; 

Vu Davis émis par la commission “municipale mixte de Maza- 
gan au cours de sa séance du 8 mai, 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

_ ABRAYE || 

Anvicti premrurn. -~ Est autorisée acquisition par la ville de 
Mazagau’ d’une parcelle de terrain d’une superficie de neuf cent 
soixante métres carrés (g6o0 mq.) environ, dite « Kerma », titre 
foncicr n° 2786 C., constituée par les emprises de Ia place formée 
par l’intersection de l’avenue de Versailles avec les avenues’ de Ja 
Résistance et Maréchal-Maunoury, apparienant 4 .M. Fournier Paul, 
telle qu’clle figure par une teinte rouge sur le plan annexé A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Awr, 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de trois cent 
cinquante francs (350 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale 
de trois cont trente-six mille francs (336.000 fr.). 

de Vexéeution du présent arrété. 

  

  

N° rg72 du 11 aodt rgbdo. 

Amr. 3, —-Est homologuée en lant qu’acte de cession la con- 
vention intervenue le 80 mai 1950, entre la municipalité de Mazagan 
et le propridlaire précité. 

Arr. 4. — Les autorilés municipales de Mazagan sont chargées 

Rabal, le 4 aoat 1950. 

Pour le ‘direcleur de Uintérieur, 

_ Le directeur adjoint, 

Miranne. 

    

Cautionnements. 

  

_ Par arrélé du directeur des finances du 18 juillet 1950, la Société 
nouvelle de la Compagnic algérienne de crédil et de banque, société 

anonyme au capital de 750 millions de francs, a été aulorisée a se 
porler caution personnelle auprés de M, le trésorier général du Pro- 
tectorat, 4 Rabat, représentant au Maroc la Caisse nationale d’assu- 
rances sur la vie, en garantic des rentes allouées aux viclimes d’acci- 
dents du travail. : 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 27 juillét rg5o © 
une ‘enguéte publique est ouverte, du 7 aodt au & septembre rg5o, 
dans la circonscription des affaires indigines de Tahala, 4 Tahala, 
sur le projet de prise d’eau dans l’oued Innaouéne, au profit de 
M. Jugnet, colon A Ain-Taoujdate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
affaires indigénes de Tahala, 4 Tahala. 

L’extrail du projet d’arrélé d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes ; 

M. Jugnet, colon 4 Ain-Taoujdate, “egt autorisé 4 prélever dans 
Voucd Innaoutne un débit continu de 7 L-s., pour Virrigation de 

20 hectares loués pour trois ans au domaine de Matmata,' sis au 
domaine de Matmata, circonscription des affairesindigénes de 
Tahala. : : 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

“Par arrété du direcleur des travaux publics du 26 juillet r950 
une enquéte publique est ouverte, du 7 au 17 aolit 1950, dans le 
territoire des Chaouta, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau, 
pat pompage dans deux puits, au profit de M. Riédi Alexandre, 
colon aux Ouled-Abbou. ; 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 

& Casablanca. 

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

M. Riddi Alexandre, colon aux Ouled-Abbou, est autorisé 4 pré- 
lever, ‘pax pompage dans deux puils, un débit continu de 6 1.-s., 

pour Virrigation de sa propriété (R.I. n° 25467 C.), sise aux Ouled- 
Abbou, P.K, 23 de la roule n® 8, 

_ Les droits des tiers sont et demeurent: réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 27 juillet 1950 

dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d’eau, par pompage dans l’oued El-Hassar, au profit de M. Moha- 
med ben Thami ben Si Ali, colon A Sidi-Hajjaj. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
a Casablanca. 

L’exlvail du projet d ‘arrété d’autorisation comporte - les carac- 
téristiques suivantes ; 

M. Mohamed ben Thami ben Si Ali, 
autorisé a prélever, 

colon’ a Sidi-Hlajja, est 
par pompage dans l'’oued El-Hassar, un débit 

-. continu-de-r ].-s., pour Virrigation de la propriété dite « C Ouldja 
jg Moulay Smail », ‘ réquisition d’immatriculation n° 8847 C 7 sise a. 

hal Sidi-Hajjaj (tertitoire des Chaouia). 

les droits des ticrs sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arréts du directeur des travaux publics du a8 juillet 1950 
“une enquéte publique est ouverte, du 7 aodt au 8 septembre rg5o, 
dans. les circonscriptions de contréle civil de Fés-banlieue et d’El- 

“Hajeb, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain 
El-Beida. 

Les dossiers sont déposés dans les: bureaux des circonscriptions — 
de contrdle civil de Fés-banlieue, A Fes, et d’El-Hajeb. 

une enquéte publique est ouverte, du 7 avdt au 8 septembre 1950, 7 
L’état des drvits d’eau présumeés est indiqué au tableau ci-aprés : 
  

  

  

PRODRIETATRES - SITUATION DRO ITS 
d'eau 

Collectivité des Sejaa...| Contréle civil de Fas-bantieue.| 1/2 Q. 

Ait Quafella .......... Contréle civil d’El-Hajeb. t/a Q. 

.* 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 aodt 1950 une 
enquéte publique est ouverte du a1 aodt au 431 septembre 1950, 
dans. la circonscription de contréle civil du Haut-Querrha, 4 Taou- 
nate, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans l’oued Ouerrha, 
au profit de M. le directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la cireonscription de 
contréle civil du Haut-Ouerrha; A Taounate. 

‘L’extrait du projel d’arrété d’autorisalion comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. le directeur de Vagrieutbire, du commerce et des fofets est 

aulorisé 4 prélevet, par pompage dans l’oued Ouerrha, un débit 
continu de 40 1.-s., pour Virrigation de Ja pépiniére d’Ain-Mediouna, 
sise 4 Ain-Mediouna. - 

  = 

Arrété du directeur du trayail et des questions soolales du 25 juillet 
' .1950 remplacant le tablean de roulement du repos hebdomadaire 

anpexé & l'arrété du 9 mal 1950 fixant les modalités d'application 
da repos hebdomadalre dans lewboulangerles d’Oujda. 

aa Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

. vu le dahir du ar juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire et 
‘au-repos des jours fériés, notamment ses articles 10, 1r ct 123 

— Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une ‘direc. 
tion du travail ct des questions sociales ;   

* 
* 

Vu larrété du direcieur du travail ct des questions sociales du. 
g nai 1950 fixant les modalités d’applitation du repos hebdoma- 
daire dans les boulangeries d’Oujda, notamment son article 1, 

~ 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le gableau de roulement du repos hebdoma- 

daire des boulangeries d’Oujda- annexé ¥ l’arrété directorial susvisé 
du g mai tg5o est remplacé par le tableau ci-annexé. 

Rabat, le 25 juillet 1950,.° 

R. Manear. 

* , - 

Tableau de roulement: du repos hebdomadaire, _ 

r Du xr janvier au 30 juin (ou du 7 janvier au 30 juin si le 1 janvier tombe un dimanche) - 

JOUR DU REPOS 
. SAMEDI 14 HEURES AU DIMANCHE 14 JLEURES 

hebdomadaire 
DU 

Bernal Jean, boulevard de -Taza. . 
Munos Antoine, que de Paris. 
Acédo et Bouaziz, rue d'Isly. © 
Favre Sylvain, rue de Berkanc. 

Fspine Antoine, boulevard de Martimprey. 

Simon Emile, rue Guvier. 
Femenia Ginés, rue Richelieu. 

Boulangéric. 

_ 9° Du 3 juillet au 31 décembre (ou du 7 juillet au 31 décembre si le 1° 

JOUR DU REPOS 
DU SAMEDT 14 HEURES AU DIMANCHE 14 HEURES 

hebdomadaire 

bt DIMANCHE 14 HEURES AU LUNDI' 14 HEURES 

.Mag Salvador, boulevard du: 2°-Zouaves. - 
Rernal Joseph, boulevard Poeymirau.: 
‘{riqui, rue de Chercherrah. 
Séguij. Francois, boulevard Fach. 
Mas Alfred, rue d’Oran. 
Acédo Joseph, boulevard de la Marne. 
Gilabert Georges, boulevard de Martimprey. 
Ober Laurent, boulevard de Marlimprey. 

juillet tombe un dimanche) 
ee 

bu DIMANCHE 14 HEURES AU LUNDI 14 HEURES 

  

Mas Salvador, boulevard du_ 2°-Zouaves. 

Bernal Joseph, boulevard Poeymirau. 

; Triqui, rue de Chercherrah. 

warp Ségui Frangois, boulevard Foch. 
Mas Alfred, rue d’Oran. 

Acédo Joseph, boulevard de Ja Marne. 
Gilabert Georges, boulevard de Martimprey. 
Ober Laurent, boulevard de Martimprey. 

Boulangerie, 

      
‘ 

Bernal Jean, boulevard de Taza. 
Munos Antoine, rue de Paris. 

Acédo et Bouaziz, ruc d’Isly. 

Févre Sylvain, rue de Berkane. 
spine Antoine, boulevard de Martimprey, 
Simon Emile, rue Cuvier. 
Femenia Ginés, ruc Richelieu,  
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Arrété du directeur de la production. industrielle at des mines du 
24 juillet 1950 autorisant la Société des mines de Bou-Skour & 
établir un dépdt d'explosifs. 

Lz DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

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

‘Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglemmentant Vimportation, la 

circulation ct la vente des explosifs au Maroc el fixant les conditions 
d’inslallation des dépéts, et notamment son article 3, tel au surplus 
que ce dahir a élé modifié ef complété, notamment par le dahir du 

-14 mars 1933 ; , 

Vu la demande en date du 2 mai 1950 de la Société des mines 
de Bou-Skour, ayant son siége 4 Casablanca, 26, rue Michel-de- 

l’Mospital, A l'effet d’étre autorisée Q établir un dépét permanent 
d'explosifs, sur le territoire du cercle de Ouarzazate, 4 Bou-Skour ; 

Vu les plans annexés A ladite demaude et les piéces de l’en- 
quéte de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé du 
5 juin au 5 juillet 1950 par Jes -soins du commandant du cercle 
de Quarzazate ; . : 

Sur les proposilions du chef de la division des mines et de 
la géologie, . 

ARRETE : 

AnvichE puemizr. —- La Société des mines de Bou-Skour est 
aulorisée 4 élablir un dépét permanent d’cxplosifs exclusivement 

destiné & ses besoins, A Bou-Skour, terriloire du cercle de Ouarzazate, 

sous ies condilions énoncées aux articles suivants : 

Arr, 9. — Le dépdt sera établi 4 l’emplacement marqué sur le 

plan lopographique au 1/5.000° et conformément aux plans pro- 

duits avec la demande, Icsquels plans resteront annexés au préscnt 

arrélé; ce dépét scra du type superficie! merlonné. 

Arr. 3. -— La construction sera en matériaux légers, : murs cn 

plaques de platre double paroi sur armature légére en bois; plafond 

en plaques de fibro-cimen, et faux grenier ; deg évents fermés par 

une toile métallique seront aménagés de lagon A assurer une large 

yentilation. Le dépét sera fermé par une porte pleine 4 double 

paroi, munic d’une serrure de sdreté. Il sera entouré d’une levéc 

de tereé continue. Le talus intérieur sera constitué sur une épais- 

seur de o m. 5o avec deg terres débarragsées de pierres. Ce talus, 

dont la pente sera aussi raide que le permetira la nalure du rem- 

blai, aura son pied & 1 métre de Jistance du soubassement du 

batiment et sa créte A 1 métre au Moins au-dessus du niveau du 

faile de ce b&timent. La levée conservcra, au niveau de ladite créte, 

_ une largeur minimum de 1 métre. Elle ne sera traverséc pour l’ac- 

os du dépot, que par un passage ne débouchant pas au droit de 

‘la porte. Elle sera entourée par unc forte cléture défensive en fil 

de fer barbelé de 3 métres de hauteur, placée 4 au moins 1 métre 

du talus extérieur. La partie supérieure de cette clélure ne sera pas 

coupé par la baic d’atcés qui y sera aménagéc, Jaquelle aura une 

hauteur minimum de a métres-et sera fermée par une porle solide 

pourvue d’une serrure de streté. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement A des projec- 

tions dangereuses, il,conviendra d’en limiter le plus possible Vem- 

ploi dans la construction du dépét. . 

Le dépét sera protégé contre la foudre d’unc facon elficace. 

Anr, 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus imper- 

méables de maniére A préserver les explosifs de lhumidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions inlérieu- 

res seront telles que la circulation, la vérification et la manuten- 

tion des caisses puissent se faire aisément, Les caisses placées sur 

des supports ne devront jamais s’élever 4 plus de 1 m. 6o au-dessus 

du sol. , . 

Arr. 5, — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un. gardicn 

spécialement chargé de la garde. — 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét par des 

- communications électriques établies de telle fagon que louverture 

‘des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse 

fonclionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée 

a Vintérieur du logement. |   
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Anr, 6. —- La quantité maximum d’explosits gue le dépdt pourra 
recevoir est fixée & 4.000 kilogrammes d’explosifs nilratés. 

ART, 7. —- Les manulenlions dans le dépdt seront confiées 4 des 
hommes expérimentés. Les caisses. d’explosifs ne devront étre ouver- 
tes qu’en dehorg de l’enccinte du .dépdt. 

Il sera interdit d’introduire dans le dépdt dos objets autres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera interdit 

d’y introduire des objets de fer, des matiéres en ignition ou inflam- 
mables susceptibles de produire deg étincelles, spécialement des 
délonaleurs, des amorces el des allumettes, ll sera également inter- 
dit de pénélrer dans le dépét avec une lampe A flamme nue, de 
faire du feu et de fumer & Vintéricur et aux abords du local. 

Arr, 8 — La Société des mines de Bou-Skour devra constam- 
ment tenir 4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu a larti- 
cle 7 du dahir du 14 janvier rg14. 

Ant. 9. — En ce qui concerne Vimporlalion des explosifg desti- 
nés A alimenter le dépét, la Société des mines de Bou-Skour se 
conformera également, en cas d’insurreclion ou de troubles graves 
‘dans le.pays, aux instractions qui lui seron, données par l’aulorité 
mililaire, en application de V’article g du méme dahir. 

_ Arr. 10. —- La Société des mines de Bou-Skour scra tenue d’em~- 
magasiner les caisses d’explosifs' de manitre 4 éviter l’cncombrement 
et A facilitee aux fonclionnaires chargés de la surveillance Jeurs Véri- 

ficalions ; elle devra fournir 4 ces agents la main-d’couvre, les poids, 
les balances et autres uslensiles nécessaires. 4 leurs opéralions. 

Any. 11. — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui scraient jugées nécegsairés dans l’intérét 

-de la sécurilé publique, 

Arr. 12, — Le présent arrélé sera périmé si, dans le délai d’un 
an,.]es travaux h’ont pas été crmtrepris ou si, ensuite, ils. ont été 
interrompus pendant une période supérieure & une année. 

Ant. 13. — Avant. que le dépét puisse étre mis en service, les ~ 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, 

qui. s’assurera que toules les condilions imposées par le présent 

arrété sent remplies. 7 , , : 

Une décision du direcleur de la production industrielle et des 
mines autorigera ensuite, s'il y a lieu, la mise en service de ce 
dépot. : 

Rabat, le 24 juillet 1950. 

A, PomMMEnRIE, 

  
  

Arvaté du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

2 aot 1980 portant suppression du service professionnel des hui- 

les d’olives et mise en liquidation du Comptoir d'achat et de dis- 

tribution des huiles d’olives (C.:A.D.H.O.) et désignation du lqui- 

dateur. . 

  

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, — 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, et les dahirs qui Pont modifié ou 

complélé ; a 

Vu le dabir du 22 juillet 1943 ct Varrété résidentiel du 27 septem- 

bre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu LVarrélé directorial eb la décision directoriale du 5° janvier 

| rghit portant création de services professionnels 4 la direction de 

Vagricullure, du commerce et du ravilaillerent cl nommant les 

chefs de ces services ; , 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 

da ces services professionnels et des comptoirs qui leur sont ratta- 

chés ; . oo mo 

Vu la décision du directeur de Vagriculture, du commerce et du 

ravilaillement du x mars 1944 porfant organisation du_ service 

professionnel des huiles d’olives et du comptoir qui lui est. rattaché ; 

Vu Varrété résidentiel du rg avril 1947 regroupant certains ser- 

“vices de Vadministration centrale & Rabat ; 

Sur avis conforme du directeur des finances,



a 
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ARRETE : sion du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts pris 
. . . ; apres accord du directeur des finances. 

ARTICLE PREMIER. — Le service professionnel des huiles d’olives 
eréé par l’arrété susvis¢ du 1° mars 1944 sera supprimé & compter 
du 1° juillet 1950, Le comptoir d’achat et de distribution des huiles 
d’olives (C.A.D.H.O.) sera mis en liquidation & la méme date. 

Arr, 2. — La liquidation sera effectuée par un liquidateur 
assisté d’un conseil de liquidation. 

Ce conseil, qui se répnira sur convocation du_ liquidateur, 
donnera son avis sur toules les questions qui lui seront soumiscs 
par cclui-ci. , 

Sous les réserves coutenucs 4 article 3 ci-aprés, le liquidateur 
disposera, sous l'autorilé du direcleur de Vagriculture, du commerce 
et des foréis, des pouvoirs les plus élendus pour accomplir sa mis- 
sion ct, notamment, pour réaliser l’actif, apurer Ics dettes du . 
comptoir ct procéder 4 la publicité nécessaire. 

Arr. 3. — A compter de la date de mise cn liquidation du 
C.A.D.H.O. tous les actes susceptibles d’engager le comploir devront 
étre signés conjoinlement par le liguidateur et umn membre du con- 
seil de liquidation. 

Ant. 4. — En cas d’absence ou d’empechement du liquidateur, 
ce dernier pourra, sous sa responsabilité, déléguer sa signature a 
l'un des membres du conseil de liquidation, qui fera précéder, dans 

' ce cas, Sa signature de la mention « Par délégation du liquidaleur ». 

Art. 5. — M, le colonel Laubiés, précédemment directeur du 
C.A.D.H.0., esl nommé liquidateur de cet organisme 4 compter 
du 17 juillet 1950. 

Art. 6, — Sont nommés membres du consejl de liquidation : 
M. lRestany, précédecmmment chef du service professionnel des 

huiles d’olives ; ‘ 

M. Rive, représentant la direction des finances, 
contréle financier du C.A.D ILO. 

M. Plaut, chef du burcau de Valimentation 4 la direction de 
Vagriculttire, du commerce et des fardts. 

chargé du 

Ant. 7. — La personnalité civile du C.A.D.H.0. ct son auto- 
nomic financiére subsisteront pour les besoins de la liquidation et 
jusqu’A son terme. Ce dernier sera fixé par arrété directorial sur 
proposition du liquidateur et sur avis conforme du directeur des 
finances. Get arrété prononcera la cléture des opérations de liqui- 

dation ect, le cas échéant, la dévolution de l'actif net existant aprés 
apurement du passif, 4 Ja caisse de compensation. 

Arr. 8. — Les modalités d’application du présent arrété et, 
notamment, la rémunération du liquidateur seront fixées par déci-   

Rabal, le 2 aodt 1950. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le. directeur délégué, 

Pervici. 

