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TEXTES GENERAUX 

* : , 

Dahir du 4 aoft 1950 (21 chaoual #369) modiftant ot compléiant le 
dahir du 2 juillet 1947 (48 chaabane 1366) -portant réglementation 
du travail. ‘ 

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

“Que ‘Von sache par les présenies — puisse Dieu ¢ en élever et-en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Oat AaiaaateeammierLtmetis Tybee 21S “Ta setae 

Vu le dahir du 2 juillet 1087 (13 Chaabiing 1366) portant régle- 
menialion du travail, 

A-DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 60 du dahir susvisé du 2 juillet 
1947 (13 chaabane 1366) est modilié ainsi qu'il suit : 

« Article 60. —- En cas de contravention aux dispositions des 
2 

arrélés relatifs 4 l’exécution du chapilre premier du titre II du 
présent dahir, le jugement fixe en oulre le délai dams lequel seront 

exécutés les lravaux de sécurilé imposés par lesdites dispositions. 

« Si, aprés. une condamnation prononcée en verlu de 1’aliztéa 
précédent, les mesures de sécurité ou de salubrilé n'ont pas été 
exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la 

condummation, l’allaire est, sur un mouveau procés-verbal, portée 
devant le tribunal de premiére inslatice, qui peut, apres une nou- 

« velle mise cn demeure reslée sang resultat, ordonner ia fermmeture 

dé |’établissement. 

« Tout procés-verbal conslalant une contravention aux disposi- 
tions du chapitre premier du titre DY du préseni dahir pour 
laquelle le contrevenant a déji fait Vobjet de deux condamnations 
dang les douze mois précédents, est transmis au tribunal de pre- 
miére instance qui peat erdonner la fermeture de. Vétablissement. 
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« Le jugemont est susceplible” d’appel, ba~ cour statue d’ur- 
genee. » 

Aur. a. — Le dahir précité du‘a juillet 1947 (13 ebaabane 1366) 
est complété par un arlicle 28 bis ainsi comgu : 

« Article 28 bis, — Le directeur de la santé publique et de la 
famille arréte, pour tout chantier comprcenant au moins dix 

« ouvricrs, la liste deg médicaments el du matériel médical qui doi- 
» vent élre détenus em permanence sur le chantier, 

« Les chefs d'entreprise ou leurs préposés sont tenus de pré- 

senler les médicaments el le matériel] visés A l’alinéa précédeni a 
toute réquisition des agents chargés de l’inspection du wavail. 

Ant. 3, —~ Les 5° et 6° alinéas de Varticle 29 du dahir ti 
du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) sont abrogés. 

Arr. 4. — Le présent dahir entrera en vigueur le trentiéme jour 
qui suivra sa publication au Bulletin officiel da Protectorat. 

« 

rt 

« 

fait & Rabat, le 21 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

+Vu pour promulgation et mise A exécution * . 

Rabat, le 21 décembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.



.. N° 1993 du 5 janvier 1951. 

Dahir du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) complétant le dahir du 
7 juitles 1942 (22 Joumada II 1361) sur le -warrantage des biés 
tendres et durs, des océréales secondaires et des autres ‘Prodults 

de la récolte 1942. 
’ 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! — 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PRemien. — Le premier alinéa de l'article premier du 
dahir du 7 juillet 1942 (22 joumada II 1361) est complété ainsi qu’il 
suit : 

.« Article premier. —- L’Gitat gavantit au profit de tout établis- 
sement de crédit réguligrement constitué, pour le cas de dépré- 
ciation de gage et d'insolvabilité du débiteur, le remboursement 
partiel des avances faites & ]'Union des dacks-silos coopératifs du 
Maroc, aux coopératives indigenes agricoles et aux sociétés coopé- 

Tatives agricoles marocaines sur les biés tendres et durs, les céréales 
secondaires et sur les autres produits de la. récolte 1942, donnés 
en gage dans les conditions ci-aprés. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

    

Arrété viziriel du 28 novembre 1960 (17 safar 1376) 
relat! & Vimportation et au commerce de Vacide acétique. 

Le Granp Vizin, ' 

Vu le dahir du 14 octobre rgi4 (23 kaada 14832) sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires ct des produits agricoles, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ,; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1934 (a1 chaoual 1352) portant 
_téglementalion de la fabrication et du commerce des vinaigres ; 

_ Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
el des foréls, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation, la vente, la mise en vente 
ou ja détention on vue de la vente de l’acide acétique ne sont auto- 
risées que si le produit a éié au préalable dénaturé par addition 
de furfurol 4 raison de 10 grammes au moins par hectolitre d’acide 
acétique, 

A lVimportation, la dénaturation sera effectuée en douane sous 
la surveillance des agents de l’administration des douanes et impéts 
indirccts. 

L’importateur sera tenu de fournir lo dénaturant et la main- 
d’ceuvre nécessaires pour ]’opéralion. 

Ant. 2. — Les dispositions ci-dessus me sont pas applicables & 
Vacide acétique destiné aux usages pharmaceutiques ou aux besoins 
des laboratoires d’analyse. 

Anr. 3. — L’entrée au Maroc de l’acide acétique non soumis 
4 dénaturation cst subordonnéc & une autorisation spéciale délivrée 
par le directeur de J’agriculture, du commerce et des foréts. 

La demande d’importation devra indiquer : 

1° La quantité d’acide acétique 4 importer ; ; 

2° L’usage auquel il est destiné ; 

3° Le nom et l’adresse du destinataire. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL . 3 

\ 
“Celui-ci sera comptable des quantités importées au 1 regard du 

service de la répression dea fraudes. 

ART. 4. — L’acide acétique contenu dans les vinaigres prove- 
nant de la fermentation acétique des liquides alcooliques, n ‘est pas 
visé par les dispositions du: présent arrété. 

Ant. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur & compter de 
sa publication au Bulletin officiel. 

le 17 safar 1370 (28 novernbre 1950). Fait &@ Rabat, 

, MogaMEp ux Mogart. 

* Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 22 décembre 1950. 

Le Commissaire résident aénéral, 

- . A. Jum. 

  

  

Avrété viziviel du 28 novembre 1950 (17 safar 1870) modifiant l’arreté 
viziriel du 22 novembre 1921 (22 rebla EF 1340) relatif 4 fa vente 
des beurres, saindoux, hatles es matiéres grasses alimentaires, 

  

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 133) sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires ct des produits agricoles, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou compléié ; 

Vu l'arrété viziriel du 22 novembre 1921 (29 rebia I 1340) rela- 
tif 4 la venie des beurres, saindoux, huiles et matiéres grasses 
alimentaires et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, . 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — article 6 de Varrété Viziriel susvisé du 
a2 novembre 1931 (a2 rebia I 1340) est abrogé et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 6, —- Une huile alimentaire est dite : 

« Naturelle » si elle a été extraite uniquement par des procédés 
« mécaniques de fruits ou graines d’une méme espéce bolanique et en 
« bon élat de conservation, sans rancissement, ni moisissure, si 
« elle a élé bien clarifigée, mais seulement par des moyens mécani- 
« ques, et si elle n’a été ni raffinée, ni blanthie ou neutralisée 
« par des moyens chimiques ; 

« Raffinge » si elle a subi un traitement chimique et physique 
« destiné a éliminer certaines défectuosités ou imperfections, que 
« huile provienne de fruits ou de graines d’une méme espéce 
« botanigue, ou d’un mélange d’huiles extraites de fruits ou de 
« graines d’espices botaniques différentes ; 

« De coupage » si elle a été obtenuc par laddition 4 une huile 
« naturelle, d'une huile raffinée, ccs huiles provenant l’une et l’au- 
« tre de fruits ou de graines d’une méme espece botanique ; 

« De mélange » si elle a été obtenue par le mélange d’huiles 
« Daturelles, d’huiles de coupage ou d‘huiles raffinées provenant de 
« fruits ou de graines d’espdces botaniques différentes. 

« Ont seules droit & l’appellation'« pure » Jes huiles naturelles, 
« les huiles de coupage et les huiles raffinées obtenues a partir de 
« fruits ou de graines d’une méme espéce botanique. . 

« L’emploi de noms de fruits ou de graines dans la désigna- 
« tion d'une huile alimentaire n’est autorisé que si cette huile 
« provient exclusivement des fruits ou graines indiqués. 

« Selon leur acidité, exprimée en gramme d’acide oléxpue pour 
« roo grammes du produit, les huiles alimentaires mises en vente 

« sans indication des fruits ou graines dont elles proviennent ou 
« leurs mélanges, ne peuvent étre désignées que sous VPappella- 
« tion : 

« Huile de table » st l’acidité est inférieure ou égale & o gr. 7; 

« Huile comestible » si Vaeidité est inférieure ou égale 4 29 gram- 
« mes,
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« Selon leur acidité, exprimée en gramme d’acide oléique pour 
« 100 grammes du produit, la qualité des huiles alimentaires doit | 

a étre indiquée eaclusivement de la fagom suivante : 

« a) Muiles dont Uaeidilé est inférieure ou égale a 2 grammes 
pour 100 grammes du produil : : 

« 7° Huiles naturelles dont la dénomination fait connaitre le 
« fruit ou la graine dont elles proviennent : 

« Vierge exira » si Vacidité est inférieure ou égale ao gr. 7 5 

. « Vierge 17° qualité » si Vacidité est inférieure ou égale A 
« 5 eT. 5 . 

« Vierge 2° qualité » si Vacidité est inférieure ou égalega 
ar. 5; ; 

« Bouchable » si l’acidité esl inférieure ou égale a 2 gr. 

«.2° Huiles de coupage dont la dénomination fait connaitre le 

« fruit ou la graine dont elles provicnnent : . 

« Extra-fine » si Vacidité est inférieure ou égale ao gr. 7 

« Surfine » si l'acidité est inférieure ou égale ar gr. 

« Fine » si Vacidité est inférieure ou égale a a er. 

“« 8° Huiles raffinées : , 
« Une huile qui a subi le traitement du raffinage ne peut pré- 

« tendre au qualificatif « raffinge » que si son acidité n’excéde pas 
« o er. 5. Le qualificatif « neutre » peut étre appliqué aux huiles 
« raffinées dont l’acidilé est inféricure & 0 gr. 1 | 

_« 4° Huiles de mélange et builes dont la dénomination ne fait 

« pas connaitre les fruits ou les graincs dont elles proviennent © 

‘« Surchoix » si l’acidité cst inférieure ou égale 4 o gr. 7 

« 1 choix » si l’acidité est inférieure ou égale a1 gr. 

« 2 choix » si l’acidité est inférieure ou égale 4 2 gr.. 

« b) Huiles dont lacidité est supérieure @ 2 grammes pour 

« 100 grammes du produit : 

« 1° Huiles d’olive et d’argan - 

Courante » si l’acidité est inférieure ou égale 4 3 grammes ; 

« Lampante » si Vacidité est supérieure 4 3 grammes ; 

z 

« 2° Huiles autres que (olive et d/argan ;: 

« Les huiles extraites de graines au de fruits autres que ‘Votive 

et l'argan et dont Vacidité exprimcée en acide oléique est supérieure 

4 2 grammes ne peuvent étre mises cu venle comme niles alimen- 

taires, . 

« L’emploi de toute indication, de tout signe, de toute appella- 

tion ou marque commerciales susceptibles de créer une confu- 

sion dang l’esprit de lacheleur sur la nature, la qualité, la com- 

« position el Vorigine d’une huie alimentaize, est interdit en toutes 

a circonstances et sous quelquc forme que ce soit. 

« Jl est interdit de transporter, détenir, mettre en vente ou 

vendre une huile alimentaire sous une dénomination qui ne 

serait pas conforme aux dispositions ci-dessus, » 

Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). 

Mowamep EL MoKRi. 
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Vu pour. promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 décembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A, Jun. 

  

  

Arrété résidentiel du 27 décembre 1950 fixant la Mste des journanx 

autorisés & recevoly les annonces et insertlons légales, judiciaires 

et sdministratives. . 

  

Le GENERAL D'ARMEE, 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 15 du dahir du ra aodt 1913 relatif. 4 Vorganisation 

judiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel les 

‘Construire, 

COMMISSAIRE RiSIDENT GENERAL |   

OFFICIEL N° 1gg3 du 5. janvier 1951. 

  

insertions judiciaires et légales peuvent étre cffectudes dang l]’un 
des journaux désigriés 4 cel effet par un arrété du Commissaire rési- 
dent général.; . 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin rgf2 portant reglement des 
insertions légales et judiciaires, 

ARRMTE : 

ARTICLe uniguE. — La liste des journaux aulorisés 4 recevoir 

cn 79351 les annonces ct insertions Jégales, judiciaires ef administra- 

lives prescrites pour la publicité et la validilé des actes, des procé- 
dures ou des contrats, est arrétée ainsi qu’il suil : 

Quotidiens : Courrier du Maroc, Echo du Maroc, Es-Sadda, Jour- 
nal du Maroc, Maroc-Matin, Maroc-Soir, Maroc-Presse, Vigie maro- 
caine, Petit Marocain- Progrés marocain, Petit Marocain, Stocks et 
Marchés ; ~ , . 

Autres publications : Agadir, Action syndicale, Atlas, Bulletin 
africain des matiéres grasses, Bulletin de la chambre d’agriculture 
de Casablanca, Bulletin de la chambre de commerce de Casablanca, 
Bulletin de la chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie de 
Mazagan, Bulletin de la chambre de commerce de Rabat, Combattant, 

Documentation marocaine, Eclaireur marocain, El 
Moghrebi, Entreprise au Maroc, Epicier marocain, Gazelte des tribu- 
nauz, dfellerie et Tourisme, Jourrial de Ualirmentation, Information 
marocaing, La Koutonbia, Maroc-Demain, Maroc maritime, Maroc- 

Monde, Maroc oriental, Maroc primeuriste, Maroc socialiste, Noar, 
Paris, Petit Casablancais, Réveil du Moghreb, Revue fiduciaire maro- 

- cainé (ex-Revue complable, fiscale et juridique), Revue marocaine 

de droit, Semaine financiére du Maroc, Sud marocain, Terre maro- 
caine, Tribune des vieux Marocains, Transports-Maroc. 

Rabat, le 87 décembre 1950. 