  

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
4% aotit 1950 frappant de suspension temporaire de commandement 
Larbi ben Lyazid, patron du sardinier « Kaley » (AR-62). 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET. 
DES FORFTS, 

Vu le titre troisitme de larrété viziricl du 22 avril 1ga7 relatif 
aux «enquétles apres naufrage, et notamment son article 1a ;. 

Vu les conclusions. de la commission d’enquéte nommée A ~ 
Veffet de rechercher Jes causes de Vabordage des deux sardinicrs 
Farceur (AR-108) et Kalev (AR-G2), survenu le 6 juillet 1950, en rade 
d’Agadir, et les responsabilités encourues ; 3 : 

Sur la proposilion du chef du service de la marine marchande et 
des péches maritimes au Maroc, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Larbi ben Lyazid, né a Ait-Bamram,. vers 

1905, lnserit au quartier d’Agadir n° 507, patron du sardinier Kalev - 
(AR-62), recormu responsable de l’abordage de son navire avec le sar- 

dinicr Fareecur, est frappé de suspension de commandement pour 
une durée de deux mois. 

Sa licence de patron-pécheur devra lui étre retirée durant cette 
période. : 

Aur. 9. — Le chef du service de la marine marchande et des 
péches marilimes au Maroc est chargé de Il'exécution du présent 
arrété. 

Rabal, le 4 aoat 1950. 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur déléqué, 

Féict. 

  
  

4 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1896, du 25 févrler 1949, page 237. 

Arrété viziriel du a février 194g (3 rebia IT 1368) déclarant d’utililé publique et urgente la construction ‘du canal d’irrigation 
dérivé de Voued Matmata, et frappant d’expropriation les terrains néccssaires aux travaux. 

    

  

Au lieu de : 

« Article 2 (lableau). 
= a —= 

Eas . NATURE - 
sae NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES LIEU DE TOSTDENCE dog terrains Surzaricie OBSERVATIONS 
ga 

. | HA. A. GA, 

4 | Sidi Mohamed ben Thami el Quazzani ........ 43, avenue de Sefrou,! Cultures. 32 34 | Requérant pour la réquisition 
ou Fes, | n° 1396 F. (a parcelle). 

“Nadir des Habous Quarouiynesget deux con- | 
Oe): vee eaee Pés-médina. | Opposant pour la réquisition 

ou | n° 495 F. 

Collectivité Zerarda, 2° opposant ............ Direction de l’intérieur.! 

8 M. Bernoud Prosper-Feancois ............--4- Matmata. | Cultures. 1 o2 81 | Tilre n® 630 F. 

to | Héritiers Dosha ........05.-.000-. sees teeeeees Matmata. ; Cultures. 1 4g 05 

rr | M. Mazaurin Jules ........0cccccceeeceececucs Matmata. | Cultures. 14 46            
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Lire : | 

« Article 2 2 (ablemu. 

2 - - . NATU s = _ 
g,|- NOM DES BROPRIETAIRES PRESUMES | LIEW DE RESIDENCE NATUR SUPERFICIE OBSERVATIONS 
BS 5 . ; a . as des térraing . / 

gz . 

. oo tl, oo oe . | HAL AL GA, St -. 

4 Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani -.......| 48, avenue de Sefrou, Cultures, 32 34] Requérant pour'la réquisition 
ou Fés. - . , ne 1346 F. (x7* parcelle) 

Nadir des Habous Quarouiynes et deux con- 
0 0 Fés-médina. Opposant pour - -la réquisition 

ou n° 495 F. 

"| Collectivité Zerarda, 2° opposant ...........- Direction de l’intérieur. OC 

‘8 | M, Bernolle Prosper-Frangois ....... 5.0.6.0. 05, Matmata. Cultures. roa 8: | Titre n° 630 F, 

io | Héritiors Dosba 2.0... .0- 000 ee cee eee eee tenes Matmata. ’ Cultures. t 4g 05 | Titre n° 599 F. (parcelle 2). 

omy |-M. Mazaurin Jules ........00 0 cece t eee _ Matmata. Cultures. 14 46 | Titre n° 1586 F, (parcelle x). 

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. : 

Mois de juillet. 1950. 

Liste des permis de recherche accordés pendant ie mois de juillet 1950. ETAT Ne 

Qa | DATE a oo | pOSETION DU CENTRE EZ 
3 a soe eat -TITULATRE CARTE: AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOr | du permis par rapport | 3 
= 3 A été institud | . . - . sO au point pivot | E 

9880 | i juillet 1950, |} Société miniére de l’Atlas ma- Oulmés. Angle nord-est de la cantine| 1.600" S. ~ 5.400" E. | IL | 
: Se rocain, rond- point Saint-| - . d’Ain-Carouba, . ‘- - 

Exupéry, Casablanca. - ne as ° me oo ae 
9831 id. Moretti Mario, 4, rue Jean-| Marrakech-nord. | Angle ouest du souk El-Had| 1.goo™ N.— II 

oO Jacques - Rousseau, Casa- : .de Ras-el-Ain. : 
an blanca. © : i 

9832: id. -id. ° id... (on 4.ooo® O.- 100" 8.) 

| 9833 id. Milone César, 77, avenue Moi- id. ‘ Angle nord de. la ajemta, 4.ooo™ 8, - 400" E.| I 
: . nier, Casablanca. _ . . au Dkakna. oe . 

. 9834 “id. Hilablissements Evers et .C%, Tazoult. . Angle sud de la ‘maison duj 3.000 N. - 3.500™ FE, Il 

chez M. Paro, 30, rue. de moqacidem de la zaouia Tas:| . 
of Reims, Casablanca. _ kount. oo 

- 9835 id. Evers Jacques, chez M. Paro, Tazoult, . id. -| 7.0007 N..- 3.100" E, | IL 

, 30, rue de Reims, Casablan-) ‘Talate-n- Yakoub. . 

9886) id. - id. Tazoult. id. 3.0007.N, - 7.300" O. | II 

9837 id. id. id. id. 2.500" N.- 500" 0.) I” 

9838 id. Anthoine Alexandre, - boite - Dadés. Angle nord-est de la easha de! 3.600% S.- 3800" E..| IE 

postale 71, Marrakech-sné. : oo . Timatraouine. . - 

y : : dina. , : | 
. 9839 id. Fernes "Ferrand, 60, avenue Tikirt. "Axe du signal du djebel Igou-, 2.0007 O. - 1.800™ N.| i 

‘Poincaré, Marrakech, draz (J. Aoukrach). 

- 9840 id. id. id. “ Axe’ du signal Haddad* (cate 4.800% E, - 4,500" N. Tl 

_- nln id. 1560), - , So, 
9841 | | id. Ce pe id. . ; id. | Sco™ E. - 4.500" N. IT 
g84a f°. ide Compagnie des miinerais. de Itzar——Midelt. Angle sud du ‘marabout de| 4.800" 0, - Gooo™ N. | TT 

“f fer magnétique de Mokta-) , Sidi Abdeslam, au hord-|- 
el-Hadid, 44, place de Fran- ouest de Bou-Mia. 

Lt a . ce, Casablanca. oo ; . 

‘} 9843 | id. — id. id. id. # 4.800" QO, - 2.000 N. |] II 

. 98h4 id. id. id... id. 1.000" ©. - 6.000" N. it 

9845 id. ~ id. “id. id. ~ ‘| 1.000" O. - 2.000" N. | II 

9846 id. | id. id. - id, 3.000% E. - 6.0007 N, | TI 

9847 [oo . id. id. id. id. 3.000% E. - 2.000 N. | II 

g848 |... id. “id. Midelt. id. * | 3.000" E.'- 2.0008. | IT 
9849: r id, id. Gd. . id. -. | 1.000" Q, + 2.000" 8, TT 

g850 sid, - id. id, id. __ [8-000 ©. - 2.000 8, | TI     
-
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2 4 DATE . POSITION DU GENTRE a 
s % co we TITULALRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU PONT PrvoT | du pormls par rapport 8 
me a été instltud au point pivot 5 

.g85r |17 juillet rg5o.| Gimenez Joseph. Boujad. Angle est de la maison indi-| 3.c0o™ 8. - 4.4007 O.| II - 
oo géne, dans le douar Tirhe- 

: . saline. 

g85a id. Société Wolci, 117, rue Biaise- id. id. 5.500™ N. il 
Pascal, Casablanca. : 

9853 id. id. - id, id. 2,200" N, II” 
9854 id. id. _ ‘Kasba-Tadla. Centre de la casha Ait Hahibi.| 3.000 O, - 3.4007 8: | II - 

9855 ‘id. id. 7 Gd, id. 3.000 O.- 4.600" N.} If . 
9856 id. . id. . id. id. 3.0007 0. - 600" N 7 IT 

9857 id. Mle Cléricy Ginette, 14, rue - Boujad: Axe de la porte sud-est de laj joo™ E.- 800" .S./ II. 
“Rouget-de-Lisle, Casablanca. oo - maison du cald Bouchatb. : : 

9858 id. id. id. id. 3.3007 O. - 800™ 5. Il 
9859 id. id. id. id. 4.joo™ BE, - 4.500m N.[ IT 
9860 id. id. id, id. 7oo™ E. - 3.200" N.| II 
g86x id. id. id. id. 3.3008 O, - 3.200" N.| II 
g86a id. id. id. Axe de la porte sud-est du bu-] 8.coo™ E, II 

“reau du caid, & Souk-et-) ~ 

Se 4 Tieta. 7 ; : 
9863-.|: “ad. id. id, id. | 4.000" E, - 4.700" N. II . 
9864 id, id. id. id. 4.qoo™ N, : iT 
9865 id. id. Gd. id. 4.0007 O. = 4.7oo" N.| I 

_ 9866 id. Moulay Ahmed ben Mohamed Kasba-Tadla. Axe de la porte d’entrée du! 1.8007 N, - 2.000" E.| II 
ben Ahmed el Semlali, Bab- oo poste de Naour. ‘ : 

Aylane, derb Mijat, n° 67, : 
Marrakech. ; - 

9867 id. id. id. Axe du marabout de Si El, 3.700" E. - aoo™ §. II 
. Mekhi. —— 

9868 id. Société Wolci, 117, Tue Blaise-|. id. Centre de la casba Ait Hahibi.! 7.000 O. - 3.000 S. Il - 

; Pascal, Casablanca. | So o 

9869 id. Almayrac Georges, 1, boule- id. Angle le plus au sud de laj 600 E, - 3.5007 N. II 

: vard de Marseille, Casablan- maison Quaouirioud. . ‘ 

ca.. ‘ 

"9870 id. wil. id. Axe de la porte ouest de la| 7.600" E. - r.coo™ §.| II - 
maison Moha Ouirlifa, 4 El- 

. Arba-des-Ait-ou-Kebli- : 

9871 id, id. id. id. 4.300" BE, - 5.qoo™ 8. tl 
9872 id. id. id, id. - -| 1.906% O, - 3.000" N, Il 

9893 id. id. id, . - id. 3.600" E. - 1.400" §, 1a 
9894 id. id. id, id. 1.g00™ QO. - 1.900" S. va 
9875 id. id. id, Axe de Ja grenade sculptée sur} 3.000 E. - 4.2007 S,| IT 

- le parapet nord-est du pont 
° sur l’oued El-Abid, prés de 

. Tazaert. / 

9876 id. M" Lombroso Gilda, 18, rue id. Centre de la casba Ait Hahibi.| 7.000" O. - 1.000” N. II 

de Pont-A-Mousson, Casa- : . 

blanca. 

9877 id. 7 id. id. Angle est de la maison can-| 4.8007 O. Il 
, ’ tonniére située sur la route . . 

n°. 73, a 3: km, 300 de} 
VYoued Zem, en allant vers 
Kasba-Tadla. , : . 

_ 9898 id. id. id. id, 7.200" E. - r.0008"N. |} IT 
9879. id. id. id. id. Boo O..- 2.000% §.| II 
880° id. id. id. id. Boo" O. - 2.000" N.{ IL 
9881" id. id. ‘ id. | id, 3.29007 E IT . 

9882 id, Nunez Antonio, 1, rue de _. Demnate. Axe de la tour du bureau des| 3.100% 8, - oo™-E,| II 
Metz, Fedala. affaires indigénes de Ta- 

nannt. . .. 

9883 id. id. id. id. 7.100" S.- yoo" E.| If 
“| 9884 id. Farnos Fernand, 60, avenue - Tikirt. Axe de la tour Bossan. 5.5008 0. - 1.000” S, II 

1. Poincaré, Marrakech. 

9885 id. Société miniére et métallurgi- Kerdouz. Axe du marabout de Si ‘Abd} 1.8007 O. - r.ooo™ N. |]. TT 
que de Pefiarroya, rond- el Jebbar. : 
point Saint-Exupéry, ‘Casa- 

oo. ’ “blanca. : ; 

9886. id. id. id. Angle ouest de Ja maison de) 3.000" O. - 4.700 N. | IT. 
— Tiguemmi n’Abbés, 

9884 id. id. id. - id. 3.100" O.~ Joo® N.! II.
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o@ |. DATE POSITION DU CENTRE | & 
Se Pe TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" | DESIGNATION DU POINT PIvoT | du permis par rapport | & 
E23 a été Institué au point pivot 5 

888 | 17 juillet 1950, | Société minidre “et métallurgi- . Kerdouz. Axe du marabout de Si Ouns| 1.2007 O, ul 
que de Pefiarroya, rond- (douar Taourirt). 
point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. . 

9889 id, id, id. Angle ouest de la maison de| 1.300" Q. - 8.300% 8.| II 
- Tiguemmi n’‘Abbés, : 

g8go id, Balestrini Pierre, colon & Ber- Kasba-Tadla. Axe du pilastre droit de l’en-| 5.6007 N. - a.aoo™ E. | II 
rechid. trée du poste militaire de 

Naour. ; 

9891 id. Société miniére et métallurgi- Kerdouz, . Angle ouest de la maison. de| 7.2007 8, II 
, que de Pefiarroya, rond- Tiguemmi n’Abbés. 

point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca, 4 

9892 id. id. id. id. 2,700" E. - 3.800 §:; IE 

9893 id. Lahcén ben Mohamed ben Tizi-n-Test. ~ Axe de la porte d’entrée de ja| 3.000 §, - 2.000" E.| II 
Lahcén, ro1, derb Aguedal, maison de Si Abdullah Nit 
Bab-Amar, Marrakech. Hammou, 4 Issoual, 

9894 id. id. id. id. 2.000" §, - 6.c00" EL | Il 
9895 id. id. id. Angle sud de la: maison de| 1.400" O. - 1.400" 8.| HI 

. Bel Aid Bou Ghar, 4 Tiz- 
gui-n-Ait-Mekor. 

9896 id. id. id. id. t.400™ O. - 5.400" 8. } . Il 

9897 id. Sabah Léopoldo, 70, rue Prom,} | Boujad. Axe de VIgherm-n-Ouamri, 4} 4007 0. - 2.000" N. | . I 
Casablanca. Moha-ou-Mimoun. 

9898 id. id. Boujad— id, 2.700" O. - 1.500 8, ) IL 
Kasba-Tadla. , . . 

9899 id. Cornand Gabriel, 1, rue de Casablanca. Axe de Ja borne-fontaine d’Ain-| 2.800% O, - 1.0007 §. | IT 
Sfax, Rabat. el-Gara. , 

goo id. Société anonyme des mines|. Tikirt. Angle nord-ouest de Ia casba; 4007 N. - 6.000" FE. | I 
; de Bou-Arfa, Boudrfa, par d’Assaka. _ 

Oujda. . 
ggor id. id. Tikirt—Alougoum. | Axe de la porte d’entrée de laj 4.300" E, . 3.130" 8. | Ui 

casba du khalifa de Taze- 
nacht. . 

ggo2 id, . id. , id. id. doo™ BE. - 3.130™ 8S. i 

9903 id. Migeot Pierre, ferme Tirest, Azrou. Axe du monument. d’Ito. 5.500" O. - 2.000M §. | ITI 
, par Azrou, ‘ 

9904 id. . Omnium de gérance indus- Boujad. _Axe du marabout de Sidi Bou| 1.800" 8. - 100™ O. II 
trielle et miniare, 3, rue . Lemfada. , 
Pégoud, Casablanca. 

‘ggo5 id. id, . id, Axe du pont Martin, sur| 1.200" E. - 5.400" §.| IT 
loued Grou. ; 

9906 id. Chulliat André, 38, boulevard. Alougoum. Centre de la casba d’Ait} 1.600 E. - 7.600" §,| VI 
Danton, Casablanca. Alioun. , . 

9907 id. De Meckenkeim Guy, Ouir-| Marrakech-sud. Axe de l’arche centrale duj 600" E.- 50™ §.| Ill 
gane, Marrakech. pont de Quirgane. 

9908 id. ’ Farnos Fernand, 60, avenue Tikirt. Axe du signal géodésique Had-| 800" E. - 7.800" N.| IF 
_ Poincaré, Marrakech. mo dad (cote 1560). 

9909 id. Ahmed ben Mohamed ben Kasba-Tadla.. .| Axe de Ksar-Ouguidir, 5.400" E,- foo™ 8. | II 
Hammou el Galoui, 3, rue : . . , 
d'Orléans, Rabat. | 

goto id. Beerli Renée, rue des Ban-| | Marrakech-sud. Angle nord - ouest de la} 3.500 O, -. 3.300 §. | II 
. ques, Marrakech. zaouia de Sidi-Fars. 

ggzt id. Martinot Suzanne, hétel Ri- Itzér, Axe du pilier ouest de la por-] 6.200 O, - 3.4007 8.| TI 
chelieu, 7, rue de Toul, Ca- te du bordj de Tiguelma- . 
sablanca, _ mine. 

ggza id. id. id, Angle nord-est de la maison] 4.700" O, - 6.4007 8. | II 
, forestiére la -plus 4 l’est au 

le Scroual. . 

9913 id. id. id. . id 1.600% O. - 3.400 N. iI          
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| =“ Ff ~ a 

Q4 DATE POSITION DU CENTRE & 

EE oe je teen TITULAIRE CARTE AU '1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | & 

ze A 6tS inslitos , au point pivot 5 

o914 | 17 juillet r950.| Martinot Suzanne, hétel Ri- Boujad—lItzér. Axe de la borne-carrefour de| 5.200% E. - 5.600" §. | IT 
. chelieu, 7, rue de Toul, Ca- la route de Kasba-Tadla— 

sablanca. Khenifra ct de la piste d’El- 
Kebab. . . 

ggr5 . id. id. Boujad. Axc du marabout de Sidi) 300™ E, II 
- Chouari, 

gg16 id. id. Itzér. Angle sud-est du marabout| 2.100 O, - 2.700" 5. | IL 
de Sidi Brahim n’Tasent. . 

9917 id. ‘Bureau de recherches et de Berguent, Axe du batiment construit}] 2007 N. - 6.4007 O. I 
participations miniéres, 27, , sur la sonde F 3, au nord 
avenue Urbain-Blanc, Ra- d’Ain-Tabouda. . 

hat. , . 

9918 id. id. id. id. 4.200" N. - 2.4007 0. I 

9919 id. id. id. id. 200" N. - 2.4007 0. I 

9920.) a id... . ' hide id, . id. 4.a00™ N, 6.4097" O. | I 

gga "id. Farnos Fernand, 60, avenue - Tikirt. Axe du signal géodésique dul 5.600" N.- 2007 E. | II 
; Poincaré, Marrakeh, Tiflaguet (cote 1660). 

9922 id. Lahoucine ben Bachir, derb Ameskhoud, | Angle sud de la maison de} 1.000" O- - 2.0007 N, i 
Choukroun-Mokkaf, n° 97, : . Mohamed Lahoucine, 4 Kor- . 

Marrakech. mad. . 

9923 id. Lahcén ben Mohamed ben Telouét. Axe de la face sud de la mai-| 2.000" N_ I 
Lahcén, tor, derb Aguedal,| - son de Mohamed ou Bel 
Bab-Amar, Marrakech, - Kacem, douar Aourikt. 

9924 "id. id. id. id. 6.0008 N, I 

9925 id. id. id. id. 4.000" E, - 2.000™ S. I 

9926 id. id. id. id. 2,000" N. - 4,000 E. I 

9927 id. id. id, id. 4.ooo™ E. - 6.000" N. | I 

9928 id. id. id, a id. 8.0007 E. I 

9929 id. id. id. id. 4.0007 QO. - 2.0007 N, I 

9930 id. id. id. id. 4,oo0™ O. - 6.000 N, I 

9931 id, Hadj Mohamed Bou Khoubza, Marrakech-sud. Axe du marabout de Sidi| 1.c00™ E, - 1.800" §.| II 
Bab - Doukkala, derb Arset- Brahim ou Hmade. 
Aouzal, Marrakech. . 

9932 id. Hué Marcel, rue Breugnon, Dades. Axe du signal géodésique] 3007 N. - 2.000 E. | IIT 
n° Sa, Marrakech. (2099) situé A g kilométres 

au nord-est de Boumalue- 
du-Dadés. 

9933 id. Dolisie Paul, 81, rue Colbert, Tamlelt, Angle sud-est de la maison] 1.g00™ §. - 2.000™ F, it 
Casablanca. indigéne isolée, située *A 

200 méires au nord de la 
pisle de Figuig—Mengoub, 
dans la daya de l’oued El- 
Bod. : 

9934 id. id. id. . id. 6.0007 O. - 3.0007 8. {I 

9935 id. id. id, Angle est de la borne située| 8.cc0™ E. II 

aA la bifurcation des pistes 
Figuig—Mengoub et Fi- 
guig—Bouirfa—Oujda. 

9936 id. id. Figuig. Angle sud-est de la borne si-! 4.000" O. - 4.000" §. | II 
luée 4 la bifurcation des 
pistes Figuig—Mengoub et 
Figuig—Forthassa. | 

9937 id. Bennani Mohamed, 308, rue Demnate. Angle ouest du marabout de 3.000" E. - 2,000" §. | II 

Krantz, Casablanca. Sidi Yahia,              
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- Lista des permis de recherche. renouvelég péondant le mois. de juillet 1950. ETAT -Ne 2 
-_ A ei “ne ere - 

NUMERO DATE = 
: _ A compter de laquelle. le permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° CATEGORIE 

du permis a été institué oS / cot , 

7184 16 septembre 1946. ° Sentacreu Joseph-Pierre. Timidert. | it 
7185 id. oy : — oe - id — id. IT 

” 9186 id, , dds, id - i 
7218 16 novembre 1946. Société minidre d’El-Kella-M’ Gouna-Iknioun. ‘Dadés.. -Tl 
7219 - id. a id, - id. . Tl 
7320 17 février 1947. Société nord-africaine du plomb. - Oujda. -° Tl 
7373 16 avril 1947. . ’ + Bertrand Louis. - Marrakech-sud. me i 
7374- id, . oO, oe . - id, id. ~ Il 
73977 id. | Do "Sockets « Leg Barytes marocaines 1 » Oujda.. - il 

» 9493 16 mai 1947. Spo, ’ - André Victor. Tikirt. | ~ Il. 
had id. oO Lone . ide id. Tr. 
7425 id. a See -° ids id. Ir. 
7426 id: , ne id. id. I 
7427 id. ce / id. id. Il 
7438 id. , id. id. Il, 
7429 id. oo, . id. id, . II t 
7430 - id. a id. ” id. I 
7431 id. : 7 - id. id, AT 
9439 id. Ce Migeot Henri, / " Demnate. II . 
7466 id. . “  * Cornand Gabriel. : ~ Casablanca, a TI - 

Liste dés permis de recherche annulés pour renonclation, non-paiemont des wedevances, fin de valldité.- ~. . ETAT Ne 3 

          

    

  

      

NUMERO . TITULAIRE: CARTE AU 1/200.000¢ ’ | CATEGORIE 
du permis : / : > : 

6096 , Sovidts des mines de Bou- Arty. - Tikirt-Alougoum, |” II 
6097 id. , -Tikirt, II 
6098 id. Tikirt-Alougoum., Il 
7453 Société marocaine d’études. et d ‘exploiltations miniéres, , - Marrakech-nord. _ iI 
7460 , . “id, . / dd... 0. It 

7473 Sociéts générale des minerais. Oujda. , WV 
ahd ‘id. : / id. . I 

7476: _ Mondoloni Jean: Casablanca. : i 
7477 _ Buéno Albert. “Boujad. > + II 

9478 id. ads II 
7479. - id. - -fd, Iv | 
“7480 - id. id. II 
7480 id. id. Iv 
78a - ’ id. - id Iv 

"7483 ~ id. i Iv 
-h84 _ id id. Ir. - 
7485 © ids id. II. 
7486 id. id. Iv 
7489 id. _. id IV 
7488 id. id. IV 

“7h89 | Larue. Charles. “id, | Iv 
7Ago . id... Tbr, IV 

FAgt id, id. - IV. 

7492 . id. id. IV. 
7493 _ Berthet: Elie- Martin. Casablanca, It 

7494 . id, -id. Il 
gd id. id. - It 

3496 id, ot id. I 
7497... ‘id. ve “ id. “I 
7498 "id. o id. II - 

“7h9g- Larue Charles, - Itzér. TI: 
7500 | id. id. Il 
501 -* Chulliat Albert. Alougoum, . ' VI 

‘Fhoa _ Ladurelle Francois. a Itztr. - iO 

7503 7 . id, - © dr II 

s5of. id. id. I 

7505 oid. id. II ©    
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NUMERO : 
du permts TITULATRE- CARTE AU 1/200.000° CATEGORIE 

7506 8. Exe. Sie) Hadj Thami et Mezouari cl Glaoui, Philippe Robert, Marrakech-sud. II 
. Mohamed bel Hadj Meslouhi, Mastey Max. 

7509 Laiue Charles. Tizér. IV 
4508 id. id. IV 
7hog Sanlacreu Joseph, Telouét. II 
7510 Chulliat Albert, Alougoum. VI 

711 id. id. VI 
71a id. id. VI 
7516 Larue Charles, Boujad. i 

4x9 id. ’ id. Il 
7518 id. —_ id, II 
7519 id. Boujad-Itzér. IT 
7523 Sociélé des mines de l'Ouergha. Moulay-Bou-Chta. Il 

bad rt . id. II 
7535 Santacreu Joseph. Oulmeés, * il 

729 Emsallem Joseph. Taza. IT 

7528 id. id. ll 
7929 id. id. thi 
73a Larue. Charles. Boujad. TY 
7533 ‘ Buéno Albert. id. Ht 
7534 id. id. I. 
7535 id. id. ite 
7536 id. id. u 
7539 id. id. U 
7938 Duvacher Jean. Marrakech-sud. ii 
6020 Milone César, Marrakech-nord. Il 

Goar Moretti Raphaél. id. iL 
0022 ‘ id. id. II 

4 Lista des permis de prospection acaordés pendant le mois de juillet 1950. ETAT Ne 4 
— = rr a ——— TS 

3 
- i} 

i g 5 . DATE 1 . POSITION DU GENTRE & 

ee permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | 3 
& a “a até institue : au point pivot ie 3 

4 

* ’ 

3669 | 17 juillet 1g50.)| Duran Raphaél, 129, avenue Rich. Centre de la maison du caid| 7.000m N. - 1.300™ E.} IT 
Mers-Sultan, Casablanca, de Mougucur. . 

3670 id, id, id. Centre du minaret de Tiou-| 7.goo™ N, - 1.1007 E.| II 
. zaguine. 

3671 id. - id, id. Centre de la maison la plus} 5.2007 0. - 2.200% N.| Il 

7 . au sud du ksar de Tijane. 

3672 id. Postorino Micheline, 18, rue Itzér, Centre duo maraboul de $i] 3.7oo™ O. - 7.000% N.! IT 
d’Oujda, Rabat. Ayad. , 

3673 id. id, id. id, 300" E. - 7.700™ N. II 

3674 id. c, id, id. id. 4.300" FE - 6.600™ N, Il 

8645 id, id, id. id. 7.6507 E, . 2.2007 N,|. II 

366 id, id, id. id. - 7-600 E. --1,600" 8.| II 

Liste des permis de prospection rayés pour renonclation, non-palement des redevances, fin de validité, ETAT “N° 5 

NUMERO TITULAIRE | CARTE GATRGORIE 
du permis 

| 

3494 Société Pétromaroc. | Rhéris. IV 
3478 id. - id. IV 
8499 id. | id. IV 
3480 id. id. Iv 
3481 id. " id. IV * 
3482 id. id. 1¥
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Etat des permis de recherche et a’exploitation “yenant a ‘Gehéanos au cours du mois de septembre 1950. 

_ N° 1972 du 11 aot 1950, “ 

“BTAT Ne 6 

‘N.B. — Le présent dtat est fourni a titre purement. indicatif, les. permis qui y figurent peuvent faire l’objet, selon le cas, d’ ‘ane demande’ 

de transformation ou d’une demande de. renouvellem ent. ‘qui doit étre déposée. ou. parvenir au service des mines A Rabat, 
au plus tard, l¢ jour anniversaire de institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouvellement n’aura pas été demandé ‘dans le délai ci-dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de premiére et de quatriéme calégories)- rendus libres aux recherches 

" & partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution du permis venu 4 expiration, 
permis de recherche visan{ ces terrains pourront aussilét étre déposées. 

  

et de nouvelles demandes de 

  

  

        

3 Z DATE oe ee POSITION DU CENTRE =. . 
i 5 ‘ compter do Iaquelle TITULAIRE. CARTE AU 1/200.000. | - DESIGNATION DU POINT Pivor _| du permis "par rapport. | 
Pos a ét6 institué = [- a , HS ‘ ; au point pivot E 

° : : : . a 

6569 16 septembre Société « Mines de Tiouli. », . Oujda. . wh Centre du puits de: Mouhiet- 5.00" E. .- foo™ N, II . 

.. 1943. - eo Te sO Tiour: | , 

658 |. id. Sociélé chérifienne des mines. . ‘Debdou- ‘Angle. nord de la tniaisou la 2.0007 F,.  ho™ N. | ny 
- po. . mos plus au nord du Tarilest, -- oe a 

6581 |. — id. ’ Société « Mines de Tiouli »- . Oujda Centre -du puits de Mouhitt-| 4.600" E. - 2.0007 N, TT 
- Tiour. ; . 7 

| 7622 | 16 septembre | Société civile de Tedders. Oulmés. Angle nord-est de la maison| 4.600” O. . rooo™ 8.) I Yo 
oe 1947. - ne ’ forestiére d’Ain-Koheul. ye ; 

628 | df id. : Hd, 4.600" O, - 8.000 N.{ IE 
624 | id, Jo 0 the Pk. Wd. | 7 | 8.000% N= Goo" 0. | HL 
pos}? id fe id, id | 3.g00™B. . 8.000" N. | IT 
7626 |. ids ‘id. ee id Cid 0 | 8.4o0™ ELL 1.600" §, | IT 
a7] td id id. 2} 8.400! E. 5.ooot §, |. I 

| 608 | id, , id. - SO id. id 600" O. - 5.000% 8, | IT. 

7829 - id... id. Of Be Ed F h.600™ O, - 5.000" S.. uy 
7630 . a. ‘|. Carcassonne Roger. © - 7}. Taga Axe de Ja porte. d’entrée: (fa-['2,000% E, > f.ooo™.N: } ID. 

Po a , se co . : * ¢ade-ouest) dela-maison duj-. .. - . 
caid Hamaref;” pies Bab- el- 

[es _ ce : . oe ee _ Herri.. . so ee 

7631 |. - id.- aide. os : ye id _ a . vid. | ‘6.0007 Ih. 4.0008-N, . I 

763a | |. id, fo.) ade. Be Mids id. 0 2. Sf 200™ BE. --4o00" 8, | It 
9633 id, -- - : id. - a ce Lo dds id, .3.350™ E, ~ 4,000 S. put 

ese} td fa LO fd 788M BS i 
7635 |... id. Barridre Alfred. a 2 | = Motgoum.. -Centré. du mur iindicateur: des -. goof E. = 2.800" s.{ ID 

So S wt travaux -publics de ‘la: Toute) : Soe 
. @Amerzgan “A. Zagora, em-|-.° - 

- branchement sur “Foum-|~—-°*° 

636 | de Pd Gd J 200 B.S goo 8; | TE, 
"637 |. id. - Ad ad ee idl 2 (> [ 3.600" 0. - 7-000" 8. {TE         
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“ORGANISATION. ‘eT PERSONNEL DES" ADMINISTRATIONS /PUBLIQUES- 

  

TEXTES COMMUNS 

  

_ Ayraté viziriel du 24 juillet 1980 (6 chaoual “4369) modifiant et ¢ com- 
plétant Varrété viziriel du 20 septembre 19314 .(7. Joumada. I 1850) - 

_ Yéglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- . 

sion des fonctionnalres en. service dans la zone frangaise de PEm: - 
- pire ¢ ohérifien. _ _ 

Le: Granp Vizir, 

vu Varrété viziriel du 20 ‘septembre 1931 (7 joumada IT 1350) régle- 
mentant les indemnités pour frais de déplacement et de mission || - 
des. fonctionnaires en service dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, et les textes qui l’ont. modifié ou complété ; ;   

Sur ‘la proposition | au secrétaire général du ‘Protectorat, aprés 
avis du directeur des finarices,. te 

“anntire 

ARTICLE UNIQUE. -- Les’ articles 9, 10, 1 ‘et 16 de 1’ arrété viziriel 
| susvisé du- 20 septembre 981 Oe. joumada I _Tibe) sont modifiés ou 
complétés ainsi qu'il suit. 

‘TITRE DEUXIEME. 

_ Frais de. voyage el de transport de-mobilier des: fonctionnaires 
a recrutés au Maroc. qui rejoignent leur poste, - . 

4 Article 9 — Le tableau figurant a Varticle 9 et fixant le 
« poids maxima du mobilier.pouvant étre transporte aux frais du 
« Protectorat est remplacé par le. suivant Qo o
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— = « Groupe IIT. -— Fonctionnaires dont Vindice hiérarchique est 
CHEF AUTRES « égal ou supérieur 4 220 et inférieur A 330. Agents pour lesquels 

CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES de famille (1): agents «il n'a pas été prévu de classement indiciaire, dont le traitement 
. «de basc est égal ou supérieur A 300.000 francs et inférieur a 

a France Frones « 460.000 francs (a) ; 

Groupe I ..escseceseeseuceeceees 6.000 3.000 _ « Groupe I V. — Fonctionnaires dont l’indice hiérarchique est 

Groupe TD ccc eee eee e cece rene eeee : 5.000 : 2.000 ‘ inférieur a 320. Agents pour lesquels i] n’a pas été prévu de clas- 
: Groupe HI ....... eee ceceeeettee ene 4.000 - 1 Boo. « semenl indiciaire, dont le traitement de base est inférieur 4 

Groupe TV Lecce eee eee ee 3.500 7.000 « 300,000 franes » (1).     
TITRE TROTSIEME. 

Dispositions concernant les frais de voyage, 
de tournée, 

de mission, de séjour, 
dintérim et tous déplacements de. service. 

.. « Article: 10. — Les fonctionnaires et agents des cadres mixtes 
_percevant .un traitement de base et rétribués sur les fonds 
publics, qui se déplacent pour le service A quelque litre que ce 
soit, sont rangdés, pour l’altribution des indemnités auxquelles ils 
peuvent prétendres, en quatre groupes : 

« Groupe I, — Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est 
é gal ou supéricur a Bab ; . 

« Groupe: i. 

a
O
R
 

il n’a pas été prévu de classernent indiciaire, dont le traitement 

de base est égal ou  supéricur A 460.000 francs (1) ; ° 

* 

— Fonctioninaits dont: Vindice hiérarchique est 
égal-ow “spérigur.4 380 :et inférieur A 625. Agents pour lesquels: a   

« Article 11. —- Les fonctionnaires et agents percevant un trai- 

tement global, qui se déplacent pour le service A quelque titre que 
ce soil, sont classés, pour .l'attribution des indemnités auxquels 
ils peuvent prétendre, en trois groupes : 

« Groupe I. — Agents dont lo traitement global est supérieur 

A 350.000 francs (1) ; 

« Groupe IT. — Agents dont le traitement global ést compris 
entre 180.000 et 250.000 francs (1) ; Pe 

« Groupe II. — Agents dont Je traitement global est inférieur 

4 180.000 francs (1) ; . 

« (Sauf pour les agents subalternes et préposés dont les alloca- 
tions sont réglées par arrélé des chels d’administration intéressés, 
aprés avis du secr¢laire général du Prolectorat et du directeur des © 

finances.) mo, . . : 

'« Article 16. — Le premier des ‘tableaux annexés 4 Varticle 16 

«est remplacé par le suivant : - 

« 1° Fonclionnaires et. agents dés cadres générauz. 

    

  

  

  

  

  

  

JOURNEE COMPLETE JOURNEL INCOMPLETE -° ae 

. COMPORTANT OU NON LE DECOUCHER , , ae . MISSION - OU DEPLACEMENT 
MAIS DONT LA DUREE EXCEDE 18 HEURES MISSION ou DEPLACEMENT SANS DECOUCHER AVEC DECOUCHER 

; OBLIGEANT -- | " OBLIGEANT a8 COMPORTANT 
| GROUPES PENDANT A PARTIR 4 prendre un repas au dehora | A prendre deux repag ‘au Bon une absence excédant 12 heu- 

- : . du trente et unléme jour (absence excédant .7 heurcs dehors (absence exeédant| 6:9 6. ‘bes, mais ne dépassant pas |; 
lea trente premiers joura dans la méme localité mals ne dépassant . pas | 12 heures, mais ne dépas: Ge am: Se P A 

. .. | 72 sheures). ¢ . sant pas 18 heures). He). 18 “heures. 
| ee | ‘ a 3 a @ ee 

Chet Autres _ Chet | Autres - Chef Autres” Chef Autres aa Ea - Chef Autres 

de famille agents de famille | agents de famille | agents -de famille ‘agents ”'s a 4 ¢ |. de famille agente 
oan : Be Be : - a 

- Francs Francs Francs _ Francs Francs , Franca’ 2 . Francs - Francs Francs. Franca Francs . 