A. Juin. 

  

  

Arrété résidentiel du 27 décembre 1960 relatif 4 l’organisation d’une 
session extraordinaire du conseil de révision appelé & statuer sur 

les demandes de sursis d’incorporation formulées par des jeunes 

gens susceptibles d'etre: appelés sous les drapeaux ayeo la classe 

1951, 

  

Le GENERAL »’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion @honneur, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée et, 
‘notamment, ses articles a2 et 23 ; 

Vu Varticle 10 de l’arrété du ministre de la défense nationale 
du 7 février rg5o relatif a la révision de la classe 1951, 

ARRETE | 

_. Une session extraordinaire du conseil de 
& 9 heures, au sitge 

ARTICLE PREMIER. 

révision se tiendra & Rabat, le 28 févricr 1951, 
de la région civilc, pour examiner : 

1” Les demandes de sursis d’incorporation qui n'auraient pu BP 
-@tre formulées au cours de la session ordinaire du conseil de révi- 

sion de la classe 1951 ; 

2° Le cas particulier des jeunes gens appartenant A la classe 1951 
‘dont la situation justifie une modification 4 la décision primitive 

prise par le conseil de révision. 

Arr. 2, — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur 

Yes demandes écriles gui lui seront ‘présentécs par le commandant 
du bureau de recrutement du Maroc, aura Ja composilion suivante : 

Le chef de la région, ou.son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par Je chef de la région, mem- 

bres civils ; ¥ ; 

Un officier supérieur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Un officier du service du recrutement ou, 4 défaut, un sous- 
officier du grade d’adjudant-chef.
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N° 99 du 5 janvier 1951. 

Les membres de la commission seront convoqués pour Vheuré | 
du conseil de révision. . . / 

Ant. 3, — Les jeuncs gens intéressés devront remettre leur 
dgmande écrite accompagnée des piéces justificatives prévues par 
les arlicles 46 et 47 de l’instruction du 4 décembre 1935, 4 l’autorité 
municipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour 
le 20 février 1951 an plus tard au commandant du bureau de 

recrutement du Maroc, & Rabat. 

Ant, 4, — A moins de circonstances exceptionnelles les candi- 
dats ne seront pas convoqués 4 cette session extraordinaire. La 
décision rendue 4 leur égard par le conseil de révision leur. sera 
nolifiée par les soins du président du conseil de révision. 

‘Anr, 5. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront portées 
par leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions dans 
la presse ct des avis affichés aux services municipaux, bureaux de 
contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 27 décembre 1950. 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 81 aoft 1950 

déterminant les taxes 4 peroavolr, du 1* Janvier au 31 déoem- 
bre 1951, pour l’alimentation des fonds oréés par la législation 

marocaine sur les acoldents du travail, 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant la réparation des acci- 
dents du travail, nolamment son article 25, tel qu'il a été modifié 
par les dahirs des 6 septembre 1941 et 20 septembre 1946 ; 

Vu le dahir du 16 décembre rg4a relatif au fonds de solidarité 
des cmployeurs de la zone francaise de l’Empire chérifien pour la 
réparation des accidents du travail, notamment son article 4 ; 

Vu le dahir du 9 décembre 1943 acordant des majorations et des 

allocations aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit, notamment son article ro, . 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le montant des taxes A percevoir, du 1 jan- 
vier au 3: décembre 1951, en vue de l’alimentation des fonds créés 

par la législation marocaine sur les accidents du travail, est fixé 
ainsi qu'il suit : 

rc 

Fonds de garantie 

Fonds de solidarité 

Fonds de majoration   

1° CATEGORIE 

Taxes 

applicables ‘ 

aux primes 

d’assurances 

  

0,50 % 

Mémoire 

15 %   

2* CATEGORIE 

  

  

Taxus 

applidables 
aux capitaux 
constitulifs 

des rentes 

1,50 % 

Mémoire: 

45 %   
Les taxes de la premiére catégorie sont pergues sur toutes Jes 

primes d’assurances encaissées au litre de la législation marocaine 
sur Jes accidents du travail par les organismes d’assurances et ia 
caisse nationale francaise d’assurances en cas @’accidents, 

Les taxes de la deuxiéme catégorie sont pergues sur les capilaux 
constitutifs des rentes mises 4 la charge des exploitants non assurés, 

_ autres que l’Etat chérifien ou que I’Btat francais. 

Rabat, le 31 aoat 1950. 

R. Manear.   

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1992, du 29 décembre 1950, 
page 1587. 

{, 

Dahir du 1 décembre 1950 (20 safar 1370) abrogeant Ie dahir du 
29 février 1g20 (4 joumada II 1338) ect édictant de nouvelles dis- . 
posilions réprimant la spéculation illicite sur les loyers. 

Au lieu de: 

« Vu le dahir du 80 novembre 1943 (2 hija 1362) édictant des 
mesures spéciales 4 l’égard des lovers des locaux A usage d’habita- 
tion dans les médinas et quartiers indigénes des villes nouvelles » ; 

Lire: 

« Vu le dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1369) réglemen- 

tant les lovers des locaux A usage d’habilation dans les médinas et 
quarticrs marocains des villes nouvelles ; » 

etn 

TEXTES PARTICULIERS 

Décision résidentielle du 1° janvier 1951 

pronongant l’exclusion d'un membre du Conseil du Gouvernement. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA Ripupiiove FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu les décisions résidentielles des 10 mai 1993 et a0 décem- 

bre ro47 relatives & la représentalion des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ; 

Considérant qu’au cours de la session du mois de décémbre 1950 
de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, 5i Mohamed 

Lvazidi, représentant du deuxiéme colléce marocain. audit Conseil, 
chargé du rapport général sur le budget, aprés avoir donné & ce 
rapport un caractére et des conclusions politiques: fondées sur des 
imputations injurieuses & Végard de la France, et motivé ainsi 
Vavertissement donné 4 lui-méme comme 4 |’Assemblée que la répé- 
tition de propos de caractére politique et injurieux pour la France 
n'y serait pas tolérée, a néanmoins persisté dans son attitude au 
cours des débats pour s’associer finalement 4 la provocation que 
constituai! le rapport de Si Mohamed Laghzaoui en quittant, l’un 
des premiers, la salle des sfances A la suite de l’exclusion dont 
celui-ci venait d’étre l'objet, 

DECIDE : 

Si Mohamed Lyazidi est exclu de la section marocaine du Conseil 
du Gouvernement. 

De ce fait, il perd les avantages et prérogatives dont i] bénéfi- 

clait en qualité de membre du Conseil dn Gouvernement, et cesse 
d’appartenir aux conseils, comités et commissions ot f] siégeait en 
cetie qualité. . 

Rabat, le. 1° janvier 1951. 

A. Juin. 

    

Décision résidentielle du i janvier 1961 

pronongant l’exclusion d’un membre du Conseil du Gouvernement. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
dE LA REPUBLIOVE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidentielles des 10 mai 1923 et 20 décem- 
bre 1947 relatives A la représenfation des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ;
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Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre 1950 
de la seclion marocaine du Conseil du Gouvernement, Si Mohamed 
Laghzaoui, représentant du deuxiéme collége marocain audit Conseil, 
a donné an rapport technique dont il était chargé um caractére et 

' des conclusichs nettement politiques, violant ainsi délibérément le 
' statut organique du Conseil ; 

Que la thése développée dans ce rapport comportait des imputa- 
tions injuricuses pour la France,; 

Que, maleré Vaverlissement donné & 1’Assemblée aprés la Iecture 
du tapport général. de Si Lyazidi que la répétition de telles accusa- 
tions injurieuses n’y serait pas: tolérée, il a maintenu le texte de ce 
Tapport, qui prenait ainsi un caractére de provocation, 

DECIDE : 

Si Mohamed Laghzaoui est exclu de la section marocaine du 

Conseil du Gouvernement. 

' De'ce fait, il perd les avantages et prérogatives dont il bénéfi- 
clait en qualilé de membre du Conseil du Gouvernement, et cesse 

_@’appartenir aux conseils, comités et commissions ot il siégesit en 
cette qualité. 

Rabat, le 1 janvier 1957. 

A. Jum. 

  
  

Déolston résidentielle du 1% Janvier 1984 
pronongant la suspension d’un membre du Conseil du Gouvernement. 

  

\ 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&APUBLIOQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidemtielles des ro mai 1923 et 20 décem- 
bre 1947 relatives A la représertalion des intéréts économiques des 
Marocains.au Conseil du Gouvernement ; . 

Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre rg5o 
de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, $i Haj Abdes- 
Jem Guedira, représentant du deuxiéme collége marocain audit 
Conseil, a quitté la salle des séances 4 la suile de Vexclusion dont 
Si Mohamed Laghzaoui avait été lobjet ; ‘ 

Qu’en agissant ainsi, malgré lVavertissement donné A ]’Assem- 
blée aprés Ja lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 
que la répétition de propos de caractére politique injuriewx pour 
la France n’y serait pas toléfée, il s’est associé 4 la provocation que 
constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECME : 

Si Haj Abdeslem Guedira est suspendu jusqu’A nouvel ordre de 
ses fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. : 

Pendant Ja durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogatives aitachés 4 Vexercice des fonctions de membre du 
‘Conseil du Gouvernement et nme pourra siéger dans les comités, 
commissions et conseils of i] représentait cette assemblée. 

Rabat, le {°° janvier 1951.. 

A, Jur. 

  

Déotston résidentietle du 1° janvier 1951 

pronongant la suspension d’un membre du Consefl da Gouremement, 

Lz ctintRAL n’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT ctntinaL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion @’honneur, 

Vu Jes décisions résidentielles des 1¢ mai 1923 et 20 décem- 
bre 1947 relatives 4 Ja représentation des intéréts économiques des 

Marocains au Conseil du Gouvernement ;   

OFFICIEL anvier rg5r. N° 1993 du 5 j 

Considérant qu ‘au cours de la session du mois de décembre 1950 
de la section, marocaine du Conseil du Gouvernement, $i Mohamed 

: Laraki, représentanl du deuxiéme college marocain audit Conseil, a 
quitté la salle des séances & la suite de Vexclusion dont $i Mohamed 
Laghzaoui avait été l’objet ; 

Qu’en agissanl ainsi, malyré Uaverlisseoment donué a V’Assem- 
blée aprés Ja lecture du rapport général de- 8i Mohamed Lyazidi 
que la répélition de propos de caractére politique injurieux pour 

la France n’y serait pas tolérée, il s’est associé A la provocation que 
constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si Mohamed Laraki est suspendu jusqu’A nouvel ordre de ses 
fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogatives attachés A Vexercice des fonctions de membre du 
Conseil] du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 

commissions et conseilg of il représentait cette assembléc, 

Rabat, le 1° janvier 1951 

A, Jum. 

  
  

Décision résidentielle du 1° janvier 1951 

-pronongant Ia suspension d’un membre du Conseil du Gouvernement, 

Le GiNERAL p’ARMIE, ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RAPTBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidenticlles des 1o mai 1923 et a0 décem- 
bre 1947 relatives a la représcntation des inléréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ; 

Considérant qu’an cours de ja session du mois dé décembre 1950 ~ 

de la section matocaine du Conseil du Gouvernement, Si Abbés 
Kabbaj, représentant du deuxime collége marocain audit Conseil, 

a quitté la salle des séances A la suite de Vexclusion dont Si Moha- 

med Laghzaoui avait été )’objet ; 

Qu’en agissant ainsi, malgré Vavertissemment donné a l'Assem- 
blée aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 
que la répétition de propos de caractére politique injurieux pour 

la France n’y serait pas tolérée, il s’est associé 4 la provocation que 
constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si Abbés Kabhaj est suspendu jusqu’A ‘nouvel ordre de ses fonc- 
tions de membre du Conseil du Gouvernement, 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogalives attachés 4 l’exercicc des fonclions de membre du 
Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 
commissions et conseils of iJ représentait cette assembléc. 

Rabat, le 1 janvier 1951, 

A. Jor. 

  
  

Décision résidentielle du 1* janvier 1954 

pronongant Ia suspension d'un membre du Conseil du Gouvernement. 

  

Le ctntrant v’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCATSE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honncur, 

Vu les décisions résidentielles des to mai 1928 et 20 décem- 

bre 1947 relatives A la représentation des intéréts économiques des 
Marocains au Consei) du Gouvernement ;



N° 1993 du 5 janvier rg5r. 

Considérant qu’au cours de Ja session du mois de décembre 1950 
de la section marocaine du. Conscil du Gouvernement, Si Mohamed 
Amor, représentant du deuxiéme collége marocain audit Conseil, 
a quitté la salle des séances 4 la suite de l’exclusion dont 5i Moha- 
med Laghzaowi avait été l'objet ; : 

Qu’en agissant ainsi, malgré l’avertissement donné A 1|’Assem- 
blée aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 
que la répétition ‘de propos de caractére politique injurieux pour 
la France n’y serait pas tolérée, il s’est associé & la provocation que 

constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

pkomsE : 

Si Mohamed Amor est suspendu jusqu’a nouvel ordre de ses 

fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogatives attachés A J'exercice des fonctions de membre du 
Conseil du Gouvernemen{ et ne pourra siéger dang les comités, 

commissions ct conseils od il représentait cette assemblée. . 

Rabat, le. 1° janvier 1957. 

A. Jum. 

BULLETIN OFFICIEL 7 

Considérant qu'au cours de la session du mois de décerabre 1959 

de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, $i Abbés ben 
Jeliloun, représentant du deuxiéme collége marocain audit Conseil, 
a quitté la salle des séamces A la suite de l’exclusion dent Si, Moha- 
med Laghzaoui avait été Vobjet ; . 

Qu’en agissant ainsi, malgr’ l'avertissement domnd A l’Assem- 
blée aprés ja lecture du rapport général de Si Mohamed Lyagidi 

que la répétition de propds de caraclérd politique imjurieux pour 
la France n’y serait pas tolérée, il s'est associé A la provocation que 
constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si Abbés ben Jelloun .cst suspendu jusqu’’A nouvel ordre de ses 
fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. , - 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogitives attachés 4 l’exercice des fonctions de membre du 
Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dang les comités, 

commissions et conseils ot il représentait cette assemblée. 

Rabal, le 1° janvier 1957. 

A. Jum. 

  

  

Déctsion wésidentielle du 1° janvier 1984 
pronon¢ant Ia suspension d’un membre du Consall du Gonvernement. 

Le GANERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARoc, » 
Grand-croix de la Légion @’honneur, 

Vu Ices décisions résidentielles des 10 mai 1923 ef 20 décem- 
bre 1947 relatives A la représentation des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ; 

Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre 195% 

de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, Si Mohamed 
el Zizi, représentant du deuxiéme collége marocain audit Conseil, 
a quitté la salle des séances A la suite de V’exclusion dont Si Moha- 
med Laghzaoui avait été l’objet ; 

Qu’en agissant ainsi; malgré l’avertissement douné A )’Assem- 
biége aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi | 

que la répétition de propos de caractére politique injurieux pour 
la France n'y serait pas tolérée, il s’est associé A la provocation que 
constituait le rapport de $i Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si Mohamed el Zizi est suspendu jusqu’A nouvel ordre de ses 
> fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogatives attachés 4 l’exercice des fonctions de membre du 
Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 
commissions et conseils of il représentait cette assemblée. 

Rabat, le 1° janvier 1957, 

A. Jum. 

  

  Désislen résidentielle du 1° janvier 1954 

prononcant Ja suspension d’un membre du Conseil du Gouvernement. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE vA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion @’honneur, 

Vu les décisions résidentielles des 10 mai 1g23 et 20 décem- 

bre 1947 relatives & la représentation des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ; 

Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre rg6o 
de Ja section marocaine du Conseil] du Gouvernement, 8i Mohamed 
bel Labbib, représentant du deuxiéme collége marocain audit Con- 

seil. a quitté la salle des séances 4 la suite de l’exclusion dont 
$i Mohamed Laghzaoui avait été Vobjet ; 

Qu’en agissant ainsi, malgré l’avertissement donné A 1’Assem- 
blée aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 
que Ja répétition de propos de caractére politique injurieux pour | 

la France n’y serait pas tolérée, il s’est associé a la provocation que’ 
constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si Mohamed bel Lahbib est suspendu jusqu’A nouvel ordre de 

ses fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant Ja durée de sa suspension, il sera privé des avantages 
et prérogatives attachés A l’exercice des fonctions de membre du 
Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 
commissions et conseils ot il représentait cette assemblée. 

Rabat, le 1 janvier 1951, 

A. Jom, 

  

Déciston réstdentielle du 1° janvier 1951 
pronhoncant la suspension d’un membre du Consell du Gouvernement. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d"honneur, 

Vu Jes décisions résidentijelles des ro mai 1923 et 20 décem- 
bre 1947 rejatives A la représentation des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ;   

Décision résidentielle du 1% janvier 1951 

pionongant la suspension d’un membre du Consell du Gouvernement. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidentielles des 10 mai 1g23 et 20 décem- 
bre 1947 relatives A la représentalion des intéréts économiques des 
Marocains au Conseil du Gouvernement ;
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Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre 1950 

de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, Si Jilali 
Bennani, teprésentant du deuxiéme collége marocain audit Conseil, 

a quitté la salle des séances 4 la suite, de 1’exclusion dont Si Moha- 

met Laghzaoul avait’ été l'objet ; | : " 

Qu’en agissant ainsi, malgré Vavertissoment donné & 1’Assem- 
blée aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 
que la répétition de propos de caractére politique injurieux pour 

la France n’y serait pas tolérée, il s’est associé A la provocation que 

constituait le rapport de $i Mohamed Laghzaoui, 

DEGIDE : 

Si Jilali Bennani est suspendu jusqu’A nouvel ordre de ses 

_fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des. avantages 

et prérogatives attachés A l’exercice des fonctions de membre du 
Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 

commissions et conseils of il représentait cette assemblée. 

Rabat, le 1° janvier 1957. 

A. Jum. 

  

    

Déclsion vésidentielle du 1° Janyfer 1954 

pronongant la suspension d’un membre du Conseil du Gouvernement, 

“Le GinféraL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix ‘de la Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidentielles des to mai 1923 et 20 décem- 

bre 1947 relatives 4 la représentation des intéréts économiques des 

Marocairs au Conseil du Gouvernement ; . 

Considérant qu’au cours de la session du mois de décembre 1950 

de la section marocaine du Conseil du Gouvernement, Si FE] Mehdi 

Zuiber, représentant du deuxime collége marocain audit Conseil, 

a quitté la salle des séances & la suite de Vexclusion dont $i Moha- 

med Laghzaoui avait élé l’objet ; 

QOu’en agissant ainsi, malgré Vavertissement donné & ]’Asserm- 

- biée aprés la lecture du rapport général de Si Mohamed Lyazidi 

que la répétition de propos de caractére politique injurieux. pour 

la France n'y serait pas tolérée, il s'est. associé A la provocation que 

constituait le rapport de Si Mohamed Laghzaoui, 

DECIDE : 

Si El Mehdi Znibér est suspendu jusqu’A nouvel ordre de ses 

fonctions de membre du Conseil du Gouvernement. 

Pendant la durée de sa suspension, il sera privé des avantages 

_ et prérogatives attachés & \’exercice des fonctions de membre du 

Conseil du Gouvernement et ne pourra siéger dans les comités, 

commissions et conseils ot il représentait cette assemblée. 

Rabat, le 1 janvier 1951. 

A, Join. 

Aprété vizirfel du 28 novembre 1950 (17 sdfar 1870) portant. délimfta- 

tion, a Vintérleur des zones périphériqnes de Casablanca et de 

_Fedala, de cing Slots d’aménagement constituant le périmétre. 

d’aménagement du « grand Casablanca ». 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril} 1914 (20 joumada T 1332) relatif aux ali- 

gnements, plans d’aménagement et Wextension des villes. servi- 

tudes et taxes dé voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvicr 1981 (7 ramadan 1349) complétant la 

législation sur l’aménagement. des centres et de la banlieue dés villes ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

  

  

OFFICIEL N° 1993 du-5 janvier 1951. 
ain hn . meinen ‘ 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER.. — Sonl, eréés, conformément aux indications 

du plan n° 1080 U, annexé 4 l’original du présent arrété, A Vintérieur 
des zones périphériques de Casablanca ct de Fedala, cing Mots d’amé-_ 
nagement ainsi dénommeés : ' 

a) Secteur des Qulad-Messvoud ; 

b) Secteur des Oulad-Haddou 3 

c) Secleur des Harraouiyine ; ? 

d) Secleur d’Ain-cl-Harrouda ; 

¢) Secleur de Saint-Jean-de-Fedala. 

Anr, 2, —~ Le secteur des Oulad-Messaoud est délimité comme 

suil : : 

Au nord-est : par la limite sud-ouest de la zone dc banlieue de 
la ville de Casablanca depuis 1’Océan jusqu’’ son inlersection avec la 
route n° 8 ; : “= an 

A Vouest, par la piste partant du point kilométrique 12,050 de 
la route n° 8 passant A r5o0 métres A l’ouest de l’arbre signal de la 
cote 123 et aboutissant au chemin terliaire n° 1067, au point de la 
carte coté +4 (P.K, 4,550) ; . 

De ce point, par la piste qui part du P.K. 4,550 du chemin ter- 
liaire n° 1064, puis coupe le chemin tertiaire n° 1026 au P.K. 7,645, 
passe par le cimetidre de Sidi M’Bark et aboutit & la route n° 130 
(P.K. 5,300) 5° a, we 

Par la route n° 130 depuis le P.K. 5,300 jusqu’au PK. 5,400 ; 

Par la perpendiculaire élevée du P.K. 5,400 de la route n° 130 

aboulissant au domaine maritime ; 

Au nord-ouest : par 1’Océan. 
e . 

Ant. 3..— Le secteur des Oulad-Haddou cst délimité comme suit : 

Au nord : par la limite sud de la zone de banlicue de la ville 

de Casablanca depuis son point d’intersection avec la route n° 7 jus- 
qu’A son point d‘intersection avec la route n° 8 ; 

A Vouest : par la route n° & depuis sa sortie de Ja zone de ban- 

licue jusqu’au PLK. 12,050 ; / 

Au sud : par la piste qui, partant du P.K. 12,050, va rejoindre 
la ligne du chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech ‘au passage & 

nivean (P.K. 13,290) ; 

De ce point par la piste formant limite administrative entre les 
fractions Qulad Haddou ct Amamra de Ja trihu deg Meédiouna jus- 
qu’A sa jonction avec la route secondaire n® Tog (P.K, 12,100) 5- 

De ce point part une ligne droile aboulissant au P.K. 9,100 de 
la route n° 7; . 

A Vest : par la route n°-7 du PK. 9,100 jusqu’’ son intersection 
avec la limite sud de Ja zone de banliene de la ville de Casablanca. 

Ant, 4. — Le secteur des Harraouiyine est délimité comme suit : 

Au nord-ouest ; par la limite est cf sud-cst de la zone de ban- 
Heue de la ville de Casablanca depuis Océan jusqu’a son intersec- 
tion avec la route n° 7; _ 

A Vouest : par la route n° 7 depuis sa sortie de la zone de ban- 

| Wiewe de la ville de Casablanca jusqu’au P.K. 9,100 ; 

Au sud : par la piste partant du P.K. 9,100 de Ja roule n® 7 et 

aboutissant 4 la route n° ro7 au P.K. 22,850 ; 

A Vest : par la route n° 107 du P.K, 29,850 au PK. 17,100 ; est 

comprise & Vintérieur de celte Jimite : une bande de Soo métres de 

profondeur de part et d’antre de la route sccondaire n° 106, sur une 
longuecur de 1 kilométre comptée depuis Ye croisement formé par 

‘les routes n°? ro7 ct 106 en direction du. sud-est ; 

Au nord : par Ja limite administrative s¢parant la tribu des 
-Mediouna de celle des Zenata depuis le P.K. 17,100 de Ja route n® 107 

jusqu’au domaine maritime ; puis le domaine maritime jusqu’A Ta 

limite de la zone de banlieuc de Casablanca. 

Ant, 5, — be secteur d’Ain-cl-Iarrouda est délimité comme suit : 

Au sud-est : parila canalisation du Fouarate et la limite adnit- 

nistrative de la tribu des Mediouna, depuis l’oued Mellah jusqu’a fa 

Toule n° 1077; ua
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Au sud-oucst : par la limite administralive séparant la tribu des 

Mediouna de celle des Zenata, depuis le P.K. 17,100 de 1a route n° 107 

jusqu’a V’Océan ; 

Au nord : pat le domaine maritime suivi de ce point jusqu’au 

périmétre municipal de Fedala ; . 

A Vest : par le périmétre municipal de Fedala et le cours de 

-Poued Mellah. : an 

Ant. 6. -—— Le secteur de Saint-Jean-de-Fedala est délimilé comme 

suit ; 

Au nord : par le domaine maritime puis le périmélre municipal 

de Fedala ; : 

A Vouest : par le cours de l’oued Meilah ; 

Au sud : par une ligne droite partant de Vinterscction de Ja 

canalisalion du Fouarate et de loued Mellah et aboulissant 4 un 

point silué A doo mélres au sud de Vain Tekki sur le chemin ter- 

liaire n° 1007. ; 

Puis une ligne droite partant du point précilé passant par la 

cote g3 de la piste n° roo6, Waversant L'oued Nefifik ci aboulissant 

"x la roule Boulhaut-Fedala ; 

A Vest, par une ligne paralléle 4 la route Boulhaut-Fedala ct 

siluée A too metres A Vest de Vaxe de cette route jusqu’au carrefour 

de la route n° 1; 

De ce poll, par une ligne parailéle 4 la piste n° 1005 et située 

A roo méires A l’est de Vaxe de cette piste jusqu’au point d‘inlersec- 

lion avec une ligne électrique de haute lension ; 

De ce point d’inlerscetion, par une ligne matérialisée sur le 

terrain par la ligne dc haute tension en direction du nord jusgu’a 

100 metres au sud-ést de la route F ; 

De ld, une ligne droite jusqu’au domaine maritime. 

Agr. 7. — Sont chargées de l’exécution du présent arrété viziriel, 

Jes autorités locales du bureau du terriloire des Ghaouia pour Jes sec- 

teurs des Oulad-Messaoud, des Oulad-Haddou ect des Tarraouiyine, 

et les wulorités locales de Fedala pour les secteurs d’Ain-el-Harrouda 

et de Saint-Jean-de-Fedala. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1870 (28 novembre 1950). 

Monamenp et Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ Rabat, le 22 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Areété do directeur de l’intérieur du 22 décembre 1950 autorisant 

l'aoquisition par la ville de Mogador d’une parcelle de terrain 

- du domaine privé de l’Etat ohérifien, 

  

L&E DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1921 déterminant Ie mode 
de gestion du domusine municipal et les arrélés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Mogador, au cours de sa séance du a octobre rg5o ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMikR, — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Mogador d’une parcclle de terrain d’une superficie de soixante-dix- 

  

    

neuf mille cent quarante-trois métres carrés (79-148 mq.) ‘environ, 

apparlenant 4 |’Etat chérifien, sise au secteur Industriel, & distraire 

de la propriété dile « La Lagune-Sidi Mogdoul Diabet », titre fon- 

cier n° 5245 M., inscrite sous le n® 792 U au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux urbains de cette ville et-telle que ladite 

parcelle est figurée par un liséré rouge sur le plan annexé A L’ori- 

ginal du présent arrété. 

Art. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de dix francs 

(1o fr.) le mélre carré, soit pour la somme globale de sept cent 

quatre-vingt-onze mille quatre cent trente francs (791-480 fr). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mogador 

sont chargées de l’exécution du. Préscnt arrété. : . 

Rabat, le 22 décembre 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MInANDE. 