-2.... |] t100 865 1,000 785 _ B80 270 760 545 ' 350 730 565 

1 .;.. 980. | 740 880 670 325 930, | 650 460 305 630 go 
TH... ‘B10 635 ho 560 270 “190° h4o 380 260° 580 Aro 

IV .... 720 595 670 | 500 935 395       
(La suite sans modification.) 

’ Vu ‘pour promulgation et mise a exéculion 

, Rabat, le 34 juillet 1 1950, 

5 : , oe Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Besson. . 

(1) Traitements au 1” janvier 1950. 

      173 \ Aro 350 230 465 

Fait & Rabat, 

‘Mo#wAMED EL Morr. 

le 6 chaoual 1369 (21 juillet 1950). ~
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TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 20 Juillet 1950 (5 chaoual 1369). relatif & la classe 
excepiionnelle (indice 525) des chefs de bureau d’interprétariat 
de la direction des finances. 

  

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia I1°1368) fixant a 
compter du a janvier 1948, les nouveaux trailemenls du cadre 
de Vinterprétariat civil; ' 

Sue la proposition du secrétaira général du Protectorat, 

“ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-Le nombre d’eimplois de classe cxception- 
nelle (indice 525) du cadre des chefs de bureau dinlerprétariat de 
la direction des finances est fixé & un, 

Le bénéficiaire est choisi avis de la ! issi aval Le bénéf ast choisi, aprés avis de la commission d’avar 
‘ cement, —parmi les chefs de bureau d’interprétariat hors classe de_ 

la direction des finances comptant, en cette qualilé, une ancienneté 
minimum dé deux ans. 

Arr, 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1% janvicr ig5o. 

Fait a Rabat, le 5 chaoual 1369 (20 juillet 1950). 

Mowamep EL Mogri. 

Vu ‘pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  
  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES , 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
19 juillet 1950 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment d’un ohimiste staglaire au laboratoire de la division des 
mines. 

  

Par arrété directorial du 19 juillet 1950, un concours est ouvert 
pour .le recrutement d’un chimiste slagiaire au laboratoire de la 
division des mines et de la géologie. 

L’emplot mig au concours est réservé par priorilé aux béndéti- 

ciaires du dahir du rr octobre 1947. 

Les épreuves écrites auront lieu -simultanément A Paris, Rabat, 
Alger, Tunis, Lyon, Marseille et Bordeaux, le 1°. décembre 1950. 

Les épreuves pratiques et orales auront lieu exclusivement A 

Rabal, 4 une date qui sera fixée ultérieurement. 

  

Arvété du directeur de Ja produotion industrielle et des. mines du 

49 juillet 1950 portant ouvertpre d’un concours pour le recrute- 

ment d’un préparateur stagiaire au Jaboratoire de la division des 

mines. 

“Par arrété directorial du 19 juillet 1950, un concours est ouvert 

pour le recrutement djun préparateur stagiaire au laboratoireg de 

la division deg mines et de la géologie. 

L'emploi mig au concours est résérvé par priorilé aux bénéfi- 

ciaires du dahir du rr octobre 1947. 

a   

- 

OFFICIEL N° 1972 du 11 aodt 1950, 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, Rabat, 
Alger, Tunis, Lyon, Marseille et Bordeaux, le 1* décembre 190. 

Les épreuves pratiques ct orales auront licu cxclusivement a 
Rabal, & une date qui sera fixée ultéricurcment. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE: 

Ayyété viziriel du 20 juillet 1950 (5 chaoual 1869) modifiant et complé- 
tant l’arrété vizirlel du 28 Juin 1926 (12 hija 1844) formant statut 

du personnel de la santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a3 juin rga6 (12 hija 1344) formawl stalut 
du personnel de Ja saulé publique et de la famille tel qu'il a élé 
anodifié, notamment par les arrélés des 30 octobre 1946 (4 hija 1365) , 
ct x17 avril 1947 (25 joumada I 1366), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- L’article 26 de l’arréié visiriel susvisé du 
a3 juin 1926 (12 hija 1344) tel qu'il a été ultériewrement modifié et 

complété, est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 26: — Le personnel du cadre des adjoints de santé est 
recruté de préférence parmi les candidats ct candidales provenant 
des sections d’infirmiers militaires ‘et des formations hospitaliéres 
“publiques ou privées, 

« A. — Adjoints. de santé non diplomés. 

« Les candidats et candidates sont nommeés adjoints de santé 
(non diplémés) 4 la classe de début et astreints & un stage de 
deux: années cffectives au terme duquel’ ils doivent. satisfaire a 
un examen de fin de “stage, dont les conditions sont fixées par 

candidats et candidates n’ayant pas été recus 4 cet examen peuvent 
bénéficier d’une prorogation de stage d’une année et se présenter 
aux épreuves de V’examen professionnel. En cas d “échec, ils sont 
licenciés. 

« Les années de stage effectuées dans la derniare classe ¢ du grade 
comptent pour .toute promotion 4 la classe supéricure. » 

« B. — Adjoints de santé diplémés. 

« Les candidats et candidates diplémés de l’Etat francais ou 
chérifien ou remplissant les conditions de diplémes ou de titres 
fixées par arrété du directeur de la santé. publique et de la famille, 
apres approbation du secrétaire général du Protectorat, sont nom- 
més 4 la 5° classe des adjoints de santé diplémés d’ELat. 

.« Toutefois, les candidates ayant le titre de’ sage-[emme interne 
des hépitaux de Paris ou de sage-femme interne des maternités- 
écoles des villes do Faculté, peuvent accéder dircctement, aprés 
avis de la commission d’avancement, 4 l’une des trois derniéres 

« classes du grade d’adjoint de santé diplémé. » 

ART. 2. 
complété par un article 26 bis ainsi concu : 

« Article 26 bis. — Peuvent également accédor au grade d’adjoint 
ou d’adjointe de santé diplémé d’Etat, aprés examen professionnel 
dont les conditions sont fixées, par le dirccteur de la santé publique 

et de la famille : 

« 1° Les adjoints et adjoinies de santé non diplémés d’Etat 
complanl cing ans d’anciennclé dans les services relevant de la 
sanlé publique ; 

« 2° Les adjoints techniques complant cing ans d’uncienncté 

dans leur grade. 

“« Les adjoints ct adjointes de santé non diplomés d'Btat et les 
adjoinls techniques regug 4 I’examen professionnel prévu ci-dessus 
seront reclassés dans la hiérarchie des adjoints et adjoinies de santé 
diplémés d’Etat & la classe comportant un traitement égal ou A 

« défaut immédiatement supérieur a celui qu’ils percevaicnt pré- 
« oédemment. Jls pourront, toulefois, opter pour la nomination A 
« la. classe de début de leur nouveau grade ‘si l’application de la 

¢ 

« 

arrété du directeur de Ja santé publique et de la famille, Les . 

— S'arrété viziziel du a3 juin 1926 (12 hija 1344) est.
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« législation sur les bonificalions d’anciennelé pour services mili- 
« taires leur permet, dans ce cas, d'obtenir une situation plus favo- 
« Table, » 

Arr. 3. — Les dispositions ci-dessus auront effet A compter du 
Tt? janvier rodg. . . 

Toutefois, les nouvelles dispositions de l’article 26, paragraphe A 

de Varrélé viziriel susvisé du 23 juin 1926 (1a hija 1344) ne scront 
pas applicables aux adjoinis de santé non dipléméds d’Etat en fonclion 

‘la dale de publicalion du présent lexte, 

Arr. 4. — Dispositions transiloires : _ ; 

7°? Les adjoints ou adjointes de santé appartenant au 31 décem- 
bre 1g48 au cadre des non diplémés, qui justifient 4 celte date de 
l'un des diplémes ou titres visés 4 l'article 26, paragraphe B, de 
Varrété viziricl du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il est modifi¢ 
par le présent arrété, pourront élre reclassés dans la hiérarchie des 
adjoinls de santé diplémés d’Etat 4 Vune des trois derniéres classes 
de ce cadre, avec ancienneté s'il y a lieu. 

~ Ces reclassements seront effectués au 1° janvier 194g aprés avis 
dune commission comprenant, outre les membres de la commission 

Wavancement, un représentant du secrétaire général du Protcctoral 
et un représentant du directeur des finances ; 

3° Pendant un délai de-3 ans et par dérogation aux dispositions 
de Particle 2, les adjoints et adjointes de sanié non diplémés ect les 
adjoints lechniques regus aux examens professionnels seront reclassés 
apres avis de la commission dans les conditions prévues au para- 
eraphe 1 ci-dessus ; 

3° A tilre exceptionnel el pendant une période de six mois 4 
compter de la publication du présent texte, pourront étre dispensés 
de Vexamen professionnel prévu 4 larticle 26 bis susvisé de l'arrété 
viziriel du 23 juin 1926 (14 hija 1344) et intégrés dans le cadre des 
adjoints de santé diplémés d’Elat apres avis de la commission d'avan- 
cement ¢ 

a) Les adjoints ct adjointes de santé non diplémés d’Etat et les 
adjoint§ techniques qui ont fait la preuve de qualités professionnelles 
suffisantes A Voccasion de Icur participation 4 des concours de 
catriére ouverts par la direclion de la santé publique et de la 
famille ; . 

b) Les adjoints ct adjointes de santé non diplémés d’Etat de 
rm classe jusqu’)A concurrence de neuf nominations, 

Les hénéliciaires des dispositions qui précédent scront reclassés 
suivant les modalités prévues A article 26 bis précité. 

‘Fail a Rabat, le 5 chaoual 1369 (20 juillel 1950). 
Mowamep Et Moxrt. 

Vu. pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1950. 

- Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pg Bresson. 
a) ‘ : 

Nominations e¢ promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommeds secrélaires d’administration de 2° classe, 2° éche- 

lon du rr” oclobre 1949 : M® Cassagne Josette et Casamaila Fran- 
caise ; Me Delande Yvonne ; Me de Choisy Ghristiane ; M. Lemoine 
Jean ; M™ Cherel Jacqueline et M¥° Soudat Marie-Louise, secrétaires 
administration de 2® classe, 1° échelon. (Arrétés du secrélaire géné- 
rat du Proteclorat du 5 mai 1g5o.) 

Est nommée, par application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de 2° classe du 1 janvier 1950, avec ancicn- 

-nelé du i" octobre 1948 : M™* Villitre Andrée, dame employée de 
30 classe A la direction de la production industriclle et des mines. 
(Arrélé du seerdlaire général du Protectorat du 8 juin 1950.) 

OFFICIEL 
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Est nommé commis de 2 classe du 26 décembre 1949 ct reclassé 
en la mime qualilé, du 26 décembre 1948, avec ancienneté du 9 juin 
1948 (bonificalions pour services de temporairc ; 6 mois 24 jours 
el pour services militaires : 2 an) : M, Salvador Joachim, commis 
slagiaire. (Arrété du sccrctaire général du Protectorat du 24 juin 
1930.) 

Esl nomuné, apres concours, secrélaire d'administralion stagiaire - 
du 12 juin 1950 : M. Michaud Jacques. (Arrélé du secrétaire général 

du Protectorat du 20 juin 1950.) 

  

Est nommée, aprds concours, secrétaire d’administration stagiatre 
duis juin rgbo : M" Munoz Sylviane, secrétaire d’administration 
iemporaire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du ao juin 
1g.) 

IMPRIMERIE OFFICGIELLE, 

Fst Glevé au 7° éehelon de son grade du 1° aotit 1950 : M. Vernier 
Auguste, chef-mécanicien linotypiste, 6° échelon. 

Est élevé au & échelon de sa catégorie du 1 aodt 1950 
M. Guelte Fernand, ouvricr qualifié relieur, 8 échelon. 

(Décision du secrétaire général du Protectorat du 25 mai rg5o.) 

+ + 

TUSLTICE FRANGAISE 

Sont prdmus du 1 aotit 1950 : 

Scerétaires-qrejficrs de 3° classe : MM. Guédon Jacques et Dirat 
Achille, secrclaires-greffiers de 4° classe ; / 

Secréluire-greffier de 4 classe : M. Pons Gilbert, secrétairc-greffier 
de 5° classe ; 

Serrciaire-qrejfficr de 5° classe ; M. Magnard Roger, secrétaire- 
greffier de 6° classe 5 : 

Secréluires-greffiers adjoints de I elasse : MM, Barretapiana 
Henri ct Charreyre Casimir, secrétaires-greffiers adjoints de 2° classe ; 

secrdlaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Benarous Albert, 
secrélaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Gomis principaux de 3° classe : MM. Lacroix André et Gloaner 
Alain, commis de 17° classe ; 

Cammis de i classe : M. Kalfon Elie, commis de 2° classe ; 

Chef @interprétariat judiciaire de 1° classe : M. Dupuis Jules, 
chef d’interprétariat judiciaire de 2° classe. 

(Arrelé du premicr président de la cour d’appel du 27 juin 1950.) 

* 
a 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus du 1 aotit 1950 : 

Commis-greffier de 1° classe : M. Benachir ben Bouazza bel 
Houari, commis-greffier de 2° classe ; 

Commis-qreffiers principauz de 3 classe : MM. Moha ou Abid 
el Serhrouchini Mohamed ben Ahmed, commis-greffiers de 1° classe. 

(Acrelés directoriaux du 20 fuillet 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIZUR. 

Test tifularisé et reclassé adjoint de contréle de 5° classe du 

rt décombre 1947, avec ancienneté du 22 octobre 1945 (bonification 

pour services mililaires : 2°ans 1 mois & jours) : M. Thibaudet Jac- 
ques, adjoint de controle stagiaire. (Arrété résidentie) du a5 juil- 
lek 1990.) -



_taires : 4 ans 4 mois 28 jours) : 

Commis de 3 classe-du 1 juillet rg5o, avec ‘ancierineté du | 

1g jours) : 

‘directorial du 25 juillet 1950.) 

. du 1 novembre 1946, et 3° échelon du 1° juin gig + 

bre 1949 : . | 

, Agent public de * catégorie, 16 échelon: du 1 janvier 1949), 
_ avec ancienneté du 15 mars 1947, of 2° échélon .du 1% aecomnbre 
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Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat - stagiaire- 
du #" juillet 1950 : 
torial du 13 juillet 1g5o.) 

. Bont titularisés et reclassés :— 

Commis de 2 classe du 1° juillet 1949 : 

" Avec ancienneté. du ar. avril 1947 (bonification .pour services 
" militaires : " 5 ans 8 mois g jours) : M, Garibaldi Pierre; 

Avec anciennelé du 3 aolit 1948 (bonification pour servicés miili- 
M. Morcrette Paul. 

rr janvier 1950 (bonification pour services militaires : 
M. Forte Jean ; - : 

: Commis de 3° classe du 1° juillet 950°: 

commis stagiaires, | 

(Arrétés directoriaux des 27 “et a8 juillet, 2900.) 

5 mois. 

Est promu sous-agent * public de 2° catégorie, 7 échelon du 
re" juillet 1950 : M. Ahmed ben Houcine ben Mokhtar, sous-agent 
publie de 2° catégorie, 6° échelon.. (Arraté directorial du 12 juin 

1950.) . . La leo } 

_ Est promu du r* juin 1950 sous-agent public de 2 catégorie, 
4° échelon : M. Ahmed. ben Mohamed ben Ali Mesfioui, sous-agent - 
public de 2° catégorie, 3° échelon (services municipaux de Port- 
Lyautey), (Arrété directorial du ay juillet 7950, modifiant Varrété 
du 2g juin 1950.) ~ , 

* 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du per- 
sonnel] de la direction de l’intérieur du 1° juillet 1950 : M. Benayoun | 
Kacem, commis d’interprétariat de 9° classe, en 1 disponibilité. (Arrété, 

  

M. M’Hamed Ouzhara, commis d’interprétariat principal de 
a° classe, dont Ja démission ‘est acceptée, est rayé des cadres du 
17 * Juillet 1950. (Arrété directorial du 25 jalllet xp), 

_ Application du dahir du & avril 1945. sur - ta ‘titularisation 
des auciliaires. 

Sont titularisés et nommés du‘ 1 janvier: 9g 

. Agent. public_de 2° catégorie,.4° échelon, avec ancienneté du | - 
4 décembre 1947 : M. .Lacroix Joseph, agent journalier ; ; 

Sous-agént public de 3¢ catégorie, 2° échelon, ‘avec. ancienneté 

bent Ahmed, femme de charge. ~ . 

‘(Arrélés directoriaux des 16 juin et 25 - juillet 1950.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agént public de 3 catégorie, 2 écheton du- 1 janvier 1949, 
avec ancienneté dii aa décembre 1946, et 3°. échelon du 1 sécem- 

M. Roig Patrice, -surveillant de travaux; - 

1949 : : M. Monio Francois, chauffeur qualifié ; 

“Agent public de 3° catégorie, & échelon .du_ x - janvier 7946, 
_ avec ancienneté du 26 avril 1944, et 4° échelon du. iF mars i947: 

M, Navarro Ginds,. chauffeur de camion ; 

Agent public de 3° catégorie, 4 échelon au it janvier 2967) avec 
ancienneté du 15 mai 1945, et 5° échelon du 1° février 1948 
M. Mariani Pierre, surveillant de voirie. . 

(Arrétés. directoriaws du 27 juillet *9Po.) 

  

Est nommé sergent stagiaire du corps: -des sapeurs- pompiers pro: | 

fessionnels du-Maroc du 1 juillet 1950 7 M. Dupont Rober. (Arne 

. _ directorial du ‘4° aofit. 1950.) 

PTT ST RUBE T PR STM 

M. Mohamed ben Khalid Naciri. (Arrété direc- | 

M. Bouri Boumediéne, | 

!-neté du 16 mars 1949 (bonification pour services militaires. 

Mm Zohra - - 

OFFICIEL N° x92 du rx aoat 1950. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SSCURITE PUBLIQUE. 

Fst nommé inspecteur-chef de 2 classe, 2° échelon du 1 février 
tgso0 : M. Escribe Jean, inspecteur-chef de 3° classe, 1° échelon. 

Est recruté, aprés concours, en qualité d’inspecteur de sdreté 
‘opérateur-radiotélégraphiste stagiaire. du_.r™ juin gio : 

| guCZ Augustin. . 

_ Est reclassé gardien de Ia paix de “fre classe du 1 février 1949, : 
‘avec ancienneté du 20 décembre. 1948 : M. Estival- Altred, _ gardien: 
de la paix de 2° classe. 

'(Arrétés directoriaux “des 30 mai- et 6 juin 1980.) 

Sont titularisés et reclassés : . 

a Surveillant de. prison de 3 classe du 17 juin 10h, 3 avec ancien- 
neté du 16 mars 1947, et. surveillant de 2° classe & Ja méme date 
(bonification pour services militaires ¢ “Or mois 29 jours) : M: Martin 

: Jean-Paul ; 

Surveillant de prison de 3 ‘elasse du 1¥ mai rgfg, avec ancien- 
neté du 2 avril 1948, et surveillant. dé 2° classe du 1 juillet 1950 
(bonification pour services militaires : 92 -mois 79 jours) > M. Quiles 
Charles ; 

Surveillant de prison de a classe du cm mai t949, avéc ancien? 

As mois 29 jours) : M. Saint-Léger Félix ; 

Surveillant de prison. de 4 classe du 1°¥ mai ‘1949, avec ancien- 
nets. du a décembre 1947, et surveillant de 3° classe.du x février 
'1g50 (bonification .pour services militaires : 73 mois 19 jours) t 
M. Rochon Henri ; . 

_ Surveillant de prison de 4° classe du i janvier 1949, avec ancien- . 
neté du a juin 19497, et surveillant de 3° classe, du 1 juillet: r949 
(bonification pour. services militaires : 36 mois ag jours) :M, Alfonsi 
Sampiéro. ; . . 

Surveillant de prison. de 4° classe.du or mai 1949, avec. ancien- 
-| nelé du 5 octobre 1g%8 (bonification- pour services militaires : 6a. mois: 

18 jours) : M, Giral Germain ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1 mai 1969, avec ancien- 
neté du 28 mars 1949 (bonification pour services militaires : 43 mois 
10 jours) : M. Paradis René ; . . 

‘Surveillant de prison de 5° classe du rm mai 1949, avec ancien- 
; 23 mois 

5 jours) :.M. Combemorel Robert, 

surveillants ‘de prison stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 juillet. 1950.) 

. 

eR 

-DIREGTION DES FINANCES. 

“Est promu contréleur adjoint de 2° classe de Venregistrement el 
du timbre du 1% aodt rgdo0 : M. Tur Désiré, conlréleur adjoint de 
3° classe. (Arreté directorial du* 11 | juillet 1950.) . 

~Sont nommés dans le service des imp directs du i février 

. 1980 z. 

‘Inspecteurs centrauz de: re catégorie : - MM, Filippi Victor et 
oy Suisse Pictre, inspecteurs centraux de 2° catégorie ; 

| Inspecteur central de * categorie M. Camino René, inspecteur 
, “hors classe. : - 

/_ Arrétés directoriaux des 4 et 18 ite 7950.) 

it 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

“L ‘ancienneté de M. Cathaud André, chef de bureau d’arrondis- 
“gement principal de 4° classe est. fixée au i? juillet 1947, | en applica- 

. tion de Varrété viziriel du 27 février 1950. : ,   

M. Avar- a 

‘neté du 17 novembre 1948 (boniftcation pour services ‘militaires bo,



Ne 1972 du 11 aodit 1950. 

- M. Naceur 
“3¢ calégorie, 3° échelon ; 

“1948 a 
.de 3° catégoric, 5¢ échelon ; 
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———— 

_ L’intéressé est promu chef de bureau d’arrondissement principal 
de 3° classe du 1* octobre 194g. (Arrété directorial du 4 juillet 1950.) 

  

. Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 1° avril 
igo, avec ancienneté du 1 juillet 194g : M. Chenal Pierre, mis en 
‘service délaché. (Arrété directorial du 3 juin 1950.) 

_Est nommé, aprés examens professionnels, conducteur de chan- 

tier de 5* clusse du 1° mai 1950 et agent technique de 3 classe du 
1 juin rgbo : M. Bacherin René, agent journalier. (Arrétés direc- 
loriaux des 23 mai et 6 juillet 1950.) , 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1 mai 1950 : 
Me Arlusse Michelle, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 5 juil- 

let 1950.) 

Et nommé, 4 titre définilif, adjoint technique principal de 
“'S clusse du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 1° juillet 1949 : 

M. Carriot René, nommé ayce grade 4 titre provisoire. (Arrété direc- 
torial du 6 juillet 1950.) 

  

‘st nommé, par application de V’arrété viziriel du 11 aott 1948, 
agent public de 4° calégorie, 4° échelon (ouvrier non spécialisé) du 
1* janvier 1949, avec ancienneté du 25 juillet 1945 : M. Jaan Fran- 
cois, ouvrier A‘la Régie des ports marocains. (Arrété directorial du 
26 aodt 1949.) . 

  

Sont promus : 

Sous-agent public de 2® catégorie, 8 échelon du 1° octobre 
1947 : M. Abdelkadér ben Larbi ben Kaddour, sous-agent public 
de 2° calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 5° échelan du 1 mai 1948 : 
M. Abdallah ben Hadj M’Barek Labadi, sous-agent publit de 3 caté- 
goric,- 4° échelon ; 

Sous-agent public de # calégorie, 4* échelon du 1 mai i 1948 : 
ben Moktar ben Hadj M’Barck, sous-agent public de 

Sous-agent public de 3 calégorie, 6° échelon du 1 aott 1948 : 

M. Bouchaib ben Tahar ben el Yamani, sous-agent public de 3° caté- 
' gorie, 5¢ échelon ; 

6° échelon du_ 1°. septembre 
Mohamed, sous-agent public 

Sous-agent public de 3 calégorie, 
M. Mohamed ben Bouchaib ben 

Sous-agént public de 2 catégorie, 7° échelon du. 1 novembre 
1948 : M. Abdesslem ben Ahmed ben Abdallah, sous-agent public 
de a¢ catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
1948 ': M, Tahar ben Abderrahman ben 
de 2¢ calégoric, ‘7 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du “1 janvier “1949 °: 

8 échelon du 1 décembre 
Ali Soussi, sous-agent public 

"M. Smain ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent. public de 3° caté- 
* goric, 5° échelon ; — 

‘Sous-agent public de o catégorie, 6° échelon du x mai + 1950 : | 
’M. Mohamed ben Abdallah ben Ahmed, sous-agent public de 2* caté- 

‘direction des travaux publics du 17 aot 1950 
med ben Hadj Hamed ben Youssef, sous-agent public de 3° catégorie, 

‘gorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1950.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du personnel de la 
: M. ‘Assou ben Moha- 

6° échelon. (Arrélé directorial du 25 juillet rg5o.) 

  

? 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1948 : 

” Sous-agent public de 2 catégorie, # échelon (manwuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Mohamed hen 

._ Hamou Saidi ; 

spécialiséy, avec anciennelé du 1° octobre 1946 

‘neur), avec anciepneté du‘1™- novembre. 1949 : 

  

f ° 

Sous-agent public de 2 cdtégorie, 2 échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° juin 1946 : M. Alami ben Bouchaib ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, ® échelon (manouvre non 
: M, Ahmed hen 

Abderrahmane el Fillali,. 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 1° juin 1950.) 

Rectificalif au- Bulletin officicl n° 1969, du 21 juillet 1950, 
page 977, 

Au lieu de: 

« Sont nommeés, pav application de l’arrété vizirie] du 11 aodt 
1948, du 1° janvier 1949 : 

« Agent public de 2° catégorie, 7* échelon (sous-chef d’atelier), 
avec ancienneté du 1° mai 1946 : M. Labuéthe Marcel, sous-chef 
d’atelicr 4 la régic des ports marovains; » - 

Lire : 

« Sont nommés, par application de Varrété viziriel du ir aott 
1948, du 1° janvier 194g : 

« Agent public de 9° calégorie, 7° échelon (mattre ouvrier), avec 
ancienneté du 1 mai 1946 : M. Laburthe Marcel, sous- chef d’atelier 
i la régie des ports marocains. » 

(Arrété directorial du 24 aot 1949.) 

* 

* % 

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

Sont promus 

Ingénieur géométre principal de classe exeéptionnelle du 1* juil- 
let 1950 : M. Pinton Henri, ingénieur géométre Principal hors 
classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe du 1 aodt 1950, 
_M. Paul Lucien, ingénieur géométre principal de 1'° classe. 

(Arrétés dirccloriaux des a2 juin et 11 juillet' 1950.) 

Sont nommés du x janvier 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie,.6° échelon (porte-mire chat- 
neur), avec anciennété du 1 septembre 1949 : M. Mohamed ben 

Lahssén ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (porte- , 
mire) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° “échelon (porte-mire chat- 
neur), avec anciennelé du 1° décembre 1949 : M. M’Hamed ben 
Allal ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon 

(porte-mire) ; 

- Sous-agent public de 2c catégorie, 5* échelon (porte-mire chat. 
, M. El Hassan, ben 

Abmed hen Mohamed, sous- agent public de 3° catégorie, 5°: écheton 
. (porte- -mire) ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, & échelon (porte-mire chai. . 
neur), avec ancicnnelé du s* octobre 1948 : M. M’Bark ben Tahar - 
ben Merzouk, sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon (porte- 
mire) ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 4° échelon (porte-mire chai- 
neur), avec anciennelé du 1° juillet 1949 : M. M’Hamed ben Abdes- 
selem ben M’Hammed, sous-agent public de 3e catégoric, he éche- 
lon (porte-mire) ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 2 échelon (demi-ouvrier), 
avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Mohammed ben Cherki, sous- 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécialist. 

(Arrétés directoriaux du 1° juillet 1950.) 

Sont promus ;: 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon du 1° février 1950 : 

M. Benaceur ben Tahar Benani, sous-agent public de 1° catégorie, 

5e échelon ; :
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Sous-agent public de 1°° catégbrie, 6° échelon du 1° avril 1950 ; 

M. Mohamed ben Youssef el Arbi, sous-agent public de 17° catégo- 

rie, 5° échelon ; . : 

- Sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon du x mai 1950 : 
M. Allami ben e] Haddi, sous-agent public de 17° calégorie, 3¢ éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 1 catégoric, 3° échelon du 1 juillet 
1950 : M. Mohamed ben Cherki, sous-agent public de 17? calégorie, 
2° échelon ; / 

' Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* avril rgho : 

M. Ahmed ben el Madani, sous-agent public de 2° calégorie, 7° éche- 

lon ; : . 

Sous-agents publics de 2* calégoric, 7° échelon : 

Du rc janvier 1950 : M. Mohamed ben Jilali ben Moudén ; 

Du 1 avril 1950 : M. Azzouz ben Bouchajb ben Ahmed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, Ge échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : . 

Du r" janvier 1950 : M. Brahim ben Kaddour ben Hamida ; 

Du 1 février 1950 : M. Larhi ben Boumcdiane ben Ahmed ; 

Du 1 mars 1950 : M. Abdelmalek ben Mahdi ben Said ; 

Du r™ avril 1950 : MM. Mcssaoud ben Ahmed ben Messaoud et 

Ahmed ben Thami ben Mohamed ; . 

Du i mai 1980 ; M, Abdallali ben Aissa ben Thami, 

, sous-agenls publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorié, 5* échelon - 

Du r® janvier rg0 : M. Mohamed ben Boujema ben Elman- 

sour ; 

Du r™ aott 1950 ; M. Ahmed ben Mohamed hen Abbés, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon. 

_ (Arrétés directoriaux du x* juillet 1950.) 

Sont nommés gardes stagiaires des eaux ef foréts du 1° juillet 

7950 : MM, Cocut Norbert, Chassin de Kergommeaux Jean, Basgsuel 

Honri cl Witters Roger. (Arrétés directoriaux des 17 mai, ag juin, 

r et 3 juillet rg5o.)- 

  

Sont promus du 1° seplembre rg950 : 

Inspecteur des eaux et foréls de 2 clusse : 
pecteur de 3° classe ; , 

Adjudant-chef des eaux et. foréts.de I** classe : 

adjudant-chef de 2° classe ; ; 

Brigadier des eaux et foréts de 1° classe : M. Jas Maurice, bri- 

gadier de 2° classe ; . 

‘Brigadier des eaux et foréls de, 2° classe : M. Ginas Jean, briga- 

dier de 3° classe ; . 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 3° classe : M. Botet Joseph, 

sous-brigadier de 4° classe ; : 

.. Commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon : M. Giorgi 

’ Marc, commis principal de classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Dame dactylographe des eaux et foréts, 8 échelon : M’® Dupeu- 

ble Georgetle, dame dactylographe, 7° échelon ; , 

.. Cavalier des eaux et foréts de 3° classe : M. Abderahman ben 

- Embark, cavalier de 4° classe. © : , 

(Arrétés directoriaux des 10 et 1a juillel 1950.) 

M. Boudy Picrre, ins- 

M. Dufor Joseph, 

  

Est reclassé, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

rgiS et de linstruction résidentiella du 4 avril 1946, garde de 

7 classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 1% novembre 1947, 

et nommé garde hors classe du.x1* juillet 1950 : M., Lamarche Marcel, 

garde de 3° classe des caux et foréts. Jette,   

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires, 

Est titularisé ef nommé agent public de & catégorie, 4° échelon 
(surveillant de travaux agricoles) du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 7 janvier 1947 : M. Génin Léon, agent journalier des eaux et 

foréls, (Arrélé directorial du 1g avril 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : . 

Répétitrice surveillante de 6° clagse (cadre unique, 1% ordre) 
du 1 avril rgho : M™* Licari Yvonne ; 

Mouderrés des écoles primaires de 6° classe du 1 janvier rg50 : 
MM. Ahmed ben Abbés Cherkaoui et Benyounés Zaied. 

_ (Arrétés directoriaux des 17 et 13 juillet 1950.) a 

Sont reclassés : ; 

Professeur licencié. de @° classe (cadre normal) du 1 octobre 
1948, avec a ans 6 mois 20 jours d’ancienneté (bonification pour’ ser- . 
viccs mililaires : 6 mois 20 jours) : M. Guilhaume Gaston ; 

Institutrice de 4° elasse du 1 janvier 1949, avec 3 ans d’ancien- 
nelé, et promue instilutrice de 3 classe 4 la méme date (bonification 
pour services de suppléances : 3 mois) : M™* Achilli Marcelle. | 

(Arrélés directoriaux des 15 et 20 juin 1950.) 

- . of 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus : , 

Adjoint spécialiste’ de santé de i classe du 17 aott 1950 
M. Marchi Pierre, adjoint spécialiste de santé de 2° classe ;_— 

Commis principal de 2° classe du 1 avril rgso : M. Tournan 
Lucien, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1950.) 

Est nommée adjoinie de santé de 5° classe (cadre des diplémédes 
@’Btat) du a1 juin 1950 : M"* Locquen Jeanne. (Arrété directorial du 

27 juin 1950.) 

’L’ancienneté de M. Verger Pierre, adjoint de santé de 1°¢ classe 
(cadre des non diplémés d’fital) du 1° décembre 1949, est reportée 
au 4 aodt 1949 (bonification d’ancienneté pour services militaires : 
3 mois 27 jours). (Arrété directorial du 3 aotit rg5o.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1%: janvicr 1950 : M. Lahcén 
ben Hamou, agent temporaire. (Arrélé directorial du 1 mai 1950.) 

6 
% 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonk nommés :. 

Contréleurs des I.E.M. : . . 

3° échelon du 6 septembre 1949 : M. Plaze Bernard ; 

4° échelon du ar novembre 1948 : M..Barrau André ; 

5° échelon du 11 aot 1949 : M. Ruffenach Joseph ; 

. 6° échelon du ar janvier 1946 et 7° échelon du at janvier 1948 : 
M. Parra Antonio, 

Conirédleur, 1 déchelon du 1 oclobre 1948 : M™ Laborde Pau-
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Sont promus : 

- Agents de surveillance : 

2° échelon du 1° mai 1950 : M. Detrez Charles, agent de, sur- 
veillance, 3° échelon ; - . 

4° échelon du 16 mai 1950 : M. Mulero Manuel, 
veillance, 5° échelon. : 

Receveur-distributeur, 6* échelon du 6 mai 1950. 
Adrien, receveur-distributeur, 7° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des g, 15 et 32 juin rg5o.) 

‘agent de sur- 

: M. Bonnefoy 

Sont tilularisés et reclassés en application de larlicle 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Facteurs : 

6° échelon du 2° avril 1950 
André L 

5 échelon du 1 avril 1950 : MM. Bouillot René, Dada Abmed 
ben Ahmed, Castelli Jean et Simond Firmin ; 

4° échelon du 1 avril 1950 : MM. Kern Alphonse, Maurice Gus- 
tave et Delaporte Augustin. 

Manutentionnaire, 4° échelon du 1* avril 1950 

: MM. Michel Horace et Colonna 

:M. Darras Augus- 
tin. 

'  (Arrélé directorial du 31 mars 1950.) 

Sont reclassés en application de l’arrété viziriel du 3 juin 1950. 

’ Faeteurs : . 

6° échelon du 1® janvier 1950 : M. Driss ben Ahmed ben Bachir ; 

6° échelon du 1° janvier 1g5o cl 5° échelon du 26 septembre rgio : 
_M. Ben Youssef Abderrahmanc ; 

6° échelon du 1 janvicr 1950 
_ ben Bouchaib, dit « Lalssoui » ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 : M. El] Mckki ben Ahmed ben 
Mohamed -; 

"9° échelon du 1° janvier rgho 
ben Abdallah ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 
ben’ Messaoud ; 

* 4 éehelon du 1 janvier 1950 : MM. Feddil ben Ahmed ben 
Moktar et Mohamed ben Abdesselem ben Hamou ; 

_. & échelon du 1 janvier rg50 : M. Brahim ben Mahjoub ben 
Brahim ; 

6° échelon du 1 * janvier 1950 : M. 
ben Haj. Moktar ; 

4° échelon du r* janvier 1950 
M’Hamed ; 

2 échelon du 1° janvier 1950 et 4 échelon du 6 juillet 1950 : 
M. Abdallah ben Ali ben Mohamed el Filali ; 

4° échelon du 1 janvier rg5o0 : M.. Ahmed ben Ali ben Mohamed 
Filali ; : 

§* -échelon du 1 janvier 1950 : M. Abitbol Isaac ; 

1* échelon du 1* janvier 1950 : M. Meyér Nizri-Joseph ; 

5° échelon du 1° janvier 1950 : MM. Bouchaib hen Mohamed hen 
Bouchaib Triaoui, Abdelkadér ben Maati ben Naceur et Jilali ben 
el Haj ben Alal ; 

4° échelon du r janvier 1950 
L’Aroui. 

(Arrété directorial du 12 juillet .:950.) 

: M. Bouchaib ben Abderrahman 

: M. Mustapha ben Abdelouahad 

: M. Mohamed ben Haj Ahmed 

Fl Moktar ben Abdelkadér 

: M. Mohamed ben Ali ben 

: M. Ahmed ben Mohamed ben 

Est promu contréleur principal, 3° échelon du 1° avril 1948 : 
M. Cornet Pierre, contréleur, 9° échelon. — 

Sont nommés : 

Agents d’ezploitation stagiaires : 

Du 1 avril 1950 : M™5 ou M's Blanc Madeleine, Coudret Arlette 
et Krief Eliane ; MM. Abdelkader Kadiri, Guégan Francis et Zbili 
Elie ;   
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Du rT mai rgho : 

Dessinaleurs stagiaires du 1 juillet 1950 
et Pfeil Koger ; 

Agent des lignes stagiaire du 1 janvier 1950 

Manutentionnaire, 2° échelon du 1 juillet 1950 
ben Ali ben Mohamed ‘el Filali, facteur ; 

Ouvriers d’Etat de 3 eatégorie, 7¢ échelon, et reclassés en appli- 
cation de Varticle 8 du dahir du 5 avtil 1945 : 

Du rt mars 1949 : M. Vérité 

Du xt juillet 949 : MM. Bicnaimé Bernard, Rivera . Joseph, 
Gonzalés Diégo et Valverde Antoine ; 

2° échelon du 1 mars 1949 et 
Mohamed ben Ahmed hen 

: MM. Champion Max et Solbes Pierre ; 

: MM. Métois Roger 

: M. Lher Jean; 

: M. Abdallah 

Gaston ; 

Macleur &@ traitement global, 
& éelelon du oi novembre ro4g : M. 