  
    

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 décembre 1950 

une cnquéte publique est ouverte du aa janvier au aa février 1951, 
dans lannexe de contréle civil de Boulhaut, sur le projet de prise 
d'eau par seguia dans l’oued Koubib, au profit de Si Bel Hadj Driss 

ben Salah, propriétaire au douar El-Arfa. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Boulhaut, & Bouthaut. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
{éristiques suivantes : Si Bel Hadj Driss ben Salah, propriétaire au 
douar El-Arfa, est autorisé A prélever par seguia dans l’oued Kou- 
bib un débit continu de 0,75 L-s., pour Virrigation de la ‘propriété 
dite « Bel Hadj Driss ben Salah », non titrée, sise au douar El-Arfa, 

contréle civil de Boulhaut. . . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
* 

* . 
e * one 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 décembre 1950 
une enquéte publique est ouverte du 8 janvier ay 8 février 1951, 
dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit 
de M, Salem Hassanine, propriétaire aux M’Rabtines, 

Le dossier est déposé dans legs bureaux de la circonscription 
de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. ; 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M, Salem Hassanine, propriétaire aux M’Rab- 
iines, est auitorisé & prélever par pompage dans la nappe’ phréati- 
que un débit continu de 7,10 1.-s,, pour irrigation de ses proprié- 
tés dites « Sahrij », titre foncier n° gira M., et « Sehrij », titre 
foncier n° g51z M., sises aux M’Rabtines. , 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

* 
* * 

Par arréié du directeur des travaux publics du 28 décembre 1950 
une enquéle publique est ouverte du 22 au 31 janvier 195z,, dans le 
terriloire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de M. Etledgui Jacques, pro- 

priétaire a Tit-Mellil. 
Le dossier cst déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 

ad Casablanca,



  

TO BULLETIN OFFICIEL N° 1993 du.5 janvier rg5r, 
—_ ; 

~L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- | ~ ARRETE ; 
ristiques suivantes ; M. Ettedgui Jacques, propriétaire 4 Tit-Mellil, yO , _ 

est autorisé & prélever par. pompage dans un puils un débit continu Auricte PRemien. —— A compler du 4 novembre rg5o, le person. 
de.6,65 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Ferme La Caro- 
line », titre foncier n° 3764 C., sise a Tit-Mellil. 

- Les-droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

nel ci-dessous est chargé de recevoir les déclarations de naissance et 
de décés ‘des sujets marocains : 

  

Service postal & Sidi-Bou-Otmine, Tizi-N’Test, Almis-du-Guigou 

et Talmesta, 

Par arrétés du directeur de ]'Office des posles, des iélégraphes et 
des léléphones des 7 et 19 décembre rg50 les créationg et transforma- 
lious ci-aprés ont été -réalisées 4 compter du r™ janvier ig5r : 

1° Créalion d’un poste de correspondant postal 4 Sidi-Bou-Otmane 
(région de’ Marrakech) et & Tizi-N’Test (cercle de Taroudannt) ; 

2° Transformation de la cabinc téléphonique publique d’Almis- 
du-Guigou (cercle de Sefrou) en agence postale dg premiére catégo- 
rie participant aux services postal, télégraphique, téléphonique et 
des mandats ; 

3" Ouverture de Vagence postale de Talmeste (cercle de Moga- 
dor) au service des mandats. : 

  

Service télégraphique et téléphonique A Oujda. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 
des (léphones du 10 décembre 1950 un centre télégraphique. et télé- 
phonique de 2° classe a été créé & Oujda, 4 compter du 16 décem- 
bre rgq5o. | 

Ce nouvel établissement, ‘dénommé « Oujda- Central » », participe 
exclusivement aux opérations iélégraphiques et iéléphoniques. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 3 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

  
" Kyraté viziriel du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif au reorute- 

‘nent ‘du personnel chargé de receyolr les déclarations de naissance 

et de décas des sujets marocains (région de Casablanca). 

Le Granp Vizin,- 

Vu Ie dabir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 
de état civil instilué par Je dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual: 
1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien, et notamment 
son article 3 ; 

- Vu arrété viziriel du 3 avril x960 (15 joumada II 1369) portant 
application du texte précité ; 

Sur la proposition du chef de Iq région de Casablanca et Vavis 
‘coforme du secrétaire général du Protectorat,         

NOM ET PRENOMS AGE SIEGE BU BUREAU IVETA'T CLVIL 

Mohamed ben Hadj Mo- 
hamed ben Mohamed 
ben Hadj Driss ben . 

Kiran. «2... eee eee ane 1g ans | Casablanca, services munici- 
; paux, 

Abdellatif ben Moha- . 
MEd weceeeeeeeeaeeee 19 ans Casablanca, services’ munici- 
— Oo, paux. 

Mohamed ben Hassan..| 19 ans Casablanca, services munici- 

/ paux. ; , 

Bennis M’Hamed ...-.. 19 ans | Casablanca, services .munici- 
paux, , ‘ 

Ahardan Abderrahman } 

ben Driss ........«- 18 ans Casablanca, services munici- 

: aux: © , 
Mohamed ben Brahim|, P 

Gherkaoui ......-+-. 24 ans | Casablanca, services munici- 

. oy. = aux. | : Mekki ben Abdallah! P 
Bowaatim ..... eee 25 ans | Casablanca, services munici- 

. paux. , 

Ahmed ben Madani ..| 30 ans Casablanea, services munici- 

2 pmayRe UUX, 
Bouchaib ben Taibi I 

ZEMMOUTI .. eee eee ef ag ans | Casablanca, services munici- 

a paux. a 

Mohammed ben Bachir.| 30 ans | Casablanca, services munici- 

. . . paux, , 

EL Mckki ben.el Mekki.) 26 ans |- Casablanca, services. munici- 

paux, 

Said Meknassi .......- 18 ans | Casablanca, services  munici- 
‘ paux, 

El Kettani Nour Eddine.| 20 ans | Casablanca, services‘. munici- 

paux. 

Sliman Mohamed ..-.. 25 ans’ | Casablanca, services muuici- 
“paux, 

Ahmed ben Mohamed / P 

ben Smail ........-. a5 ams | Casablanea, services munici- 
. paux. 

Abdallah Chraibi...... | 25 ans | Casablanca, services munici- 

2 | paux, 7 
Abdelaziz Haddelaoui ..| 25 ans | Casablanca, services munici- 

7 eT pax, : 
Abdelkadér ben Mokh- I 

tar Doukkali .....++- 78 ans. | Casablanca, services “mumnici- 
- paux, ‘ 

Mokhtar ben Alami....| 18 ans | Casablanca, services munici- 

7 . aux. ‘ Mohammed ben Hadj Pp 
Ahdessclam ben Ab- 

dessadak ..... weeeees] 18 ans Casablanca, . services munici- 
_ - DAUX. 

-Abderrahman ben el J 

Hadj Fatmi Femaini 18 ans | Casablanca, services munici- 
paux, 

Omar ben Malek . saves 18 ans Casablanca, services munici- 
paux. 

Si-Abdallah ben Yazid.| 28 ans | Burean des Chaouia-nord (Ca- 
: . sablanca). 

Mohamed ben Ahmed.| 26 ans | Bouthaut.  



N° 4993 du 5 janvier ro5r. 

  

"NOM ET PRENOMS AGE SIEGE BY BUREAU DELTAT CIVIL 

  

Bouchaib ben Abbés ..| 28 ans Circonscription de Benahmed. 

Moulay Qacem ben Mo- 

        
hamed...... Meee eee a7 ahs Beni-Mellal. 

Abdesslerh ben Allal ..| 23 ans | Kasba-Tadle. 

Drisg Zaari .......--.5 27 ans | Fkih-Bensalah. 

Rahal Abdeljebar .....; 27 ans | Bzou. 

Bouazza ben Hamadi 

Bardai ....----.....- 18 aus | Quaouizerth. 

Arr. 2. — Le personnel visé & l'article premier ci-dessus sera 
rémunéré sur la base des salaires alloués aux commis d‘inlerpréta- 
riat lemporaires régis par la réglementation en vigueur. 

Arr. 3, — Les autorités régionale et locales sont chargées de 
oY exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 sajar 1370 (17 novembre 1950). 

Monamep et Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 195Q, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

    

" Arvété viziriet du 15 décembre 1950 (6 rebla I 1370) complétant 

'arvété viziriel du 10 décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant 

une indemnité pour oharges de famille aux fonctionnaires at 

agents du Makhzen central, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 10 décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant 
une indemnilé pour charges de famille aux fonclionnaires ct agents 
du Makhzen central et les lexles qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

Anticte umigur, — L’article 3 de l’arvété viziriel susvisé du 

to décembre 1943 (12 hija 1362) est complété ainsi qu’il suit : 

« En cas de répudiation, l'indemnilé est mandatéc par l’'admi- 
nistration du chef de famille au profit de celui des époux qui a la 
charge effective des enfants. La mesure prend effet au vu de lacte 
de répudiation ct, le cas échéant, d’un des actes prévus. a Lalinéa 
ci-dessus, 4 compter du premier jour du mois suivant celui au cours 
duqucl Ie bénéfice en aura été demandé, » 

Fait @ Rabat, le 5 

Mouamep Ev Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat; le 26 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jonn. - 

° BULLETIN 

rebia I 1370 (15 décembre 1950).   

OFFICIEL TI 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE 

; Arrété du directeur des services de sécurité publique du 22 déoem- 

bre 1950 modifiant l'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les 

conditions et le programme des concours et examens donnant aceés 

’ aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE siCURITE PUBLIQUE, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varcété résidentiel du ro aodt 19/6 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; : 

Vu Varrélé du directeur des services de la sécurité publique du 

30 juin 1937 fixant Jes conditions et le programme des concours ¢t 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, tel qu'il a élé modifié par Varrété du 1° mars 1941, 

ARRETE | i 

AnTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 18 de..l’arrété 
directorial susvisé du 30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Concours de commissaire de police, . . : 

-rticle 18. — Peuvent étre autorisés par le direcleur des ser- 

« vices de sécurité publique 4 se présenter au concours de commis- 
« saire de police : 

2° Parmi les agents déja en fonction au service de la police 
« générale : ’ / 

« Les inspecteurs- chefs principaux ; 

« Les inspecteurs-chefs, Agés d’au moins vingt-cinq ans ect conhp- 
« tant au moins deux ans de services effeclifs dans le grade a la. 
« date du concours. » 

(La suile sans modification.) 7 

le 22 décembre 1950. | 

LEuSsIER. 

Rabat, 

  

  

whet 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété du secrétaire sénéral du Protectorat du 27 décembre 1950 por- 

tant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la révision 

des pensions, de certains emplojs supprimés de la ‘direction ‘de 

l’agriculture, du commerce et des foréts. : . 

Le secR¥rAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1g35 portant organisation du per- 
sonnel francais des eaux et foréts, el les textes qui l’ont modifié et 

complété , : 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique chérificn, et les textes qui Vont 
modifié et complété ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 décembre 1946 portant organisation 

de divers personnels techuiques de la direction de l'agriculture, du 
commerce et des foréls, ct les texles qui les ont modifiés -et com 

plétés ; 
Vu Varrété viziriel du g seplembre 1948 portant organisation du 

personnel du service de la conservation de la propriété fonciére, ict 
les textes qui l’ont modifié ct complete ; i 

‘
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Vu les arrétés viziriels des 9 octobre 1930, 14 octobre 1930, ! 
4 novembre rggo, 2» décembre 1932 et 20 mai i947 fixan{ les traite- 
ments des personnels précités ; 

‘Vu les arratés-viziriels des 80 juillet r945, 3 aodt 1945, 4 aodt 1945 
el 1% octobre 1945 modifiant tes traitements des personnels pré- 
citds ; 

Vu les arrétés viziriels des 3 févricr 1949, 24 mars 1949, 7 décem- 
Bre ro4g et 24 avril rg5o fixant les nouveaux trailements des per- 

sonnels précités ; 

Vu Varrété vizivicl du 10 novembre 1948 relatif au. classement 

hiérarchique des grades cl emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des | 

_ pensions civiles chérifiennes, notamment ses articles 13 et 4) ; 

Aprés avis de la commission de péréquation, dans sa séanec du 
du 20 décembre 1950, | 

ARTICLE PREMIER, — Pour Vapplicalion des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mat rg5o, les assimilations concernant diverses calé- 
gories de personnels de Ja direction de I’agriculture, du commerce 

et des foréls s’élablissent conformément au tableau de concordance 
ci-aprés : 

EMPLOI 
dans lequel Vagent a élé rotroilé 

ARRETE : 

EMPLOI 
dassimilation . 

  

Agriculture, “horticulture 
el défense des végétaux. 

Avant le r™ février 1945. 

Inspecteur principal : 

Hors classe (comptant au mini- 

mum 48 mois. d’anciennelé 

Ynspecteur adjoint 

Hors classe 

i classe (comptant au mini- 
mum 48 mois d’ancienneté 
dans cette classe) 

_y classe (comptant moins de 
48 mois d’ancienneté dans 

cette classe) 

2® classe 

3° classe 

Inspecteur des fraudes : 

- 8° classe 

' 49 classe (comptant au mini- 
mum 24 mois d’ancienneté 

dans cette classe) 

4° classe (comptant moins de 
24 mois d’ancienncté dans 

cette classe) 

“-. Avant le 1° janvier 1948. 

Inspecteur de 1° classe (comp- 
“fant au minimum 48 mois 
-‘d'ancienneté dans cette classc).   

dans cette classe) .......-. 

Hors classe (comptant moius 
de 48 mois d’ancienneté 
dans cette classe) ......... 

Wo ClaSSG peer eee pene nets 

af Classe 2... eeaee eae seeade 

  

Inspecteur principal ; 

1 classe (indice 509). 

470) (x). 

435) (1). 

4ro) (1). 

adjoint : 

(indice 360) (x). 

2° classe (indice 

3° classe (indice 

~ 4° classe (indice 

Inspecleur 

i classe 

1° classe (indice 360). 

2" classe (indice 338) (1). 

316) (1). 

2g4) (x). 

de Vagri- 

3° classe (indice 

f 
Ae classe (indice 

Inspecteur adjoint 
culture ; 

4® classe (indice 294) (r). 

4° classe (indice 294). 

5* classe (indice 279) (1). 

Inspecteur principal de 
4° classe (indice 410).   
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EMPLOT 

dans loquel Vagenl a été retraité 

EMPLOL 
d'assitmialion 

  

Laboratoires, 

Avant ‘lo. 1 février 1945. 

Chimiste en chef : 

Hors classe (compltant au mini- 

mum 48 mois d’anciennelé 
dans cette classc) 

de 48 mois d’ancienneté 
dans cctte classe) 

1'® classe 
2° classe 

Blevage. 

Avant Je 1° février 1945, 

Vélérinaire-inspecteur principal 

Hors classe 

1’ classe 

2° classe 

Vélérinaire-inspecteur : 

Hors classe 

17 classe 

2° classe 

3° classe 

Marine marchande. 
Avant Ie 1% février 1945. 

Contréleur principal : 

Hors classe, 2° échelon 

Hors classe, 1° échelon 
tT? classe 

Avant le 1 janvier: 1948. 

‘Inspecteur : 

r¢ classe 
2° classe 

3° classe 

Contréleur principal : 

17° classe 
2° classe 
3* classe 

Offices des céréales, d’exportation 
et service du ravitaillerent. 