Mohamed ; 

Sons-agents publics de 1° catégorie : 

& echelon du iT janvier 1948 : M. EL Ayachi ben Jilali ben 
Brahim ; 

® échelon du i janvier 1948 : M. Allal ben Ali Cherradi. 

(Arrélés directorianx des 1° janvier, 1 ct 28 février, 31 mars, | 
26, 27 et a8 juin ct °F juillet 1950.) 

Sont titularisés : 

Inspecteurs adjoints des EM. du 11 juin ro 
Gilbert, Bricco Marcel el Rueda Roger ; 

Agents des installations stagiaires, 10° échelon : 

MM. Cassajou Charles et Terragse André; 

: M. Lellouche Raymond. 

: MM, Altéro 

Du 18 février 1950 : 

Trg rt juillot 1950 

Sont lilularisés et reclassés en applitation de Warticle 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Agents @exploitation : 

4¢ échelon du 16 juillet to5o0 : M"° Besse Paulette ; 

de échelon du 1™ mai rg5o et 4 éehelon du 11 octobre 1950 : 
M. Benzimra Meyer. - 

“Arrélés direcloriaux des 18 févricr, 11 et 27 juin, 1 et 8 juil- 

lel 1940.) ‘ 

Sont promus : 

Inspecleurs-rédactears : 

: M. Duboé Armand ; 

- M. Roche Lucien ; 

: M. Laborde Alexis ; 

> M. Bornes Antonin, 

% éeheion du iF aodl 1950 

& échelan du rt aotit 1950 

2 échelon du a1 septembre 1950 

® dhelan du 16 aott 1950 

inspecteurs-rédacleurs, 3° échelom. 

3° échelon du 16 septembre 1950 : MM. Arvis Lucien et Charbit 
Salomon, inspecteurs-rédacteurs, 4° échelon. 

Inspecteurs : 

 échelon du 16 juillet rg50 : M. 
4° échelon ; 

Allénot Jacques, inspecteur, 

2 échelon du 21 septembre rg50 : M. Marin José; 

2° échelon du 26 septembre 1950 : M. Coindoz Marcel, 

inspecteurs, 3¢ échelon. 

4e échelon du 26 juillet 1950 : M. Cruanés 
3° échelon. 

Inspecteur adjoint, 
Michel. inspecteur adjoint, 

Receveurs de 4° classe : 

2 échelon du 1° janvier 1950 : 
Gabriel, Llopez Vincent et Tramoni Francois, 

3° échelon ; 

i échelon du 16 avril 1950 : M. Giry Raymond; 

1 é&chélon du i aot 1950 : M. Desbritres Auguste, 

receveurs de 4° classe, 2° échelon. 

MM. Ormiéres Lucien, Coste | 
receveurs de 4* classe,
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he classe, 3° échelon. . 

. masiue, 

Jon 3 

‘troleur, 1 échelon 5 

~9¢ échelon ; 

Loscree a, e MER py etTE, 
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Receveurs de oe classe i 

” ter échelon du r juillet rol 

i -échelon du ir octobre r94g : M. 

rec evours - de 5* classe, 9° échelon ; 

: M. Comuinces Joséph >: - 

Dartiguenave André, 

: “Qe échelon. du 3°" .mars —tghg M. Porissé Adrien, reteveur’ dé 

Contréleur principal, 4° éonelon ‘du re aotit 195 50 ou Noy Tho- 
controleur principal, 3e échelon. 

- Contréleurs : 

“7° échelon du ar aon 1950 : 

6° échelon ; 

. ie échelon du ar “juillet 1950 : 

4° dchélon du 26 juillet 1950 ; 

 contréleurs, 3° ‘échelon ; - - ST 

M*™* Le. Serbon Limilie ; 

M. Gouvernet Emile, 

5° éohelon du rr mai go : 

© échélon du vw? février 1950 : M™° Rodriguez ‘Angile, 
iréleur, 3° échelon ; : , 

&# échelon du 16 mars igSo : 
2° échclon ; 

fe éehelon du 6 avril 1990 ; 

4° échelon du 21 mal 1g5o : 

contréleurs, 3° échelon ; 

M¥ Sarrul Jearine, -contréleur, 

M™ Orlal Maric- Jeanne; oo. 

_ échelon du ar avril 1950 : M. Chialvo René +: 

3° échelon du 1 juin xg30 : MM. Belloni Vincent et t Quennehien. 

Elphage ; ; ~ . 

. 3° échelon dur? juillet ‘1gb0 : 

_ a échelow du 26 mai rgho ; 

contrdleurs, 2° échelon ; 

M. Dray Léon ; 

M™ Fouché Keine, 

g éehelon du 1 septembre TQB0 | 

- 4° éehelon du af} septembre 1950 : 

leur, 3° échelon ; 

_ 3° échelon du r°* juillet 1950 ; 

M™ Soizcau Hane, contré- 

M™ Turchi Sivamme, 

2M™ Launois HWélyettes 

M@ Canaguicr Jcannetle 5 

: M. Esposito Francois, 

2° échelon du 1 juillet 1950 

_ 2 échelon du- 16 aodt 1950 * 

2° échelon du ar aotit 1950 

conlydleurs, 1° échelon; 

5° échelon du 1% septembre fg5o : 

Najar, conlréleur, 4° échelon ; 

2 échelon du ar septembre 930 : M. Benhaim Roger, contré- 
1 eo 

— leur, ‘r échelon ; . a 

- 4° ééhelon du 6 aot 1950 - : M. Chatlait Martel ; 

4° écheton du aG aot 1950 : M. Mohamed ben Maaoun Alaoui 5 

4° échclon du 6 septembre 1950 : M™ Malaviole Marie, 

. | conirélours, 3° échelon ; 

M. Piétri Auge ; 

: M. Seiacco Robert, 
sp écheton du 26 aodt 1950 : 

40 échelon du 1 seplembre 1950: 

contréleurs, a® échelon ; ~ . oo 

“4° échelon du 26 adit Toso: : M. Cohen. Tsaac ; 

40 échelon du 16 septembre 1950 : M. Gabet André; + 

© échelon'du 26 septembre 1950 :'M. Lienard Michel ; 

4° échelon du 1 octobre 1950 : M™ Roux Maric, 

-contréleurs, 3° échelon; 

3 Echelon du ri septembre / 1960: M. Coltay Henri, contréleur, 

2° échelon ; 

4° échelon du 11 aotit 950 : 

4 échelon.du “26 aotit 1950 : 

cl Ayachi Zckri ; 

4° écheélon du 26 aott i950: 

M, Nicolini Dominique ; 

M.° El Ayachi ben Mohamed ben 

MS “Pigal Ernest ; 

Mee Canin6 Fernande, contréleur, - be 

ploitation;. 

M™. Uria Alice, controleur, 4° éche- .| ‘lation, 

cor- | 

M. Abdallah ben Ahmed. ‘ben Hima, a 

ploitation, 

Mee Chabas Marcclle, - con- - : 

-contréleur, | 

M, Mohained ben Ahmed 

ret Marcel, agent de surveillance de 5e classe. 

distributeur, 

rT saoud, 

-| teur-chef, 4° échelon.   

  

Ne 3972 du 11 aot 1950. 

4° échelon du 1° septembre 1950: M. Mohamed -hen Moulay 
“Ahmed ben Moulay cl Thami ct M™° Valette Andrée, 

contréleurs, 3° échelon ; 

5* échelon du rf aoat 1980. : 

© échelon ; 

Bi échelon du 11 sepleinbre 1950 
se. ‘échelon ; . 

_M™ Lucchini Marie, contrdleur, 

: M. Giorgi- Louis, contréleur 

he échelon du 26. ails ‘1950 :; M™ Perrier Alice, contréleur 
3° échelon. 

. Agents ad’ exploitation *: 

3° échelon du 11 aodt 1g50-: M: Ahmed ben Taicb. ben’ al Biaz, 
‘agent’ d’exploitation, 9° échelon ; 

' 4 échélon du 1° .aott 1950 agent d’ex- 
3° échelon; ©. . . . 

1° échelon-du xt aott 1950.5 M. Luiggi Laurent, agent d’exploi-. . 
2° échelon; . ot : a 

2° déhelon du 26 juillet 1950 : M. 

2 échelon du 11 sepiembre 1950 1M. 

' -agents d’exploitation, 3° échelon ; 

: Mme Granier ‘Rollunde, 

Touze Simion. ; 

Ricard Jeai, 2 

:-M. Ravasco Alexandre; 

M™: Grandjean Georgette ; 

Mm Mannoni Paulette, 

“agents d’ exploitation, ae échelon ; 

s-échelon du ar aotit 1950 
* 3 échélon du 26 avril 1950 : 
® échelon du 16 mai igo ; 

>
 

4 échelon du 6 °juin 1950. : Mae Courapiéed Jacqueline ; 

4° échelon du 1 avril 1950. ; > M. Ivars: André ; 

4° échelon du 6 juin 1950 : Me Bricard Marceile, 

_, agents d’exploitation, - 5° échelon ; 

3 éeheton du xt septembre 1950 
4°. échelon ; . ; . 

4° échelon. du 6 septembre 1g5o0 : M¥° Lanaud Lucette ; 

fe échelon du 6 aott 1950 : MMe Boyer CéleHe ; 

4° éehelon du 26 sepiembre 1950 : M"° Nave Andréc ; 

-4° écshelon' du 26 septembre igio : Me Her amsi Zineb, 

agents d’exploitation, 5° échclon” 

: M. Rouvah Mare, agent -d’ex- 

“3 échelon du 3 avril 194g et 2° échelon du it juillet “1950 : 
M. Cohen Charles, agent d ‘exploitation, Ae échelon. 

Commis’ i : 

6° échelon du 6 mai 1950 t 
lon 5. 

9 échelon du 6 juin 199 : 
‘Agent de surveillance de ee classe du 1% juillet 1950 : 

M. Marty. Francois, commis, 7° éche- 

10° échelon. 

M. Hillai- 
. Gohen Jacob, commis, 

. Receveurs-distribuleurs i. 

De 4° classe du 21 aodt 1950°: M. Scilles René, receveur-dislri- 

butcur de 5° classe ; , 

5° échelon du a1 aott 1950 : M. Mohammed ben Tahar, receveur- 

.6° dchelon. . . , 

" Courrier-convoyeurs : 

5¢-échelon du 6 septembre 1950 M. Brahlin ben’ Omar ‘ben Mes- 
courrier-convoyeur, 6° échelon ; ; 

2° échelon du rz mai 1950 : M. Ahmed ben Thami, 
convoyeur, 3° échelon. . 

Facteur-chef, 3 échelon du: 16 aodt 1950. 

. courrier: 

2M. Brim Joseph, falc- 

_ Facteurs : 

‘De 2° classe du 21 septembre’ 1950 
de 3° classe ; . 

De 3° classe du 16 aodt 1950 ; 
4° classe ; , 

De 6° classe du at mai: 960 : 

-M. Rousset Antoine, facteur — 

M. Garcia Manuel, facteur de 

M, Hamidou Mohamed Kherredine, | 

| facteur de 7° classe ;
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“5° dthelon du 21 aodt 1950 : M. Pérez Sylvain, facteur, 6° éche- 
* Jon i se 

“ger gchelon du 6 juillet 1950 : M. Hobaya M’Hamed,. facteur, 
3 échélon - ; re 

4° échelon du 21 septembre 1950 : M. Bernard Marcel, facteur, 

5° échelon 5: . 

Be ‘Echelon du 1° seplembre rg50 : M. Vasseur Serge, facteur, 
6° échelon ; Jl 

' 9° échelon du 6 _ Septembre 1950 : M. Haffian ‘Said, facteur, 
4*®. échelon ; 

Ge échelon du To mars 1949 : M. Sanchez Emile, facteur, 7° éche- 

Ls manutentionnaire, 2° échelon. 

see 

“ae échelon, 

lon. 

Manutentionnaire, 1° échelon du 6 aout Ego: Mirété Lucien, 

Sopseagents publics de 2 catégorie : 

. & échelon du 1° juillet 1950 : MM. Mokhtar ben Djellou ben 
Hadj Allah’ et Smail ben-Assou ben Mohamed, sous-agents panies 
de 2° catégorie, 7° échelon | ; 

7. échelon du ar, avril. 1990 °: 
“agent public de 2° catégorie, 6¢ échelon ; 

6° échelon du 1 juillet 1950 : 
sclam ben Mohamed ben Abdesselam, sous-agents publics de 2° caté- 
govie; 5*.échelon., 

.. Sous-agent public de 3°. catéygorie, 6° échelon du 1 septembre 
1950 : M. Ahmed ben Madti Bouanani, sous-agent public de 3° caté- 
-poric. ; 

(Arrétés dircctoriaux des 25 et 31 mai, 5, 6, 8 et 26 juin, 6, 7, 

8, ro et -17 juillet 1950.) 

Sont reclassés : 

Receveurs de 6° classe : 

ae échelon du. ag janvier 1948 et 2° échelon du 1° février 1930 : 

M. Schicd Georges ; 

- 2°. échelon du 1° janvier 1950 : M. Foata Antoine. 

Inspecteurs adjoints : 

5° échelon du x janvier 1949 : M. Jacques Gustave ; 

40 échelon. du 16 aodt 1947 et 2° échelon du 16 aott 1949 
M. Gaucher Maurice ; 

46 échelon-du rr juin 1948 ct 5° échelon du xm juin rg50 

M. Girardin André. 

Contréleur du service des lignes : 1% échelon du i® janvier 
1950 : M. Bruyére Marius. 

: Agent @exploitation slagiaire, we échelon du 26 avril 1950 : 

. M. Polo Lucien. . 

7 

Agents Wexploitation, 4° échelon : 

. Du 1° mai 1g50 : M. Barnole Philippe ; 

Du 1° févricr 1950 : M@e Benane Christiane. 

Facteur & iraitement global, @ échelon du 20 févricr 1945 ct 
3° échelon du 21 aotit 1948 : M. Boujema ben Brik ben Hachmi. 

(Atrétés direcloriaux des 21 avriJ, 13 mai, 17%, 2, 5, 6 et 13 juin, 
12 et 13 juillet 1950.) or 

mM, 

. * 
* OF 

TRESORERIE GENERALE. 

M. Pied, Adolphe, agent principal de recouvrement du Trésor, 

d’outre-mer, est téinlégré a la trésorerie générale du juillet 1950. 
(Arrété da trésoricr général du 6 juillet 1g5o0.). 

M. Mohamed. ben et Tahar, - sous-. 

: MM. Salem ben cj Jilali et Abdes- 
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Admission a la retraite. 

M. Bouchaib ben Tahar ben el Yamani, sous-agent public de 

3 caltégoric, 6° échelon- de la dircction des travaux publics, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 lallocation spéciale et rayé deg 
cadres du 1° aodt ig5o. (Arrété directorial du 3 juin 1950.) 

M. Abdesslem ben’ Ahmed ben Abdallah, sous-agent public. de 
2 categorie, 7° échelon de Ja direction des travaux pubics, est admis 
A faire valoir s¢s droils 4 l’alocation spéciale et. rayé des cadres 
du or? aodt rodo. (Arrété direclorial du r2 juin rg5o0.) | 

M. Smain ben Almied ben Mohamed, sous-agent public de __ 
3¢ calégoric, 6o échélon’ de la direction des. travaux publics, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Vallocalion spéciale et rayé des 
cadres du 1 aott rgdo. (Arrété directorial du 3 juin -rg5o.) 

M. Naceur ben Moktar ben Tladj M’Bark, sous-agent public de 
3° ealéguric, 4° échelon de la direction des travaux publics, est admis 
& faire valoie ses droits i Vallocation spéciale ect rayé des cadres 

cu i aonk rgdo0. (Arrésé directorial du 5 juin 1950.) 

_ Abdallah. ben Hadj | M Bar ck, sous- agent. public de 3° ‘catégorie, / 
5° échalen de la dircclion des travaux publics, est admis & faire 
yaloir ses droits 4 l'aliocalion spéciale et rayé des cadres du 1° aofit 
robo. (Arrélé dicccloria) da 3 juin 1950.) 

& 

M. Omar ben Ali ben Hammad, sous-agent public de 3° caté. 

gorie, 4° ¢chelon de la direclion des-iravaux publics, est admis a 
faire valoir ses droits 4 lallocalion spéciale et rayé- des cadres du 

rt aot rgoo, iArrélé directorial du + juin 1950.) 

M. Mohamed ben Eouchaib ben Mohamed, sous-agent public 

de 3* calégoric, 6? échelon de la direclion des travaux publics, est 
admis 4 faire valoir ses droils & l’allocation-spéciale et rayé des cadres 
du rt aodt mg950. (Arrété direclorial du 5 juin rg5o.) 

M. Mohamed ben Ahmed -ben cl Haj Mohamed « Mendili », 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon, de Ja direction des tra- 

vaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale 
ct rayé des cadres du rt aodit s950. (Arrété directorial du 5 juin 1950.) 

M. Belayd ben el Houssine ben Hafid, gous-agent public de 
3¢ calégoric, 7% échelon, de la direction ‘des travaux publics, est 
adinis A faire valoir ses droits 4 allocation spéciale et rayé des 
cadres du 1 aot r950. (Arrélé directorial: du 5 juin 1950.) 

M. Cornu Henri, sccrétaire-greffier en chef de classe exception- 
nelle, est admis & faire valoir ses droils a la retraite et rayé des 

cadres du 1 aotil 1950. 

M. Mohamed ben -Ahmed ben Abdesselam, chef chaouch de 

classe 2 la cour d’appel, est admis A. faire valoir ses droits 4 

Vallocalion spéciale, pour inuplilude Physique, et rayé des cadres 

du 1° seplembré 1950. 

(Arrétés du premicr président do la cer d’appel des. 14 juin et 

Tt juillet 1950.) 

M. Cap Edouar d, scctétaire-greffier adjoint de 17¢ classe, 2° éche- 

lon, est admis A faire valoir ses droits A la retraite, pour invalidité 
ne résullant pas du service, et rayé des cadres du 1% juin ro. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du ro juin 1950.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi de chef de pratique agricole stagiaire 
tsession de juillet 1950). 

Candidat admis 
it octobre 1945) ¢ ; 

Liste complémentaire 

: M. Micallef Paul (bénéficiaire du dahir du 

: M. Dongois Michel.
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Concours pour Vemploi de coniréleur stagiaire 
de la défense des végétaux (session de juillet 1950). 

Candidat. admis : M. Guillemenet Robert. 

(Arrétés directoriaux du 2 aoiit 1950.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1967, du 7 juillet 1950, page 927. 

Au lieu de: . 

- « Examen d@inspecteur (branche des services télégraphiques). 

« Candidat admis :M. Abellan Lucien » ; 

Lire: © / 

« Concours pour le recrutement de mécanicien-dépanneur. 