Avant le 1 janvier 1948. 

Contréleur principal a Véchelon 
supplémentaire (hors échelle). 

Poids et mesures, 

Avant le 1 janvier ro4o. 

Vérificateur : 

x° classe 
2° classe 

3° classe 

4° classe 
5° classe     6° classe 

Hors classe (comptant moins]. 

  

Chimiste en chef : 

1° classe (indice 550). 

2° classe (indice 

3° classe (indice 
4° classe (indice 

520) (1). 

Ago) (1). 
450) (1). 

Vélérinaire-inspectcur princi- 
pal : 

1° classe (indice 450) (x). 

a® classe (indice 425) (1). 
3° classe (indice 400) (1). 

Vélérinaire-inspecteur 

1™ classe (indice 400) (1). 

u® classe (indice 380) (1). 
3° classe (indice 360) (1). 
A® classe (indice 340) (1). 

_Contréleur principal (nouveau 
régime) : 

i classe (indice 360). 
»® classe (indice 340). 
8° classe (indice 320). 

Tnspecleur (nouveau régime) : 

tT’? classe (indice 500). 
2® classe (indice 470) (éche- 

lon aprés 2 ans), 
a* classe (indice 440) (éche- 

lon avant 2 ans). 

Contréleur principal (nouveau 
régime) : 

r’ classe (indice 360). 
a° classe (indice 340). 
3° classe (indice 320), 

Contréleur principal de classe 
exceptionnelle (indice 
340) (1). 

Inspecteur des instruments de 

mesure : . 

(indice 430) (1). 
(indice 4or) (1). 

3° classe (indice 372) (1). 
4° classe (indice 343) (1). 

5° classe (indica 314) (x). 

6° classe (indice 285) (1). 

i classe 
2° classe  
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EM PLOL . 

dans lequol Vagont a été retraité 

Eaux et foréls, 

Avant le 1° février 1945, 

Brigadier-chef : 

1° classe 
a* classe 

Sous-brigadicr : 

Hors classe, 2° échelon 
Hors classe, 1 échelon 

1® classe 
2° classe 

Service topographique, 

Avant le 1 juillet 1939. 

Ingénicur topographe principal : 

Ve CLASSE ve eee eee nes 

2° classe 

Ingénieur topographe : 

Hors classe 
ie classe (comptant au mini- 

mum 48 mois. d’anciennelé 

dans cette classe) 
it classe (comptant moins de 

48 mois d’ancienneté dans 

cette classe) 
a° classe 

wees Pee eee 

Avant le 1° février 1945. 

Dessinateur-calculateur principal : 

Hors classe 
rv? classe 

‘Avant Je 1 octobre 1948. 

Topographe principal 

Topographe 
Topographe adjoint ...:.....-... 

Conservation fonciére. 

Avant le 3 janvier 1936. 

Chef de bureau de 1’° classe .... 

Avant le 1 février 1945, 

Commis-interpréte principal : 

1™ classe 

2° classe 

Avant le 1° janvier 1947. 

Secrétaire de conservation : 

Hors classe (comptant au mini- 
mum 3 ans d’ancienneté 

dans cette classe) 

Hors classe (comptant moins 
de 3 ans d’ancienneté dans 
cette classe), 

PO Classe pec cece eee nee eee 

2° classe   Commis principal d’interpré-]   

EMPT.O1 

assimilation 

Adjudant-chef ; 

i? classe (indice 

2° classe (indice 

280) 

260) 

Sous-brigadier 

(indice 

(indice 
(indice 
(indice 

(1). 
(1). 
(1). 
(1), 

7° classe 
2° classe 
3° classe 
4° classe 

220) 
2005 

1g0) 

Igo) 

Ingéniéur ‘topographe princi- 
pal : 

2° échelon (indice 5%5). 
1* échelon (indice 540). 

Ingénieur topographe : 

rv classe (indice 510). 

r® classe (indice 510). 

2° classe 

3° classe 

(indice 
(indice 

480), 
450). 

Dessinateur-calculateur 

cipal 

r® classe (indice 430) (1). 
a® classe (indice 390) (1). 

prin- 

Ingénieur 
pal (x). . 

Ingénieur géométre (1). 
Ingénieur géoméire ad- 

joint (1). 

géométre princi- 

Contréleur principal hors 
classe (indice 450) (1). 

tariat : 

Hors classe (indice a10) (1). 

y® classe (indice aoa) (1). 

Contréleur :- 

v® classe (indice 360). 

1* classe (indice 360). 

2° classe (indice 330). 

3° classe (indice 300).     

EMPT.OL 

dang lequel Vagent a té realrailé 

EMPTLOE 

dassimilation 

  

Cummis principal : . Secrétaire de conservation 

Classe exceptionnelle (aprés, 

    
BANS) cece g cree eee ee ee eee | yf classe (indice 285). 

Classe exceplionnelle (avan 1 
SANS) cece cc cee e cece eee ee 2° classe (indice 265). 

Hors classe .....-. eee eee eee 3¢ classe (indice 245). 

dl. Avec mainlien de Vancienneté. 

Anr. 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 

correspondanl aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inté- 
ressés remplissent Jes conditions d’ancienneté prévues aux 1 et 
2° alinéas de V’article 13 du dahir du 12 mai rg5o. 

Rabal, le 27 décembre 1950. 

_ Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeurs. 

Sont nommés directeurs a Uéchelon exceptionnel (indice 800) des 
administrations centrales du 1 octobre 1950 : MM. Thabault Roger, 
directeur de Vinstruction publique (2° écbelon), et Vallat Marcel, 
direcleur de Vintérieur (2° échelon). (Arrétés résidentiels du 14 dé- 
cembre 1gso.) : 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. — 

Est reclassé commis chef de groupe de 1° classe du 1 janvier 
To49, avec ancienneté du 1’ décembre 1948 (bonificetion d’ancien- 
net 1 Mois) M. Mollard Picrre, comimnis chef de groupe de 
i classe des administrations ceutrales, (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 16 octobre 1950.) 

+ 
* * 

JUSTICE FRANGAIBE. 

Est titularisé et nommé commis de $° classe du x1™ juillet 1949 
cl reclassé commis de 1° classe 4 Ja méme date, avec ancienneté 
du 24 janvier 1949 (bonification pour services mililaires : 65 mois 
§ jours) : M. Guillet André, commis stagiaire ; 

Est réinlégré en qualiié de cornmis de 5° classe du 15 aclobre 
1950, avec anciennelé reporlée au 29 janvier rgd0, ct reclassé au méme 
grade, i la méme date, avec anciennelé du 3 féveier 1949 “(honifica- 

tion pour services militaires : tt mois 25 jours) : M. Bouvié Albert, 
commis de 3° classe en disponibilité, 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 29 septem- 
bre et 6 octobre rg5o.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est wommé,.aprés concours, seerétaire-greffier adjoint de 4 classe 

des juridietions makhzen du 1 aodt 1950 : M. Berdai Abbés, com. 
mis-yrefficr de 3° classe des juridictions makhzcn, (Arrété directorial 
du rr décembre tgda.)



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

Est titularisé ct nommé chacuch de 5° classe du 1 janvier 1948, 
avec anciennelé du 1” novembre 1947 : M. Mokhtar ben Hadj Mokh- 

tar Semlali, chaouch auxiliaire. (Arrété dircclorial du 6 1ovembre. 
1950.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Est nommé, aprés examen d’aptitude professionnelle, agent tech- 

nique slagiaire du ‘service des métiers et arts marocains du 1°" octo- 
bre r95o : M. Lafages Picrre, agent technique temporaire. , (Arreété 

directorial du 30 novembre 1950. ; 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation . 
des auuiliaires. , 

Municipalité de Casablanca : 

Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1947 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (mancuure spécia- 
lisé), avec anciennelé du x mai 1946, et 7° éehelon du 1 juillet 1949 : 
M. Mohamed ben Abderrahman Leglaoui ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spéeia- 

lisé) ct 5° échelon du 1% mars 1950 : M. Mohamed ben Abderrahman 
Soussi. : 

(Arrétés direcloriaux du 21 décembre 1950 modifiant les arrétés 
des 26 juin el g aotit 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, — 

Est ‘nommé commissatre de police de 2 classe (2 échelon) du 

1 mars 1948 et cornmissaire de police de 2° classe (8° échelon) du 

x mars 1950 : M. Trinquier Edgar, commissaire de police de 2° classe 
(1 échelon). . 

sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de ia paix de 2° classe du 1 novembre 1949 : 

Avee ancienneté du 23 mars 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 42 mois 8 jours) : M. Boedot Louis ; 

Avec ancienncté du 3 janvicr 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 32 mois 28 jours) : M. Garcia Roger ; 

Avec ancienncté’ du xr février 1949 (bonification pour services 

militaires : 32 mois) : M. Cases Camille ; 

Avec ancienneté du 29 juin 1949 (bonification pour services mili- 

_taires : 27 mois 2 jours) : M. German. Alfred ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 (bonification pour services 

militaires : 25 mois) : M. Boutieresse Louis ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 949 (bonification pour services 
“militaires : 24 mois) : M, Augé Jean ; 

Gardiens de la paiz de & classe ; 

Du. r? novembre 1949 : . 

Avec ancienneté du rr janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 20 mois 20 jours) : MM. Cigli Frangois et MWuré Pierre ; 

Avec ancienncté du 4 mars 1948 (bonification pour services mili- 
daires : 18 mois 27 jours) : M. Cambefort Louis ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : MM. Labadou Georges et Huré Raymond ; 

Du 30.décembre 7949, avec ancienneté du 30 décembre 1948 (boni- 

fication pour services militaires : 9 mois 1 jour) : M. Ivars Fernand ; 

Du 13 janvier r950, avec ancienneté du 13 janvier 1949 (bonifica- 
tion pour services mililaircs : 8 mois 18 jours) : M. Bouvier Félicien, 

gardiens de la paix stagiaires, 

BULLETIN ° 
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-pecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; 

-3° classe (2° échelon) ; 

a’ classe. 

‘65 mois 
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Sont Teclassés, par application de Varticle 8 du dahir du'5 avril 
1945, eb nommeés 

Inspecteur- chef de & classe (2 échelon) du 1 janvier 1945, avec 
anciennclé dans la classe du 1 novembre 1941 ct dans i'échelon 
dur? novembre 1943, inspecteur-chef de 1° classe (17 échelon) du 

1945, commissairé de police de 8° classe: (2° échelon) 

du 1 novembre 1946, avec ancienneté du 1°" novembre 1945, com- 
missaire de police de 2° classe (1° échelon) du x* juin rgho, commis- 
saire de police de 2 classe (2 échelon) du ‘1 mars 1948 et com- 

“ missaire de police de 2 classe (3° échelon) du 1 mars 1950, avec 

anciennelé dans la classe dy re? mars 1946 : M. Cristofarj Paul, ins- 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1° janvier. 1945, avec 

ancicnneté dans la classe du xy novembre ig41, Inspecteur-chef de 
1° ‘classe (1 échelon) du 1° novembre 1945 et inspecteur-chef de 
i” classe (2° échelon) du 1 novembre 1946, avec anciennclé dans. 
la classe du 1 novembre’ 1944 : M. Juniot Louis, inspecleur-chef de 

Secrétaire de police de I? classe du x1 aot 1948, avec ancienneté 

du 22 févricr 1947, et seerétaire de police de classe caceptionnelle 
du 1° septembre 1949 : M. Bernardini Francois, sccrétaire de police 
de.2® classe ; 

Inspecteur de sdreté de 2 classe du 1 mai 1949, avec anciennelé 
du t7 juin 1948, et ingpecteur de sdreté de 1° classe du 1* juillet 
igso : M. de Géa Armand, inspecteur de police de 2° classe ; 

“Gardiens de la paix de classe exceplionnelle du 1 juillet 1946, 
avec anciennelé du r* juin 1946, et gardien de la paix hors classe 
du x*? juin 1948 : M. Baraduc Jean, gardien de la pix de 17° classe ; 

Gardien. de la paix hors classe du 1 juillet 1949, avec ancienneté 
du rm janvier 1948 : M. Schmitt André, gardien de la paix de 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1° novembre 1950 : M. Nicoud 
Gérard, gardien de la paix de classe exceptionnclle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- | 

tation, du x°* novembre 1950 : M. Ferré Marcel, gardicn de Ja paix 
‘de classe exceplionnelle, de la police d’Btat. 

- (Arrétés | directoriaux 
29 Movernbre 1950.) 

des 20 et 23 octobre; 8, 17, 24, 25 et 

Sont titularisés et reclassés en applicalion de article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 

neté du & décembre 1947 (bonification pour scrvices militaires 
a2 jours), et promu surveillant de prison de 2° classe du 

1 janvier 1930 : M. Hernandez Facques ; : 

Surveillant de prison de 4 classe du 1™ juillet 1949, 
neté du & décembre 1947 (bonification pour services 
69 mois 22 jours), el promu surveillant de prison de 
m mai tg3o0 : M. Lebrun André ; 

Surveillant. de prison de 6° classe du 1° aodt 1949, avec oncicn- 
neté du 19 février 1949 (bonification pour services militaires :15 mois 

1a jours) : M, Riduet Louis ; 

Surveillante de. prison de 4° classe du 1 aofit 1949, avec ancien- 
neté du 1 janvier 194g : M™ Pctitjcan Rose, 

surveillants et surveillante stagiaires. 

avec ancien- 
mililaires 

# classe du 

4 

fArrétés directoriaux du to octobre 1950.) 

* 
oe 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impdls indi- ~ 
rects : 

Inspecteur adjoint de 2 classe du 1° février rgho, avec ancien- 
neté du xr avril 1948, et inspecteur adjoint de 1° classe du 1* aont 
_tg950 : M. Leblanc Pierre, contréleur de 4° classe ; 
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Contréleur adjoint de 5° classe (cadre en voic d’exlinction) du 
i" janvier 1948 : M, Verbeke Georges, commis principal de 3° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2 échelon du 1* novembre - 
1949, avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Lagiscarde Henri, com- 
mis de 3° classe. : 

(Arrélés directoriaux du 31 octobre 1950.) 

Sont dispensés de stage et reclassés - ' 

Commis de 1 classe du 16 décembre 1949, avec ancicnneté 

du § juillel 1949 Qonilication pour services militaires : 5 ang 5 mois 
iy jours), et nommé agent de constatation et a’assiette, 4° échelon 

du 1 janvier 1990, avec ancienneté du 1 aot 1949 : M. Lamperti 
Joseph, commis stagiaire ; ° 

Commis de 3° classe du 16 décembre 1949 ct nommée agent de 
constatalion cf d’assictte, 2* échelon du r™ janvier 1950, avec ancien- 
neté du 16 décembre 1949 : M™* Fernandez Conception, commis sta- 
giaice ; 

  
Commis de 2 classe du 1 mai i950, avec anciennelé du 

23 novembre 1948 (bonificalions pour services mililaires : 11 mois 
20 jours, et pour services, auxiliaira ¢.8 moig 1@ jours), eb nommé 

agent de constatation el d’assiette, 2° échelon 4 la méme date, avec 
la méine anciennelé : M, Ivorra Edmond, cormmis de 3° classe ; 

Commis de 3° classe du 15 novembre rg49, avec ancicnneté du | 
2 aotil 1948 (bonifications pour services militaires : tr mois a8 jours, 
et pour services d’auxiliaire : 1 an), et nommé agent de constalalion 

et dassietle, 2° Echelon du 1 décembre 1949, avec Ja méme ancien- 
ueté : M, Mathicu Jean, commis de 3° classe ; 

Commis de 3° classe du 16 décembre 1949, avec ancienncté du 
16 juin 1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 6 mois>. 
ct nommeé agent de constatation ct d'assietie, 2° échelon du 1° jan- © 
vier 1950, avec la méme ancienneté : M. Mohamed ben Feddoul cl 
_Baqquali, commis stagiaire ; 

Commis de 2° classe du 16 décembre gig, avec anciennel du 
6 aodt 948 (bonification pour services mililaires : 3 ans 16 mois 
10 jours) : M. Parreault René, commis stagiaire. 

(Arrélés direcloriaux deg 2 aotit et 31 octobre 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Sont litularisés el nommmés du r janvier 1949 ; 

Chaouch de 4 classe, avec ancienneté du re novembre 1917 
_M. Abbés ben Mahdaoui ; 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 5 mars 1946 : M, Hamnida 
ben Bachir, 

- chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 4 octobre 1950.) 

%* 
' ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Mohamed ben Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 
2° catégoric, 4° échelon (manauvre spécialisé), de la direction de | 
Vintéricur, est muté A la direction des travaux publics 4 compter : 
du i décembre rg5o0. (Arrété directorial du 14 novembre 1950.) 

Sont promus : 

-Adjoints techniques principaug de 1° classe: 

Du 1° novembre 1950 : M, Secchi Jacques ; 

Du 1 aott 1948 : M. Charlot Louis ; 

Du 1 octobre 1948 : M. César René, | 

adjoints techniques principaux de 2° classe ; 

Adjoints techniques principauz de 4 classc : : 

Du 1 aotit 1949 : M. Grognot Picrre ; 
Du 1 septembre 1950 : M. Calotin Marcel, 

adjoints Lechniques de 17° classe ; 
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Adjoints techniques de 17° classe 

Du i juin 1949 : M. Raye André ; 

Du 1 janvier 1950 : M. Groube Waldemar ; 

Du so juillet roig : M. Ricordel Etienne -; 

Du 1°" mars 1949: M, Cabrier Louis, 
adjoinls” techniques de 2° classe ; 

-ldjoints techniques de 2° classe : 

Du or juillet 1948 : M. Lignon Jean ; 

Du i juin 1950 : M. Péron Achille ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Dubeau André, 

adjoints techniques de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 3 classe : 

Du 1° mars rg5o : M. Bihet Paul. ; 

Du 1 mai 1950 : M, Frangois Pierre ,; 

Du 1° janvier 1950 : M. Haibart Jacques, 

adjoints techniques de 4° classe. 

Est reclassé adjoint technique de 17 classe du. 1 aatt 1949, 
avec ancienneté du 2 novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 7-ans 8 mois ag jours), et promu adjoint technique 
principal de 4° classe du a avril 1950 : M. Coslet Jean, adjoint 

technique de 4° classe..- 

Est reclassé adjoint technique de & classe du 1° aodt 1949, 
avec ancienneté du 1° avril 1948 (bonification pour services mili- 
iaires : 3 ans 4 mois 1 jour), et promu & la 2 classe de son grade 
du 1° juillet 1950 : M. Quenet Paul, adjoint technique de 4° classe. 

Est reclassé adjoint technique de $ classe du 16 avril 1949, 
avec ancienneté du 23 mars 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 9 ans 2% jours) : M. Antonioli Francois, adjoint technique 
de 4° classe. 

Est reclassé adjoint technique de 8° classe du 1 novembre 1948, 
avec ancienneté du 1° octobre 1948 (bonification pour services mili- 
laires : a ans 1 mois) : M. Chaaf Abderhamane, adjoint technique 
de 4° classe. 

(Atréalés directoriaux des 17 et 20 novembre 1950.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Adjoint technique de 4° classe du 1 novembre 1948, reclassé - 
adjuine technique de 2° classe i la méme dale, avec anciennelé du 
tr septembre. 1948 (bonification pour services militaires : 4 ans 
2 moist, eb promu adjoint iechnique de 1 classe du 1 novembre 
1950 : M. Touchais Georges, agent auxiliaire '; 

Adjoint technique de 4° classe du 1 novembre 1948, reclassé 
adjoint technique de 8 classe A la méme date, avec ancienneté du 
u™ avril 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 7 mois), 
et promu A la 2° classe de son grade du r* septembre 194g 
M, Gendre Jacques, agent technique principal de 3° classe. 

Esl promu adjoint technique de 2° classe du 1* avril rg5o 
M. Bonjean Paul, adjoint technique de 3¢ classe. 

iArrétés directoriaux des 17 et 20 novembre 1950.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1° juin rg5o, avec 
ancienneté du 4 novembre 1949 (bonification pour services militai- 
rez : 3 ans 27 jours) : M. Fernandez Francois, agent technique de 
3° classe. (Arrété directorial du 27 neuvembre 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 19465 sur la titularisation 
des auxiliaires, : 

Est titularisé ct nommé agent public de # catégorie, 6 éche- 
lon chauffeur de camion) du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 

q juin 1947 : M. Moralés André, agent journalier.. (Arrété directorial 
du 5 mai 1950.)
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DIRECTION DF L AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DES FoneTs. 

Sont litularisdés et nommeés inspecteurs adjoints de Vagriculture 
de 5° elusse du 15 oclobre 1950, avec ancienneté du 4 novembre rgdq : 

MM. Barriére Paul ct Kabbaj Abdelkhaleq, inspecteurs adjoints 
slagiaires de Vagricutture, (Arrélés directoriaux du 9 novembre 1950.) 

  

Sent tilularisés eL uommés monileurs agricoles de 7¢ classe 

du 1 juillel 1950 : MM. André Jean-Pierre et Sauvat Pierre, moni- 

-teurs agricoles auxiliaires. 

Est nommé moniteur agricole slagiaire du 5 octobre 1950, titula- 
risé et nommé morileur agricole de 7 classe du 2r octobre 1950 
M. Perroncel Georges, moniteur agricole auxiliaire. 

(Arrélés direcloriaux du 13 novembre 1950.) 

Sont nomines : 

“ Moniteur agricole stagiaire du 1 juillet 1950 : M. Muhl René ; 

Infirmier vélérinaire de 4 classe stagiaire du 1 octobre 1950 : 

M. Tayeb ben Omar Soussi. 

(Arrétés directoriaux des 4 seplembre et 27 octobre 1950.) 

  

Sont nommés du i juillet 1950, en application de l'article 18 

de Varrété viziriel du 9 septembre 1948 : 

Secrélaire de conservation. de I' classe, avec ancienneté du 

1° juillct 1948 : M. Gaslou Camille, commis chef de groupe hors 

classe ; 

Secrétaires de conservation de 3 classe : 

"M,. Tessier André, commis principal de 17° classe ; 

Avec anciennelé du x1 juillet 1948 : M. Orticoni Antoine, com- 

mis principal hors classe ; \ 

Seerétaircs de conservation de 4° classe : . 

Avec ancienneté du 1 aodt 1948 : M. Poueyto Jean-Marie, com- 

mis principal de 2° classe ; , 

MM. Sérac Albert, Pérés Jules et. Raygot Théophile, commis _ 

principaux de 3° classe ; 

Seerétaire de conservation de 5° classe, avec angienneté du 

“yer juillet 948 : M, Alessandri Roland, commis de 17@- classe. 

(Arrétés direcloriaux du 7 décembre 1950.) 

  

Sont promus, au service de la conservation foncidre 

Conservateur de 17 classe du 1* avril 1990 : M. Mouty Fer- 

nand, conservateur de 2° classe ; 

Controlear adjoint de 1° classe du 1° septembre ‘tgdo0 : M. Vidal 

Honri, contrdleur adjoint de 2° classe ; , 

Commis principal de 1° classe du 1° septembre 1930 : M. Morcau 

Henri, commis principal de -2* classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1" février 94g : M. Cherkaoui 

Omar, commis principal de 3° classe ; ; ; 

Commis principal d’interprétariat hors classe du 1" mars 1949 : 

M. M’Feddel ben Mohamed Bennani Smirés, ‘commis principal 

d’interprétariat de 17 classe. 

(Arrélés directoriaux du 7 décembre 1950.) 

  

Est prononcéc, dans Jes conditions fixées par l’arrété résidentiel 

du 20 septembre 1948, la suppression de Ja sanction disciplinaire du 

licenciement prise, par arrété direclorial du 20 aott T9f2, & Vencontre 

de M. Vergés d'Uspagne Henri. 

Lintéressé est réintégré dans le cadre des vérificatenrs des poids 

et mesures en qualité de vérifieateur de 1° classe du. 1 septembre 

1g42, ‘avec ancienncté .du 1” novembre 1934. 

(Arrélté directorial du 13 novembre 1950.) 

foréts. 

  

N° 1993 du 5 janvier 1g5r. 

Esl promu commis chef de groupe de 5° classe du x janvier 
1gso : M. Autié Lucien, commis principal de 17 classe. (Are(lé direc- 
torial du g décembre 1950.) 

  

Fst litularisé cf nommé garde de 3° classe du 17 aottl 1g50, ct 

reclassé au mémo grade du 1* aotit 1949, avec ancienneté du a1 juil- 
let 1948 : M. Caraés Auguste, garde staginire des eaux et, foréts, 

Ext titularisé et nommé garde de 3° classe du 1° seplermbre 1950, 
et reelass¢ au méme grade A la méme date, avec anciennelé du 
24 novembre 79ig : M. Artigues René, garde stagiaire des eaux el 

forels, 

“Arrétés direcloriaux du 15 novembre 1950.) 

ny 

Est titularisé el nommeé garde de 3° classe du 1 mars rgbo, et 

reclassé garde de 1 classe du 1% décembre 1948, avec ancienneté 
du 25 juin gi7 :M. Philippe Pierre, garde slagiaire des caux et 

Sont’ tilularisés et nommés yardes de 3° classe du 1° octobre 
1950, et reclassés : moe 

Gurdes de 2 classe : 

Du 1% décenibro 1948, avec ancienneté du 30 mars 1947 : M. Sage- 
tal Tean ; . 

Du x juillet 1949, avec ancienneté du 24 aodt 1948 : M. Le Gue- 

vel Yves ; 

Garde,de 1° classe du 1% octobre rg4g, avec ancienneté du ar juin 
194g : M. Romac Camille, 

gardes slagiaires des caux ct foréts. 

(Arrétés directoriaux du 16 novembre 1g5o.) 

  

Est rayé des cadres de la direction de V’agriculturc, du commerce 

et des foréts du 1% décembre 1950 : M. Boulégue Gcorges-Tean, ins- 
‘pecteur des caux el forétg de 2° classe, réintégré dans les cadres 

inétropolitains. 

* 
* x” 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est nommé instifuteur de 17° classe du 1% janvier 1950 : M. Gui- 
zard Charles, instituteur des cadres métropolilains.: (Arrété directo- 

rial du 30 octobre 1950 modifiant Varrété du to janvier 1950.) 

  

Fst nommeé surveillant général, 3° échelon (cadre unique) du 
i -oclobre 1950, avec 2 ans 2 mois 25 jours d’ancienneté :°M. Piétri 

Antoine. (Arrélé direclorial du ‘30 octobre 1950.) 

  

y 

Est réintésrée dans ses fonctions du 1° octobre 1950 cl rangée 
inslitutrice de 6 classe, avec a an d’ancicnneté : M™* Romac Odile. 
(Arrété directorial du az octobre 1950.) 

Esl réintégré dans ses fonctions du 1 octobre 1950 ct rangé 

instifuteur de 5° classe, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté ; M, Dupan- 
loup Maurice. (Arrélé directorial du g octobre 1950.) & 

  

Est temise, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
Iralion d'origine ct rayée des cadres de la. direction de l’instruction 
publique du 1 octobre 1949 : M™« Revezie Marie, itistitutrice de 

5° classe. (Arrété directorial du 27 octobre 1950.) 

  

‘Sont reclasses : 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal 2 calé- 

gorie) du 1 octobre 1948, avec 4 ans 10 mois d’aricienneté (honifica- 

lion pour suppléances : 4 ans :o mois) : M"® Delorme Danielle ;
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Instituteurs de 5° classe’ du cadre particulier du -1* janvier 
1949 : , 

Avec 2 ans 5 mois a1 jours d'ancienneté (bonification pour ser- 
vices militaires : 4 ans § mois a1 jours) : M. Biscarrat Paul ;. 

4 mois 14 jours d’ancienneté (bonification pour services 
: 2 ans 4 mois 14 jours) : M, Bovel Théodore ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1 octobre 1946, avec 3 ans g mois 30 jours d’ancienneté 
(bonificalion pour suppléances t an 6 mois), et promu A la 
4° classe de son grade du 10 décembre 1946 : M. Guyot Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 27 octobre 1950.) 

Avec 4 
militaires 

. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

. Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du 49 octobre 1950 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d'Etat) 
du 1° novembre 1950 : M. Taudin Jean. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 24 novembre 1g5o.) 

: M. Boyer Jean. ; 

Est réintégrée dans les- cadres du personnel de la direction de 
la saulé publique et de la famille, du 16 octobre 1g950-: M"* Dusserre 
Marthe, adjointc de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Ftal) en 
disponibilité. (Arrété directorial du 25 octobre 1950.) 