« Gandidat admis : M. Abdellan Lucien. » 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le ro aotir 1950. — Supplément d Vimpél des patentes : Taza, 
role spécial'1 de 150 ; Safi, réles spéciaux 10 et 11 de 190 ; Rabat- 
sud, role spécial 19 de 1950; Marrakech-Gueéliz, rdles spéciaux 18 
et 19 de ro5o; Fés-banlieue, réle spécial 1 de 1950; centre de 
VOasis, roles spéciaux 1, 2 et 3 de 1950 ; Ain-es-Sebaa, réle spécial a 
de 1950; circonscription de Casablanca-banlieue, réles spéciaux 2, 
3 et 4 de 1950 ; Casablanca-centre, réle spécial 32 de rg5o; Beausé- 

_ jour, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1950; Ain-ed-Diab, réle spécial 1 de 
1950 ; ville et circonscription de Fedala-banlieue, réle spécial 3 de 
1950. . o, 

Le 12 aofir 1950. — Patentes : Beni-Mella}-banlicue, 3° émission 
1948, 2° émission 1949 ; Berkane, 4° émission 1948, 3° émission 1949, 
2° émission 1950 ; Martimprey-du-Kiss, 9° émission 1950; centre de 
Oasis, 3° émission 1947, 4° émission 1948 ; Fedala, 2° émission 194g ; 

Taourirt, 2° émission 1950 ; Meknés-Extension-est, 2° et 3° émissions 

tg49, 2% 6mission 1950 ; Fquih-Bensdlah-banlieue, émission primitive 
todo ; RBoudrfa, 3° émission 1949 ; Sidi-Boubekér, 2° émission 1950 ; | 
Jerada, 2° émission rgbo ; Settat-banlieue, 3° Emission 1949 ; Tarou- 
dannt, 3° émission 1948, ® émission 1949, 3° émission ro50. 

‘Taze urbaine ; Casablanca-centre, 5° émission 1948, 6° émission 
1947; centre de 1’Oasis, 2° émission 194g ; Casablanca-sud, 3° émis- 
sion 1947; Marrakech-Guétiz, 4° émission 1947, 3° émission 1948, 

3 émission 1949. cot 

Supplément 4 Vimpét des patentes : Casablanca-sud, -réle g de 

- 1949 ; Ail-Issehak, réles 3 de 1949, 1 de 1950 ; Moulay-Idriss, réle 1 de 
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1g5o ; centre et cercle de Midelt, réle 1 de 19503 centre et cercle 
d’Azrou, role 1 de- 1950 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 15 et 17 
de 1950 et réle 14 de 1948 ; Casablanca-sud, réle 1 de 1950 ; Mogador, 
réle 3 de r949 ; Meknés-banlieue, réle + de 1950 ; Erfoud, réle spé- . 
cial 1 de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 19 de ro5o ; circons- 
cription de Mazagan, réle spécial 4 de 1950 ; Mazagan, réle spécial: 3 
de 1950; Bel-Air, réle spécial 1 de 1950 ; Casablanca-nord, réle spé- 
cial 101 de 1950 ; Ain-es-Sebad, réle spécial 1 de rg5o. 

Tare de compensation familiale : circonscription de Marrakech- 

banlieue, 17 émission de r95o. : , . 

Prélévement sur les traitements et salaircs ; cercle de Souk-cl- 
Arba, réles 2 de 1948, 1 de 1g49 ; Casablanca-centre, réle 5 de 194% ; 

Agadir, réles g de 1947, 8 de. 1948; Casablanca-centre, réle 1 de 
1949 ; Marrakech-médina, réle 11 de 1947. 

Le 18 aotit 1950. —- Patentes : Taforalt, émission primitive rio ; 
circonscription d’Ouaouizarthe, 3° émission 1949. 

Le 26 aodr 1g50. — Patentes : Souk-el-Arba-du-Rharh, articles 
1501‘) 1983 ; Mechr4-Bel-Ksiri, articles sor A 1653; Berkane, “ATH R.. 
cles rboxr a a01g; Meknés-Extension-est, émission primitive r95o ; 
Goulmima, émission primitive 1950. 

Taxe urbaine : Berkane, Mechr4-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba, Meknas- 
Extension-est, émissions primitives 1950. 

Supplément &@ Vimpét des patentes-: Casablanca-centre, réle 1 
de rg50 (7) ; Casablanca-nord, réle 1 de roo (a). 

Le 31 aodt 1950. -- Patentes : Casablanca-sud, articles 147001 & 
148258 (x0). : . 

Taze d’habitation ; Casablanca-sud, articles 140001 & 142870 -(10). 

Tare urbaine : Casablanca-sud, articles 140001 A 142085 (ro). 

Additif au Bulletin officiel n° 1963, du 9 juin 1950. 

Le 5 sun 1950. — Gomplément @ la laxe de compensation fami- 
liale ; Gasablanca-centre, réle 7 de 1949. : : 

' Pour le chef 

du service des perceptions el p,o., 

VION, 

  

ECOLE NATIONALE D’ ADMINISTRATION 

Places offertes aux concours d’entrée & l'Keole nationale d’administra- 

tion d’octobre 1950, par arrété en date du 24 juin 1950 de M. le 

président du consefl des ministres (« JO. R.F. » du 29 juin 1980). 

180 places sont offertes aux deux concours d’octobre rode, 
soit 65 places pour le concours « étudiants » et 65 places pour le 
concours « fonctionnaires ». 

La répartition de ces places entre les différentes sections est 
la suivante, pour le premier et le second concours : 

Section « administration générale » .............+---. m2; 

Section « administration économique et financiére » .. At; 

Section « administration sociale » ........-ceseeeueae 6; 

Section « affaires extérieures » 
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1949 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
fr} a Ny | a nae, 2 
Q : aac 5 5 2 3 = =o 

2 3 2 Agltel ae @ 2,23 “ a a 2 = a . = STATIONS EB Es afalele Ea Flele | gitelesife/3]./. (fl. | 3 a B 
wd ag |S2ea|Geg] ec: 2q d a 242 eof 27s] .8 2 3 wo | o !] 3 sa 2 [23 (ses(fee\ 23/22 [2 | 2) 88 |eele8| eal 2/2 | 3 (tal 2 las es 

2Er (Ege = 3 6 lea 9 4 3 are “« 2 & a 2 = = a | g2| 3a 2 ee BIgS 
aa Ee s ~ a i z g s 

ao. _ _ a 

a Max. | Min. |™ Date | Max.| xfin. | Date |MinfO] >o1] @ | & 4|B8 
| 

le - ZONE @E TANGER 

Tang@T ..----secceeens seaseeee 73") +0.9 16.7 W.4 141.6 5 21.2) 3.8 12 o | 155 W541) 11 i 0 0 0 0 0 

ae 
It, - REGION DE RABAT 

1. Territoire POuezzane ; 
180 133 . 

Zoumal «ss. 350 162 | 5.3 6 jasla+5] 12 | 2 | 180 9} 9{ of of o | of o 
; Ouorzane a 505 . 157 : 7 7 0 0 0 0 o 
“ MJara ace aeeeeveeaee 400 5 5 5 - ws . . 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Ceibéra .secseaeeees soveeweren 80 

. 

Oued- Pousrate int . ie saeenees " 2 § 8 0 % 0 0 0 

SoukelArba-dnhard .clof 80 we | 4 6 {2.8} 10) 12 | o J 87 | us} ao | ww | of Oo} Of] df 6 
Koudiate-es-Sebla .s-scsssereee 10 64 6 6 . w . ws .. 
Had-Kourt ...---e--seeees a 80 80 ul u Q 0] 6 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb | . 10 20.7 8.1 5 26.0] ‘0.0 13 i 47 7 7 .: - vay 
Mechr4-Bel-Ksirl ..... ae 25 19.7 9.6 6 25.01 2.0 12 0 103 : q q 0 9 0. 0 0 
Mothrane (El) .-. . 6 106 1 1 _ . a ws . 
Lalla-lto ..-.4. . . - . . 

Boukraoua aes 10 85 8 8 se . i . 
Sidi-Slimane 80 20.0 5.9 2 12.5| a2] 13 0 99 18 13 0 0 8 9 6. 
Port-Lyauley 25 +3.3 21.8 8.1 (42.7 6 30.5] 3.0 7 o | 108 431 | 15 15 0 0 0 0 0 
Petitjaan ........-455 «| 284 4 106 81 10 10 Q 0 0 Q 0 
Sidi-Moussa-el-Haratl ......+0+ 76 87 10 10 .. . a 

3, Divers 
AYn-cj-JORTA .eeseeecccreeeeeen 150 19.0 8.2 3 12.0} ao] 12 o ) 101 100) 14°) 14 0 0 0 @ 0 
El Kansera-du-Beth 99 19,8 94 4 25.9) 3.9 12 0 16 16 15 o g 0 9 
Sal veeeeevceeceeee i 0 6 0 
Rabatis.c. ge $1.5 19.7 11.0 [+2.4 3 5 6.0 13 0 i a i 14 2 ° 0 0 1 
TURE ccc eset teens : 1 1 0 0 
Moulay-Idriss-Aghbal 350 104 10 10 0 0 0 0 0 
Camp-Batailla ...... 300 4 10 40 0 8 0 0 0, 
Skhirate ..... 60 136 13 | 13 - . a . 
Bouznika ....... 45 20.3 79 21 6.1! 641 19 q 110 12 12 Q 0 6 ® 6 
Oudjet-es-Soltane 450 144 11 11 1 0 0 0 0 
La Jacqueline ... 894 

Sidi-Bettache 300 108 9 9 0 0 0 o 0 
Todders .... 580 100 9 9 0 0 0 0 0 
Merzaga .. 750 77 6 6 ‘ 0 1 0 0 

Merchouch a0 93 5 7 
Sibara .,.+- oe te oe ae . 
Marchand 390 104 72 11 li 0 1 0 ofr 6 0 
Oulmas 125 14.3 5.0 6 19.8] 0.0 15 1 151 127 9- 7 9 0 0 1 0 
Christian 800 96 11 o . 0 0 1 e 

II. - REGION DE CASABLANGA 

1. Territoire des Chaouta : fo. 
Fedala 18.2 7 11:0 2 °/22.7/ 638 13 o | 100 13 | 18 0 0 0 0 0 Boulhaut .. 280 17.5 7.9 2 $293.0) 3.0) 12 o | 15 13°) 23 0 0 0 0 0 Dehabe} .. 200 118 11 11 0 0 0 0 0 
Sidi-Larbi ......- see 110 405 2 Set 0 0 0 a 0 
Caaablanca-Aviation 50 00 18.1 12.0 |43.9 3 24.0} 6.2 12 0 8 | 85 14 14 0 1 9 0 0 Dar-Bouazza ..-+.se-5 29 18.9 11.2 3 23.5) 48 12 0 76 13 18 0 0 1 9 0 

Saint Michet . ooo 12. : 16.5 | 0.5 3 0 104 9g 9 1 0 i 0 0 

Boucheron eae 360 4112 0 10 a _ . Rerrechia (Av: 240 18 3 8.0 8 | 2.0] 3.8] 17 0 84 12 12 0 0 0 ‘a 0 re z mw) [RLRL S| ers] gy nF 
Sidi-el- AYdi 330 7 % 5 ‘ ° ° ‘ ° ° Foucauld 218 104. 12 12 0 6 0 ‘0 ‘0 

. 89 10 10 
Settat ... 375 —0.3 17.0 6.4 )+0.9 4 2.0; 3.0 Ww 0 84 78 1 I 0 ° i $ 5 Oulad-Sard . 220 ve . . a . 1 13 | 13 0 0 0 0 0 Bled-Hasba 576 : 110 12 12 0 0 0 0 0 Im-Fout (T.P. 171 18.5 | 10.3 6 | 24.8] 5.7 13 0 | 105 15 15 0 0 0 0 0 tra. Fout . LE a 192 o1 14 14 a 0 0 0 0 echi: en ue 

Merhanna .....:. 697 % 8 8 0 0 0 0 0 

- 2, Torritetra da tan . 
Sidl-Ali-d’Azemmour ..,...... 24 144 6) 16} of Of a] 9 Mazagan (VAdir) ....-..008. 55 | —0.3 19.0 6.4 [-~-1.2 7 4.0! 2.0 1B 0 9 5 | Sidi-Said-Maachou "............ 30 mw} | wd] wT Oo] of OT oO] oO Sidi-Bennour ....c..eeeee eveeel 183 108 53 13 13 T “ * “ ZOMAMEA oye sseaveneene erereeo? 150 144 12 12 . :                                          
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RELEVE “ELIMATOLOGIQUE | bu -MOIS DE DECEMBRE 1949 (suite) 

TEMPE R ATURE DE l’ alR (T) “PRECIPIT TIONS. (P). 

- MOYENNES - EXTREMES ABSOLUS 8 : NOMBRE 1 DE JOURS DE & 8 

fx] —— = z a z 7 i ce 

5 | 2 a 3 | gh | ee |: . re 
- ae . a i 

a a « 3. fo = 9 7 BE w oG & a Eg 

STATIONS. e. Ba |}2be| eee! Bs: Eo 'g. I a |seias $3 3 . gf 2 a= 
Es B& Bas |feei ss a 5 5 evi ss Ba) = -@ ae L . a 

| #E (Sse) sgeis| 2a | = a} af \ecl2el|stl] 2-) |) 2 led] @ | ss] Se 
"i a 3 PAU |e AT) ag Ae aa] 3 Ad- a”. So ea} & he wk rn) 5 Ge a 2a 

ce lags[ze2/ 38) "8 | 2/8 (Sf) 3 1eslas) eto |“ 28 ace 
ge] “| “ | ¢2 3 oy. a a re =” a) A7 

uD o - 
oe) 

Bea] on a pol . - . . ; . 

“Max. | Min. Date | Max.| Min | fate |MinfOQ] 2° 201) @|* |X) aA| B 

- Ode 

3. Torta a a" Suel- Tem © . oo : Sof 

Khouribga 7997 | —1.3 14.8 6.6 | +0.6 95° | 64 14 14 2 1 mead 0 

Qued-Zem . 780 ' an mop, 16 13. - fof ra 

Boujad spree ener eeeneaeee 690 

130 2 12. Fe 
™ 

~ 4. Territoire du Tadla 
: 

-Kasba-Tadla-A viation £05 
/ : 

Kasha-Tadla-Agriculture 500. 4 403 68 13 13 0 0 0 0 0 

EL-Keiba .y...e0s 1.100 o - . 300- wa fu 3 o + 4 2] 0, 

Oulad-Sasel 500 - 47.1 "B7 3: | 2d] 20, 183 0.) 7 13 13 0 0 0. a) ae 

|  Fkih-Bonsalab (centre) 423 19.3 |- 72 7: | B24 85 14 a) 67. 18 13 0 0- Uv 0 6 

_ Fkih-Sensalah (sad) . 420. os o ” , . 8 : 14 a. ]° 0 0° 0 i “0 

Kasba-Zidaniiya +++ 435 
582. 14 | 14 0 0 6 i 0 

Arhbala --seeseeees . 1.680 
we). 72-| te) 1b 2. 2 0 A. O° 

Oulad-Yala 330 
. - a : . 

Naddour ...+--sss- 400 / 68 - 12.) 12] «.. vs : - a 

Bent-Mellal ...s.+s 480 fo. og Lo 13-77. 9 0- u a ]..9 

Dahra sseceeeereee . ST5 oO 65 12 12 0 0 _1. 0 ‘0 

Taguellt ...-..05 1.080 coe Jt. / TL He |. to “0. 1 0 1 0 

- ‘Ouaotiizarhte 1,000- zo. ., : . Ho | 15 14 1 0 l.-o-) .. 0 

’ Afourer ....++ 0) 19-8 66 5s | 270) 10 16 -| +O |. 63 -{ 14 fad -] 0. o-f o-}| 9 0. 

Amilal ..ee.eeeee 1.429 ARB 2 a5 6 |'19.3 |—3.0 1 °| 6 [108 |..80 15 a.) 22,0 1 -o |. 4 i) 

_Att-Mebammed 1.640 12.7) | 0.6: 8. |.20 5 |—7.0 i. | .49 | 119 AB 10° 3 oO. o-| 3 | 

We REGION DE MARRAKECH . . a 

1. Gircenserlption Hes Att Qurit | ne oop. ded fy. ef - 

‘Deumato ce taeceeebeesneen sees 14 62 bs cL 7G 21.6] 0.0 | 18 -|. 1-9 106 1) 67 7] J8 wm |.1 7 1 6 too. 

; “Onazennt . i u Le : : ‘7 76 : J f- 9 a0 0 0 3 0 

Fifol oy eseee 
142 45] 18 3 1-0 a 0 

Sidi-Rahhal . 
84 10. | 7 10 9. 1 0 0 0 

-Avt-Ourur .-- 
93° 15 "| 45 0 0 0 0 0 

. Tonfliate 
. 150 120) «40 2 0° 0 2 0 

Asscloum .. 4 158 130] 1.) 2 0. 0 0 0 

2. Territoire de- Marrakech. - 7 " . . ef . : 

Skhour-des-Rehamma +--+. seal | 500 coe PL ep 92. “a0 oo], oy}; 0 0 0 

LBemguorit sccceeeeeee ceeceeeees? 475 19.0 68-5 |-, 26 1 BH] 2.4 14. o-] 67. oH} 13. | ° 0 vu 0 0 0 

El-Kelfa-des-Srarhna “406 wa |. oe a 6 (2.8) 52) 12 of 47)... 4 14 | 442} 0 J 07) Of} oa O° 

Jbilet  ..ccceeeaeeeeee 542 . po ee fe : . 67 | - ul A a] 0 o0 0 0- 

Marrakech-Aviation . 460 | —1.4 176 | 84 +52) 2 Pad] 24 15 o.| 48 28 | -17 17 .| 0 0! 0 0 0 

Chichaoya .-ssses a * 860 $1.7 “20.9 BQ. 418 29° «|.268.0.) 14. 1B-- 0 |: 70.) 27 13 BB: o |. 0 0 0 7g 

NDar-Catd-Ouriki “800 oo Pe ep oe . : .. “111 17 17. 22) Oo]. 0 8 0 

Tahannaoute ae 925 7 ae . a : oe 

Tadderte-du-Rdat ....++66 1.650 - a - i . 61 14 14 0 0 0 0 0 

‘-Zaouta-Lalla-Takerkoust 650 20 2° GBR . 2B ) 24 i OR: 13 60 |. 68- 12 19 0 0. 0. o 4-0 

Agafouar .... 1,806 : 109 a9 go F4g9 1-66] 18° | 4} 4R1-] 51 | qe | aa yp 2 2 0 4 0: 

‘ Asni oe “150 - nn Lobe Do Pega poe. [16 | 44 21) 0]: 0 2] -0 | 

Sidi-Bou-Otmane bi oo oo dre / . af. . ~ / 

Amizmiz (€.C.) 1.000 15 8 5.0 _ Bb 13 2 |. 86 5d 16 1] 1-} 0 ey. | 

Amismiz (E.F.) 1,150 oo feo Te 90 . ld Woh Od. 1-) @ J. 0 

“Tisg wi ss... ») 1.550 

93 16 16° i) “a0 0- vo 0 

Talnten Nos . -]| 1.300 
133 13 40 3 mi) 0 3 0 

QukaYmedem .. a6 
. . 