Est placé d’office dans la position, de disponibilité du 1° décem- 

- bre igo : M. Mainguct Serge, médecin stagiaire. (Arrété directorial 
du 1° décembre 1950.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1 décembre 1950 : M™ Guéry Michéle, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des diplOmées d’Etat). (Arrété directorial 
du 1 décembre 1950.) 

Le nom patronymique de M™* Colombo Dolorés, adjointe de santé 
de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat), est remplacé & compter 
du 4 décembre 1948 par celui de M®* Dantan Doloras, (Arrété direc- 
torial du § décembre rio.) , 

Admission 4 la retvaite, 

MM. Colonna Jean, agent public de 2° catégorie, 8° échelon, et 
Alatcon Joseph, agenl public de 3° catégorie, 7 échelon, de la direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des. foréts (service topogra- 
phique), sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés 
des cadres du 1° janvicr 1951. (Arrétés directoriaux du- 35 novem- 
bre rgSo.) : 

M. Bézard Hippolyte, commis principal de classe exceptionnclle, 
o” échelon (indice 240), est admis @ faire valoir ses droits A Ja 
retraite et rayé des cadres de la direction des finances du xe jan- 
vier 1951. (Arrélé directorial du 8 ‘décembre 1950.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 20 décembre 1950, sont annulées A compter 
du 1 octohre rg4o la rente viagére et l’allocation d’Etat d’un mon- 
tant annuel de cing mille quarante francs (5.040 fr.), enregistrées 
au service des pensions sous le n° 33, liquidées au bénéfice de 
M. Bézard Hippolyte, agent auxiliaire de 6° classe (3° calégorie), 
rayé des cadres, 
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Résultats de concours et d’examens, 

Cuncours pour le recruternent d’un inspecteur du iravail, ° 

(Session de décembre 1950) us 

“ 

Candidal admis : M. Grossemy Armand. 

Concours pour Vemploi dinspecteur adjoint stagiaire de Uagri- 
culture, de Vhorticulture et de la défense des végétaux du 
3 octobre 1950 

Candidats admis (ordre de mérile) : MV. Guillemenet Robert, 
Touche Christian et Roche Raymond. 

MM, Clavier Claude ct Serpette Raoul. 
4 

! 

Liste complémentaire : 

Concours pour trois emplois de secrétaire-greffier adjoint stagiaire 
des juridictions coutumiéres du 20 novembre 1950. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Madier René et Chau- 
vin Jean (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947). 

. f 
2 

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 30 pDécemBre 1950, — Patentes : Casablanca-banlieue, 2° émis- 
sian rq50 ; Casablanca-onest, 17° et 18 émissions 1947 ; 11° émission 

1948, 6° émission 1949 ; Casablanca-sud, 9* émission 1947 ; circons- 
cription de Fés-banlieue, 6° émission 1947 ;. cercle de Guercif, 
émission primitive de 1950 ; cercle de Midelt, 2° émission r949 ; 
centre de Ksabi, émission primitive 1950 ; cercle de Mogador, 
émission primitive 1950 ; RKabat-sud, 11° émission 1949, 12° émis- 
sion 1948. ro® émission 1949 ; cercle d’Inezgane, 4° émission 1947 ; 
ccmire de Benahmed-banlieve, 3¢ émission 1948, 1949 et 1950 ; cen- 
tre de Mellah-des-Oulad-ben-Arif, 3° émission 1950 ; centre de Ras- 
el-Ain, 3¢ émission 1950 ; circonscription de Ouaouizarthe, 4° émis- 
sion 1949, 3° émission 1950 ; Casablanca-centre, 16° émission 1947 ; 
Casablanca-nord, 14° émission 1947; cercle d’Azilal, 3° émission 1950; 
poste d’El-Kelfa-des-Sles, 2° émission 1949 et émission primitive 1950; 
centre d’El-Ksiba, 3* Emission rg950 ; cercle de Ouarzazate, 2° émis- 
sion 1950 ; centre de Ksar-es-Souk et banlieue, dmission primi-. 
tive 1950 ; annexe des affaires indigénes d’Outat-Oulad-el-Haj et 
Missour, émission primitive r9bo ;. centre d’Oudd-Zem, 4° émis- 
sion 1950; Safi-hanlieue, émission primitive 1950 ; Salé, 6° émis- 
sion 1947 ; centre d’El-Borouj, 2* émission 1950 ; Sefrou-banlieue, 
4* émission .1947 ; Taza, 6° émission 1947. 

Taze d'habitation : Rabat-nord, 9° émission 1947 ; Taza, 6° émis- 
sion 1947. 

y. 

Taxe urbaine : Casablanca-sud, articles 130.001 A 329.499 (10) ; 
Faés-médina, 4° émission 1947 ; Marrakech-Guéliz, 2° émission rofo. 

Supplément &@ Vimp6t des patentes : Berkane et Saidia, rdles 5 
de 1947, 7, de 1948 ; Berkane, Martimprey et Saidia, rdle 6 de 1949; 
Casahlanca-centre, réles 25 et 26 de 1947 et spéciaux 58, 59 et 6o_ 
de 1g5c ; Casablanca-nord, réles 15 et 17 de 1947, 14 de 1948 et 
spécial 103 de 1950 ; Casablanca-ouest, réles aa et 23 de 1947 ; 
Casablanca-sud, réles 13 et 14 de 1947 ; centre de I'Oasis, 3° émis-  
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sion 1947 ; centre et circonscription d’El-Hajeb, réle 2 de rg5o ; | 
circonscription de Demnate, réle 2 de 1950 ; Fés-médina, réles 9 
ct to de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réles 23 de ro47 et 6 de 1g5o ; | 
Guercif, réles 3 de r94g, 2 de 1950 ; cercle des Zemmour, réles 3 
de 1947, 3 de 1948 ; Khenifra, r6le 3 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, 

- réles spéciaux 28 et 29 de 1950 ; Marrakech-médina, role 17 de 1947 ; 
Mazagan, réle 2 de 1950 ; Meknés-médina, réles 14 et 15 doe 1947 ; 

contre d’Outat-Oulad-el-Haj, rdle 1 de 1950; Missour, réle 1 de rg5o; 
Qujda-nord, réle 8 de 1947 ; Petitean, role spécial 3 de s950 ; Port- 
Lyautey, role g de 1947 ; Rabat-nord, réles 13 de 1947, 1a de 1948, 
to de rg4g et spéciaux 1g et 20 de igSo ; Rabal-banlieue, réle 3 
de 1948 ; Rabat-sud, réles 16 de 1947 et spécial 30 de 1g50 ; Salé, 
réle 7 de 1947 ; centre de Gerkane, role 2 de 1950 ; centre et cir- 
conscription d’Amizmiz, réle 1 de 41950 ; Meknés-ville nouvelle, 
role spécial 27 de r95o0 et réle a1 de 1947 ; Rabat-nord, réle spé- 
chal a1 de 1950 ; Marrakech-banlicuc, réle 2 de 1950 ; Mazagan, 
réle 3 de 1947 ; Meknés-médina, rile 16 de 1948 ; Sefrou, role 4 
de 1949 ; Safi, role g de ro47 ; Taza, réle 5 de 1947 ; Oujda-sud, 
réle rz de 1947 ; Oujda-nord, réle 4 de 1947. 

Taxe de compensation familiale : centre et banlieue de Berre- 
chid, 3° émission 1948 ; Casablanca-centre, 6° émission 1949 ; ; Casa- 
blanca-nord, 2° émission 1950 ; Casablanca- ouest, 2° émission rg5o+ 
Fedala, 3° émission 1948 ; Fés-ville nouvelle, 7¢ émission 1948 ; 

Marrakech-Guéliz, 4® émission 1949 ; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, 
émission primitive 1949, 1948, 1949 et 1950 ; centre d’El-Aioun, 
émission printitive 1950 ; Oujda-sud, émission primitive rgbo ;, 
Rabat-sud, réles ro et rz de 1948 et g de 1047 ; Azrou, 4° émis- 
sion 1947 ; Meknas-ville nouvelle, 7° émission 1947 ; centre de 

Midelt, 3° émission 1947 ; Port-Lyautey, 5° émission 1947. 

Complément & la taxe de compensation familiale : centre de 

Beni-Mellal, réle 1 de 1950 ; centre de Kasba-Tadla, réles 2 de 1948 
et 1949 et'1 dé rg50 ; centre de Khouribga, réle 1 de 1950 ; Maza- 
gan, réle a-de 1950 ; centre d’Oued-Zem, rile 1 de i950 ; Rabat- 
Aviation, réle 2 de 1947 et réle 8 de 1948 ; Rabat-sud, réles 7, 8 et 9 

de 1947, 2 de 1980 ; circonscription de Settat, réle a de 1949 ; ville 
ot circonscription de Settat,*réle 1 de 1950, 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : 

rdle 23 de 1945. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-centre, 
role 7 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, rdle 8 de 1948 ; Rabat-banlicue, 
role 2 de 1947 ; Rabat-sud, réles 7 de 1946, 7. 8 et 9 de 1947 ; Mek- 
nés-médina, réle 2 de 1947 ; Meknés-ville nouvelle, réle 6 de tg47. 

Le 10 saNvien soir, -- Supplément a@ Vimpét des patentes : 
Casablanca-oucst, rales rq de 1948 cl & de 1050: Casablanca-nord, 
roles 15 de 1948 et 14 de 1949 ; Imouzzér-du-Kandar, réle 2 de 1950; 
Sefrou, réles g de 1948 et 2 de rg5o0 ; Oujda-nord, réle ro de 1948; 

Casablanca-sud, réle 11 de x949. 

Complément @ la tare de compensation familiale : 
nouvelle, réle 4 de r9d9. 

Casablanca-centre, . 

Meknés-ville 

Le chef du service des perceptions, | 

M. Borssy.   
    

Avis de concours: 

Un concours pour le recrutement de douze secrétaires d’admi- 
nislration stegiaires & Vadministration centrale de ta direction des 
finances et au contréle des engagements de dépenses s’ouvrira, le 
15 févricr rohs, & Paris et & Rabat, dans les conditions fixées ‘par 
J‘arrété du directeur des finances du 20 janvier T9419 (B.0 O. n® 1893, 
du 4 février 1949). ; 

Sur le nombre -des emplois mis au coricours, quatre sont réser- 
vés aux bénéficiaires du ‘dahir du 11 octobre 1947 et deux emplois 
sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
tx octobre 1947 et aux agents en fonction depuis cing ans au 
moins dans les administrations publiques du Protcctorat, les can- | 
didats devront étre titulaires de certains diplémes (baccalauréat, 
brevet supérieur, capacité en droit, dipléme des écoles supérieures 
de commerce reconnues par 1'Hlat, etc.). et tre Agés de dix-hnit 
ans au moins et de vingt-cinq ans au plus ala date du concours,   
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ces limites-d’fge étant. susceptibles d’étre prolongées dans certaines - 
conditions précisées dans Varrété précité du ao janvicr rg4g. 

Date de cléture des inscriptions : 15 janvier 1951. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A. la 
direction des finances (burcau du personnel), 4 Rabat. 

  

Accord commeroial franco-danols du 22 novembre 1950. 

Un nouvel accord commercial entre Ja France et le Danemark 
a élé signé a Paris, le 22 novembre 1950. Il est valable du 1 novem- 
bre 1950 au 30 septembre 1951, soit onze mois. 

Erportations de produits de la zone frane vers le Danemark. 

On trouvera ci-dessous un extrait de la liste (A) des produits 
pouvant élre imporlés au Danemark et _Susceplibles d’inléresser les 
exportalcurs du Maroc ; 

        

  

   

  

      

QUANITTES 
ou valour 

PRODUITS en 1,000 GD. 
(ensemble 

, do la 
zone fran) 

FOits SPAS cece ec cee ee eter eee eae n erases ho 

Consurves Leben e tbe te tee eneae tee eee eee eeeee ado 

|g eee tee ettense " 800 

Agrumes, dattes et figues séches ......+.. cece eee 1,000 
Plantes de pépini@res - 00.0... cece eee eee 100 
ee dolive ........0e. The epee geben eee neage pate a5o t. 

Céréales fourragéres, son et ‘tourteaux (1) .eeeee eae, P.M. 
Vins cl spivitucux . 6.0. cece ee eect eens 8.000 
Jus, extrails cl concentrés d’agrumes .............. PM. 
Alcoolats pour la préparation de liqueurs .......... 130 
TWuiles essentielles et produits artificiels ou mélangés 

y compris pour l’alimentalion «............... 700 
Articles de parfumerie 0.0... cscs eee e caret nena 5oo 

Produits pharmaccutiques préparés pour Ja vente 
au detail ... pce ce eee cc eee e rene rena eeaneeus 300 

-Arlicles divers en caoulchouc (tuyaux, articles qd’ hy- 
gigne ot de chirurgie, etc.) .......2.2.- cc eevee 1ho 

Produits chimiques divers ............- pease eee pons 800 
Maroquimerio ce... cece cece eee eee tee nee eee eens 100 
Penux dlovins tamnée@s oo... eee eee eee eee eee doa 
Litee et articles en litge «2... ccc eee eee potas PM, 
Placages,-y compris d’outre-ner .....-.....0000 000 ee ' . 850 

Contreplaqué, y compris d’outré-mer .......-...5-. tbo 
Dérhets de laine, blousses, effilochés .............. P.M, 
Laing pcigrideg oi... ee eee eee eee eee eet teen p teenie r20 t. 

Tils de laine peignée et cardég ......----. ce eens 5oo t. 
Fils de laine poignée et cardée pour tricotage a main, 300 
Tizsus de laine, de colton, de soie, de rayonne, tissus 

de laine haute nouveauté, lulics et dentelles, 
listus d’ameublement, tissus élastiques, feutres . 
fomlds, Gt. . ce ccc tect e eee et teen eens to.400 

Tapis. y compris d’Afrique du Nord .............. 5o 
Articles textiles finis divers, y compris bas de laine, 

soie, rayonne, nylon, broderies, guipures, linge 
de maison, vétements de dessus et de dessous, 
survétements de laine, coton, rayonne .......... 2.500 

Bouteilles, flaconnage et verrerie d’emballage ....-. 7,000 
Gobeletevia .... cece cece ee eee e eee ethene eee 660 
Appareils photographiques et cinématographiques 

Ct ACCESSOITES ©. eee tee ee eee 600 

Articles de sport, de péche et de camping .......... 100 
Pipes et. articles de fiumeurs .....-..-- 0. cece eee ene 160 

Articles de Paris, articles de bureau, hijouterie 
famtaisie occ ccc cece cece cnet eet ace teeta we 300 

DIVErs vee ccc ee tee ene eee eee ene tent tetne 10.000 

Charbons : des oxportations vers le Danemark seront, 
autorisées dans Ja mesure ot les disponibilités 
en tonnage et en qualité le permettront. 
  