- Iml-n-Tanoute on 
91 m0 | 19 4) #0 0 0 70 0 

Tagadirt-n-Bour 1.047 
83 166/14 - 1 2 0 27 #0 

Talate-n-Yacoub | 1,400 
. , : . Lo. 

Houkak Dawe 1380 422 -1in | 16 0 0 0 o'| o 

ghbar ..- 8 . 1 wt ao] 2 ao]. 

Tizi-w-Test ve. ceneee eee 9.100 
. - 8 . 0 . ° 0 

3. Territoire de Safi os Oe ope 

CapGantin «1.0, eeeeene 70 422 9 9. 0 o 0 oO |. 0. 

. Quiad-Amrane ace 200 - . 82 -10 io. a oan .. 

Bhrati. v.24 “180 . mo . ao. : 122 2.) 14. nee .. " 

Dar-Bi-Aias 100 . Pee tee eh Ps 7d. 148 | 44) wef. 0 | OL) 0 i 

Bafl cee eee of | 4i4 | a0. |. 12-7 j40.7 | °5 (| 240).08 7°. 4 o fass |. 7 |'-42.] 49 o}-o] o}-0 1-04 

Sidi-Mbarek-Bo' 100 : a : woe . . . . 51 -) 12 12 4 we A 

- | Louis-Gentil 820 164 94. 6° 220).30. 12 - 0 16 18 13 . 

| -Ghemata ..... 381 19.8 8.8: . 27 | 28.0] 40].- 13 21° 0 67 | 42 10 10 

4. Sorele de Hogador - , foe 

Zaouta-Bent-Hamida ...+-s+e0r- - OBO - : Pe o 4 / 

Souksel-Had-du-Dra sssreesseee “O51 19.0 9.2 98 [93.8 / 45] 14 “0 | 84 a | a.| io. nee . 

Sidi-Moktar .--ceeeessueeaeeeee 490 . / Le Ly : : : 61 - 10 0 1-0 1 0- 0 0 

Mogador ..se:scsereeceuavens o 5B E+16 201 12.5 [418] .26 | 269] 6.4 13 0 45 53 13 13° 0° 0 0 0 0 

“Boularzate 1.0. s-escseeeneeeee 35 20.0 | 10.0 24. | 257 4.7 12. 0- 99 10 10 0 oO 1- 0 0 

/ Tanondja 1.100 : - eae | 284 11 it 1 | 0 o- 6] 0 

agra 
: - : 192 (O° . 

Jemmanay 1300 11 19.7 g.7 |41.0) 25 o| ‘g0| - \ : . ' she 
Tamanar -- - . +1. : 26.0 30 16 0 84 51 . : : 

Ain-Tamalokt 12ers iicteees 500 Ds ey 1" Fy ep ey ef ty Oye 

§. Territeira e'uerearate - - ; 

QUSAEKLS ve ccccceenencnecenrees 4.100 F 10.9 11 18 | 150)-6.0| 15 14 | 53 6 0 

Tinerhlt ..4-ssssreeeee veaseans 1.847 . : . 64 9 : 3 0 1 0 0 0 

Ronmaine-dn-Dadas ....- souseeeL 1,348 3.5 —4.0 3. 100 “l- @ | UR 0 1 a 0 

FY. Redn-des-Moonna oe. eee eee tT 4nn mo, 790. . a7 0 n hn 0 a 

AWbninga ve. ieee renee eee 8.090 80 “1 By) RB wee °    



  
    
  

  

          

  

  

  

  

      

    

    

     

    

     

    

   

      

   

    

   

  
      

  

  

N° 1972 du rr aodt 1950. BULLETIN OFFICIEL 1073 

r e . 
: a 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1949 (suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
~ \ 

7 — a 
MOYENNES - EXTREMES ARSOLUS NOMBRE DE JOURS DE & g 

. . a . fz} ee _- ee a ee a 3 o- ee ° z 

f |e e g les eB] ° Sle 
STAT & e al  « & s | So] te 21 8 Dg sla? STATIONS K Jig lges|g8e2|fs| § | ¢ 3 |/22/2F/28' 23) 2]. |S8] «© o | E 

25 |seglSaailee, 24 g 2 & oH, eS) .2) 3 = a Ble | Sola & a es 18e8/2e4); S| ga | = ge |2elBslse| B [2 | zileelt ia € = Sg coloe#l2#,2#)S38), 48 ¥ Ac o3).8) 86 a ~ ZO & ss ej) a 
_ S@e ls oo 8 % B ¢ a 3 o Qs als 
7 S 6 om = a SE) B 3 8 FIs o 
#2), ~ [°° 3; 8 2j4 Jeeyse| & a 3|z7 
3 8 i = a 

Max. | Min. Date |Max | Min. Date |MingC] ©. Izo1) @ | X % |) A! B 

, jj 

| 
. ; : 63 11 mW | oO 0 0 Q 0 
. 14.8 56 18 aol_i4! 15 - 0°) 13? jou i 0 0 0 0 0 

es : 218 7.0 7 [2975] 29° x0 o | 78 4 4 0 0 0" 0 0 
Tazenakhle . - ! 14. § & 0 0 0 - 0 0 

' Talionine_. 984 : : 186 1 138 9 a 1 0 0 
Zagora . 900. 21.3 8&8 11 28.0 to 16 “69 BS. 5 5 0 0 0 0 0 
Foum-Zguid tae “700 | : . a) 7 7 0 0 0 0 0 
Tagqunite-du-Ktaoua +.-...000+ ~ -600 63 - 5 4 0 0 0 a 0 

cyt set . ~ , . 
V. - REGION D'AGADIR 

1. Garcle. d’Inezgane , 
Ain-Asmama ...ceaceseeeeeees 1.580 130° 18 | 47 1 . 1-| o | 0 
Imouzzé1-des-Ida-Outanane ....{ 1.370 . : : 143 12 12 "a a 0 0 0 
Agadir-Aviation ...-.ssseerers 32 +0.9 20 6 11.8 | 40.2] 25 268) a6 4 0 84 50-"| 12 12 0 6 a “oO 0 
Ineagane’....-ceee race cease Seeeee 8 ¥. . . 

Ademine 10° 13° | «43 0 0 0 0 0 
_] -Rokem ... 130 5 5 u 0 0 0. 0 

ae my tmp ey oe] el] ey oy 
Tanalt 2... 19 9; 9} 0! of of} 0] 6 

_ 2, Garcle de Taroudannt. ~ - ne 
| Agana betta seeweeeeaeettas 750 18.2 |. 2.8. 8% [25.0] oo] 14 3 138 28 1 Wolo ‘oO |: 9} 9}. 0 
_Tafig Lene en seer nn eten : . . 217 LS 5 + . 0 0 Talehjount vhedeaeeuetusenatens B 259 to |} 40 0 o | .6 0 0 

Siar Sma 0 ye Hl bal S| oye] 8] bye ‘Ao MZ sete ewes eeareraentoes 4 , : : LY AS a : 0 0 
Auoudannt vee det eeenene eee ri —-15 20.9 92 [434 4 26 1 15 13 0 Aa 3t 12 1 0 0 oO 0 0 

p UPDORM vessaeccees ener eceee seef L749 3.2 | 4.7 |---| 8 [15 6]go] 13 afar} ao la | 0 01 0 Q Le. ATEADA ANA sec ceeeeeseeeees 1.730 151.) | 20 é 5 0] f. 01 EO 

3. Tereitalre do Tiznit : po, , 
| Tafraoute . vee 132° | 9 9 0 0 O- 0 0 Tiznit ve 21.3 oP) 28 815] 5.3 3 oO f-16 | (25 i sit r/o] 4 o] c mea : 06 13 13 0 0 1 0 0 

Titerinite 125 74 7 0 0 0 0 
Timgulicht | 18 Ww 8 2.) 0 |} 6 37 0 

_Talraoute-n-A 3 3 - 7 - - an 
Rouk-ot-Tlela-des-Akheass 1g 12 y2 1 0 2 0 0 

Jemda:n-Tivhirt .... a 7 9 ° 0 5-| 2 8 [frane-de-l’Anti-Aths. 180 ; i 0 ° g a 6 Dieipot ...... oetuednunccecnes 700 . 105 an 8 ° 6 a Tata... weeaeeeee 300 18.3 |] -7.4 4 | 23.0} 29 15 0 | 126 8g 8 | 0 0 a 0 0 
Oued-Noun PN 1s ~ | is 3 | 301 e 0 0 0 ‘ . . a . a Toni ae 7 one 23.0 | 12.6 23 7251) 4.0 5 0 | 86 8 8 0 -0 0 0 a 
Aourioura . ae “48 : 120 4 4 ° 0 0 0 o 0 
en 370 48 3 a 6 8 0 8 0. ‘} Afoun-du-Dra - 450 © 60 9 a 8 .@ 0 0 0 

VI.- HAUT-PLATEAU OU DRA 

Tindouf ........ .. 630 
Fort-Trinquet- 350 22 8 2 3 4 31.46 5,9 13 o | 121 4 4 0 0 o|].0 0 

VII, - REGION DE MEKNES 
~ - T. Torritlre de Meko’s a 
Sidi-Mbarekstu-Rdom ......... 497 a7} 4 
AYa-Taoujdate...-- +... : 550 . 16.0 6.2 G6 {atol_os| 13 1 " : XN 7 1 3 ; 1 3 Meknds (St. P68. hort.) 582 +67 | 16.5 68 1416 3 | 20) 0 13 1 | 131 f 400 | 40] 9 1 0 0 1 0 
AYt-Naamaa ......,. gas |. 07 1): 5 i 3 1 ‘ , El-Hajeb .....-..- 1.050 -| 408 | 135 | 5.4 [4271 6 Joe lye! as a fais wie) et fy dd ef eo 
Urabe... ress |—03 | 91 )—07 |424] 6 | t60 —5'6| i | 20 ant |aee |) ta | 43 ft 4 ;| 9| 3 Mii Scconoicfag@ [AME BT) S628) 8 fay ogy os fey fie a |e ag) a) a | Fl-Hammam. ........... : 5 > | 22 5 6 * | 18 Hammam, vineeeef 1.200 187 313i 2;}o!el es ° 

2. Cercle do Khonltra 
Moulay-Roudzza . . Khenlfra...... 142 15 12 1 2 6 2 0 Ehenitra ae +05 178 4.35(,21 30 242 | 0 13 1 | 144 | 104 15 mol: 2 o | 0 1 0. 

4, Cercle de Midelt 
Tizer: ... 1,600 

* Mide 1.509 | a9 | - 9 6 3 9 0 3 0 

Tounfite 950 i 8 4 ws ” 9 f 0 , n 
vo : 67 i 41 W 3 0 | 6] 0.                                  
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

wi 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 
. fea] | q ol. — an S £ 

5 o cy 3 3 5 4 g S a = 

| « « a 72 a2\8S& . a 3 
STATIONS Ei Be |gbelosa| bs g g g 8 2a 24d eg q Be S A 

Be 868 |aus|Gaes]/ S8)-,8 g g eo =| en Fa| 2 ® ee. | 8S | 2 “ a & 4 aw |eee fee/ fe) 2) £ 6 | $34 |fel/2a/s2/ 2:} 4-| 2 | ea B27 /88 
“4 Sg i/2,e/ce28|/28/ ag Hl) 2 |4ale7)ea./88| #) 2 | 2 les g g]z° Aev | aE. = 3 & a 3 2s 

sy £ a 7 a |) & z#2l/aa| wo a 1S 8 a a a aol a m2 _ a » 4 
% a n° 7 7 = a AY {a 8 & 

# - — | a 
‘ Max. Min. Date | Max.| Min. | Date |Min<O] > =o1) @ | * R A 4 

4, Territoire du Tafilalt th, 
Talsimat -....00+ enenoeee svesee| 1.3272 13.1 3.3 6 | 182/20] s | 111 9 8 3 | 0 ‘em 2 6 
Gourrama .,. soussse] 1,960 : 79 13 12 3 0 0 _ 3 
Benk-Tadjit ......1s+e-seeeeeee 1.100 ( 87 wz | 11 1 1 1 0 4...) 
Rich .:.....4.. soeeee] 1.420 77 9] .. 2 6 0 0 OP 
Assif-Melloul ....-ssssseceeees 2.200 . 30 - 5 ve, 0 0 6 : 
Outerbate ..eccceee eee esannees 2.000 9.3 —1,0 8 14.5 |-7 5 13 23 43 10 7 1 2 0 1 4 
Bonanane . veof — 840 : : 42 7 7 0 0 0 a 0 
Kaareap-Gouk ..----eseeecenaee 1,060 126 8 8 1 9 0 0 0 
Boudenlb e+] 925 30 8 8 0 0 0 4 0 
Assoul . -e+| 1,670 37 9 9 2 0 0 a. 
Ait-Hanl -.| 950 + 36 6 6 0 0 0 0 O° 
Goulmima . . 950 59 8 8 0 0 0 0 0 
Tinejdad a 100 108 6 6 0 1 1 6 0 
Erfoud .... . 925 . 
Rissani .. . 766 18.7 Bl - | 28.5 10 4 4 0 0 0 a. 0 
‘Alnif .... . 873 59 - 8 °8B 1. 0 1 Q 0 
TAOUE <i pccacaneseeaneeneneers 600. 15 4 4 0 0 0 0 0 

Vill, - REGION DE FES . 
1. Terrtteire de Fos 

El-Kelda-des-Slés ...... dveteeee 425 : “ 121 129 8 8 0 0 0 oO 0 
Cheraia  ..---sasseeacueenes we 100 . . . 

Karia-batMohammed ..,.ssesee 150 17.0 3.0 7 22:5 20 12 0 99° 12 42 0 0 0 0 Qo- 
TESA veer e cca eeeenee teseeae 240 16.9 7.8 6 241; 0.8 13 0 121 rer 1 0 0 1 0 0 
Leban oceseceeecsacceaeneeees 200 . 87 6 6 | .. wef es . 
Sidl-Jelil weeaeae 205 . 

Ghbabat .....sceceeeseneeres 460 - 
Tahala  scceccaecersseenusenuas 498 . : ’ my 99 : 15 15. 1 1 0 0 0 
Fas-Aviation erase 416 | —0.3 15.6 7.9 143.0 8 21,2 |—0.4 13 1 101°] 938-] 11 11 1 0 1 1 6 
AitAyach ..-+--- pe seaeeeneees 680 _| 84 a) 6 1 0 0 1 ¢ 

2. Corele de Sefrou 
Sefrou (St. rdg. hort.) .....0-- -B51 +0.5 15.6 51 [409 ) .8 | go 0.0 12 1 100 101 10 9 1 0 0 - 4 0 

4 Imouzrar-du-Kandar ........5+ 440 : . . ee Joa . . 105 11 9 3 0 6 3 0 
Imouzzér-des-Marmoucha .....] 1.650 9.9 0.0 3 | 18.0 |—5.0 15 15 | 130 12 10 4 0 1 6 0 
Dalet-Ahaoua ....cscceeereeees 1.550 ° , . 
Skoura ....e05- 1.200 
Dalet-Hachlaf .... 1.760 _ | 87 . 
Almis-du-Guigou 1.480 50 10 -9 1 1 qa 2 Oo 
Boulemane .....-- secvrereeee- | 1,860 114 17 16 |: 4 a 0 a 0 

8, Corcled du Haut-Ouerrha 
et du Moyen-Querrha 

Tabouda .. 500 167 11, 11 Q 0 1 0 o 
Jbel-Outka 1.107 285 12 8 2 8 2. 4 0 
RAhafaaY 845 189 120 12 0 0 0 0 
Taounate sseseceees 668 16.2 6.8 5 |-25.0 | 3.0] ° 14 o | 165 9 8 1 0 1 1 6 

4, Territoire de Taza 
Tamchechh .cesssesevasaanen 1.718 , 
Tizi-Ouzli . . 1 128 6 4 3 1 0 9 0 
Aknoul 13.5 3.2 5 17.2 |—1.5 13 3 96 7 5 2 1 0 4 0 
Saka ..... - 14 
Tahar-Souk . 221 -10 10 1 0 1 1 0 
TaYnesate .... 13 4 3.7 3 18.0 0.0 18 i 225 18 10 3 0 Qo. 5 0 
Kef-cl-Rhar .... 800 157 6.3 6 4.0] .. . +. | 200 10 9 1 0 1 2 0 
Bab-el-Mrouj 1,100 - 144 8 8 4 0 4 0 0 
Beni-Lennt ... ete 595 213 11: 11. 9 1 o 0 0 
Sidi-Hammou-Meftah . 134 7 7 1 0 1 0 0 
TRUA oe ee geca ee eee eeaaaee 15 2 6.5 & 20.9 {0:5 13 6° 7145 | 182 8 a) 1 0 Q. Q 0 
Col- de-Touahar 13.8 76 2. 20.2 |—0.2 13 0 108 WW 11 1 0 0 1 8 
Guercif ...... 01.2 163 6.3 |/+1.2 8 22 0 |--0.5 15 0 14 14 11°] li. 1 0 O° 0 0 

Bab-Bou-Idir 95 2,8 . 7 5.5 |—6 4 18 6. | 187 9 6 3 .2 0 7 0 
Bab-Azhar . : 188 10 10 2 i 4 1 1 
Mahiridja , 41 5 5 0 0 0 0 0 
Merhaoua 73 9 6 2 1 0 3 0 
Berkine 58 19 9 6 3 0 0 8 0 
Tamegilt . 138 4 14 9 4 a ol 6 0 
Oulad-Ali 2. ..05 : 44 11 8 3 0 0 3 0 
Outat-Oulad-e! 1.2 17.7 2.4 143.6 18 21.2 0 12 4 25 7 7 0 0 6 4 6 
MissOur .ssccsceuneccaaeeas 15.6 3.5 8 23.0 |—1.0 17 4 44 u 11 1 0 i 1 0 

IX. - REGION D'OUDA 
Saidia-du-Kiss . tee 10 94 ) 9 a 0 0 0 
Madar Hose 130 - 7 8 vs os . ° 

” 7 7 0 0 Berkane ia4 |—o4 | 17.7 | 8.5 J4a.8] 8 |oss] sal 14 ojo fla! 4a{5f{olof]ol ol e 
Afn-Almou .., 1.300 , 123 6 x 8 6 1 6 @ - Taforalt .... 850 . 81 8 s |' 4 8 0 0 0 
El-Alleb .... 450 82 81] 8) 0] of of] of o Ouida -.......ceees 574 | +1.3 | 16.9 6.2 |+1.2 8 23.4 | 1.0 4 0 97 48 9 9 0 0 0 0 0 . 
El-AYoun  ....es. 610 . , 68 9 9 0 0 0 0 0 Taourirt .....05 $92 20 7 5 5 1 0 0 0 0 
Berguent ... 988 55 8 6 3 0 9 0 
Afn-el-Kbira 1.450 7 9 6 3 0 a} ‘9 0 
Tondrata ....ss« 1,460 J |e 73 12 12 2 0 0 2 6 
Boudrfa 1.810 12.1 5.3 5 | 18.0 |—1.7| 13 3 | 76 13) #12 ® 1 1 0 0 
Figuig. ....cesecsesee creeceeee? 900 7.7 6.7 6 22.5 |—0.5 15 2 14 7 7 0 0 0 0 6   
   

     

  

     

    

    

   

    

                                           