(1) 11 est prévu que 1’A.F.N. délivrera des licences d’oxportation pour au moins 
20.000 tonnes d’orge ef 15.000 tonnes de son. 

,
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' . 7 Importations au Maroe de produits danois. 

Les crédits suivants ont été allribués au Maroc par imputation sur Ja liste B de l’accord : 

GON TINGENTS 

PRODUITS couronnes danoises SERVICES RESPONSALRLES 

: ou en tonnes 

Lait entier conilensé et en poudre (1) cette e cece cece nee eees 2.000.000 C.M.M./Bureau  alimentation. 
Bourre (1) ...-e ccc eee n cde ee tenes beet ene weee pe eeaees tape _ 1.500 t. . id. 

. Fromages (1) ...- 0. eee eee saeeaee See ee eee ett w ney eeeee wees caeeeeee : abo t. id, 
Boyaux 00... cee ee neers Seeenees eke etee Meee ee tebe ene eee ee 80.000 C.M.M. /Approvisionnements cénéraux. 
Pommes de terre de SOCIMONCE . oe. eee eee eee ees Lecce cane P.M. ‘ P.A, 

Pommes de terre de consommation ....- rete ee eee ene eeees PLM. ‘ C.MLM./Bureavu alimentation, 
Conserves de viande cl charcuteriec et saindoux ........cee0sseeee 500.000 id. 
Biere ......-., Sete eee e teas Lecce enw e ete pee enes ees eet eens 5.000 C.M.M. /Industries. 
Piles s@thes .........-2--05 bebe cette etter aeeae tae e eee etree 20.000 . Commerce de lélectricité. 

Motcurs diescl, marins, cl pices détachées ............2-- 200 eee ‘ 400.000 MAL. 
, ' 275.000 Commerce et matéricl industriel, 

Boliennes voc. c eee ett eee eee erent tee aeae Let eeeeee fl 200.000 PLA, 

Chanssures toile 4 semelles caoutchouc senenas pace en erat taeeuenas | 900.000 €.M.M. /Industrics, 

Hachoirs mécaniques ....... 02.00. c ec eee teat teeta e nets : 75.000 - Commerce. 

Machines-outils et accessoires, outillage * mécanique, électrique, 
portalif, pneumatique ....... 666. cce ee cence e eee ee pebeeeneeee 200.000 Comimerces de Vélectricité et du matéricl industriel. 

Maléricl pour chaussures ....0-0--scce cee ecevaeeecees Megsverteees 80.000 C.M.M. /Industries, 
Matériel agricole ct pidces de rechange ...-.. 00. cee e cece eee eee ‘ 400.000 P.A, 
Machines de bureau ...--. 0. 0s sees eee eee eee teens vente e eee 50.000 . C.M.M./Approvisionnements généraux. 

Matériel frigorifique ..--....06e,00ecceeeeeae ees eevee eee eee es 1 150.000 Commerce de Pélectricité. 
, . . ( 100.000 UD, 

Matériel pour ciment ct piéces détachées ............ Cette eeey ] 300.000 PT, 

Matériel mécanique et: électrique divers ............ act n ee eeee \ 900,000 Commerces de I'électricité ct du matériel industriel. 
( 200.000 UD. 

Ciment ........ eeeeeee Leaweae Ceteueeeee Wel tena eben eet eeeny { “t0.000 t. PL. 

Couleurs, encres el vernis pour {mprimerie ....-.-........0....5- 100.000 C.M.M. /Approvisionnements généranx 

Porcelaine et faience ........cccea ee eres eee eb teen nets teas 40.000 Commerce. 

Verrcrie d’art ......-- eevee eneee De eee eee e abet eet en enae 35.000 / id. 
Divers (2) coc. eee c eee eee eae Devas these eaee Coben aweeees beweeeaee 2.800.000 C.M.M./Approvisionnements généraux   

(1) ¥ compris les contingents provisionnels accordés fin navombre 1950 et qui s'élévent 4: 

1.000.000 C.D. Ut Lait ontier condensé ef om poudre ....... 6. cece eee eee w ee eee ene 
2° Bourre ..eceeveeeeeeeeee 
3° Fromages 

  

(2) Le poste « divers » pourra dtre utilisé . 

730 tonnes 

500 tonnes 

1° Pour l'importation de pommes ct poires danoises jusqu’A concurrence de 500.0 C.D. 
2° Pour Vimporlalion de produits danois dont Ices conlingenis sont épuis's, on pour reaqraels aueun contingent (parmi ceux figurant 4 la liste B) n’aura été 

+ spécialement prévu pour Je Maroc. 

Onservatioy : la possihilité d'importer ef d'exporter des fleurs coupées de ct vers le Danemark, pourra étre étudiée. 

  

Caisee marocaine des rentes yiagéres, 

  

Filan au eva décembre 1949. 

      

  

      

t 
ACTIF PASSIF 

1 i . 

‘Trésorier général du Protectorat .............. 51.978. 704 Comptes individucls « Retenues » .......... ho.951.g06 
Budgets annexes ou autonomes .............. 1.733.443 Comptes individuels « Subventions » ........ 59.396.422 

Retenues A recouvrer ............0 eee eee eee 2.599.152 _ Fonds de réserve ........00. 0-0-2 cette eee 87,.804.443 

Portefeuille ......-.....0.0ee eee ett ee eee | 170.929.2926 NDépenses & payer 2.1... 6... eck e eee 4o.028.937 
Comptes d’ordre ....... 0. eee eee ete eee eee | 988.009 Prélévements ........+. eee tte aera ates 25.026 

TOTAL ..--.... | 228.206,.534 TOTAL ........ 228.206.534  
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Fonds spécial des pensions. . . ages. - “he . 
ed ope Mp oo PERRO ee . ; 

wee oe aa Bilan au 31 décembre 1949, 

: ACTIF . . + PASSIF 

Trésorier général du Protectorat ............-. .232.986.428 — ‘ Comptes individuels « Retenues Dosecaceeras 228.305.556 

Budgets annexes ou autonomes ......--.....- 6.668.266 | Comptes individuels « Subventions » ........ 228.586.180 

Reténues a recouvrer ...... Lecce cette ene tans _ 72486.41r ’ Fonds de réserve ......0eee eee ees lake a eee 125.781.0349 

Recettes A recouvrer A différents titres ...... 1.725.423 Dépenses A payer ...... Vereen tte ees anes 2.151.883 

Portefeuille wee cette eterna ate eee tetas 291.583.419 .-Prélavements ........++ beaeee ve peueeauees ae : 350.564 © 

Comptes d’ordre ... 0... cece eee tee ees 775.298 . ; O 

TOTAL ..-..4.. 585.175.220 Oo * Toran we... 585.178.2230 

Caisse marocaine des retraites, 

~ Bilan au 81 décembre 1949. _ 
, ss : —_—— er 

-ACTIF . oo -PASSIF 7 

‘Trésorier général du Protectorat .............5 _ 628.024.9726" Comptes individuels « Retenues Deveeeeeeee al 547.624.916 

Budget chérifien ....--.s sce ee eee een e eee 166.865.6000 - Comptes individuels « Subventiong » ........ 891.716.6494 

Budgets annexes ou autonomcs .......+...... 23.959.135 . Fonds de réserve ......--- eke e eee teens wees 25.540.949 

Retenues & recouvrer ......- 2 eee eee ees 169.348.459 Dépenses & payer .......-6.02 eee Meee eeeees 7 2.293.036 

Recettes & recouvrer A différents titres ...... 1.338.999 — Préléverncnts ........+- en eee neeee 129.389 

Portefeuille ......00. cece eee apne dee eeeee 407.608.625 a 

Comptes d’ordre ...-..- cee scene eet eee ees 795,689 

Toran .......- 1.397.293.5114 " TOTAL . 2... . 1.397-233.511           

  

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1950 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) ° PRECIPITATIONS (P) | _. 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 3 NOMBRE DE JOURS DE = 8 
' fz] a Nn en — A a- te Be 

a ° ° E sel|3a Tre 2 lass lie ld.) e | 2s|i2| Zl g s)B3 STATIONS = Be ig@haledea| fe 3 8 H Bs |}Se/e2)e83)| § 33 Biss : & $8  dhoj)sas|s8! ,8 a A of |, *}]38e8 =| 3 S 2 Ag | os o| ae : a [wa |BRELREF) CS) ee, 2 | 8 | ee | Bslcel ss) 2) a | Slee! 2-4 She . <i S¢_ifeelsial 28 Ag Fy a ag la Za of] & iW s ot | 6&6 | @e Rs 
: ae |= 37/287 | a = & 2 g2leg| 3 SH we a : 23 7 2 2 2 5 “ “ f 8 [2 a-, #81 2 = “BH Og t Es Eo 3 = | Be a 31.2. - B] Q oe } a 1 a . . 8 i . Max | Min. | ™ Date | Max.| Min. | Date |Min(Ol = 201) 0 )% | ¥ | A By, 

: , ‘ . : ° . . oa 1 sac 4 

\1.- ZONE DE TANGER . ; |. 

Tanger ..ceeeeeees pecoveceeens] 73" | —1.0 | 26.2 | 188 )40.1| of | 304] 474) 1° a 0 | 03] 0 o} 0 0 0 0 0 
~ 8 : 

e ‘1. - REGION DE RABAT - “ 
~ Tertitoire ¢'duezane 

190 0.3 . Lo sean 350 a7.9 | 47.8. 19 146.01 432] -7 a “fo ow] OF OF OF Oo) bP eg 
Onezzane 800 37.7 | 17 5- 28) 1 41.5 [12.0] 1° 0 o 0 0 9 0 0 0 1, 
‘Veroual 505 0 0 0 9 0 0 3 : M'Jara.. 400 0 0 ( 0 a 0 0 a 

2. Territoire de Port tyauty | 

Mochra-el-Hader i2 : Oued Fouarate i 100 a 0 a 0 8 0 a 3 G te main Souk-el-Atba du-farb 30 35.7 2g | 41.0 - | ofos} o}-e} o} 9] of of o Koudiato-cs-Sebia 10 0 ol} ot blo de Oo | Obes Had-Kourt ...+6. 80 Jo. 0 9 ° o a 2 
Souk-el-Tletarda- hard 16 34 6 18:5 8 415] 15.0 15 0 8 8 4 8 ° ° 0 6 

1-Tletd-do-Rhar! . NechrhBel Keir . 25 36.3.) 19.2 28 «| 40.01 159 6 0 0 0 0 0 6 0 a 8 
Morhrane (ED . i . 0 0 0 9 9 Oy... 
Boukraoua 20. ety 0 o| o| of of o | of 9 
Sidi-Slimane 80 39.6 | 165 28} 440/an0} 2 0 0 0 0 0 0 9 0 6 Bort-Lyautey 25 0.0 | 41.7 | 17.5 [42.1] 18 | 35.0} 13:5 6 0 1] on! 4 1 o 0. 0 0 0 Betitjean .. . 84 . 0 04 0 0 0 0 O--} 0 13 
Hancha -de Sb 27 0 0 0 0 0 6 o].. 

’ Sidi-Chouari ... Hz 0 0 0 0 0 0 0 i 
Sidi-Moussa-cl-ilaratl "; 76 0 0 0 a 0 o].. 
a 3. Divers 
Bled-Dendouin ......seeeesseve 27 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atn-ej-Jobra. «sss... 189 87.4 | 18.3 wm | 40.8lar4a] a of ofos} of] of] oj of.0] of 5 

El Ronzeradu-neth speesaeaes a 38.1 18.6 1" 4u.9)ip4[ at 0 9 8 g 0 g 8 Oo} 8 Balé (B.EML) cece . a 0 0 Bold (Aviation) ... we 75 28.0 | 18.2 18 | 310] 45.3 6 0 0 0 a 0 0 0 0 0 
“Rabat (Aviation) tee 65 § 41.7 29.2 18.7) | 44.7 28 B11} 16.2 6 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 Quod-Beth cvctersensesscoceesef 250 38.8 | 168 18 | 42.81 43.8} 70 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 vt rr sececceseeeed S20 [ +5.9 | 30.0 28 | 45,0 . ne o | 0: 0 6 0 0 0 a 0 Skhirate .... seve] 69 
Dar-Soltane , «| 423 0 0 0 0 0 0 6 4 Camp-Batalilo 800 ’ 0 0 0 9 o Q 0 Q Moutay-Idriss:A, haba 350 0 a 0 0 0 0 Q + Bouznika ... wee 45 28 3 17.0 28 29.1 | 19:8 z 0 0 0 0 0 otf of} 9 0 
La Jacqueline boveaeees 304 
Sidi-Betische (La Gazette). 300 
‘Ata Slergull IM seeees 290 

’ TimeksaouYne . 780 0 o. 0 0 0 f i 0 Oudjet-es- Soltane 450 0 6 0 0 0 Q 0 6 Tedders. .... 530 0 0 0 a a] a Morzaga 4... 780 
Sldl-Bottache 300 / 

archaod . 
0 Q 

archa 4. 3 801 41.0) 11.0 é 0 6 0 0 Oo § 7 Oulmas ..... 1.259 37.2 109 29 41-0 | 11.5 3 0 15 2 1 1 0 ° 1 0 2 Ain-Guernouch . os 0 0 8 0 0 0 0 0 
Christlan ...sscessccecscseseeep BOO 0 o! of of of of of 0 

iI]. - REGION DE GASABLANGA 

» A. Torritotra des Ghaouta . 
Fedala ......... seneee sa eeaeas 9 28 0 19.4 a) 301] 172 4 0 0 0 6 9 0 9 0 0 Poutbaut cyantes ‘ . 280 30.6) 15.9 18 | 3361 102 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stdi-Larbl wwsssceas 110 0 0 0 0 0 0 0 0 Casablanca-Avtation vaeenes 5O {—5.1 | 254 | 200 j4+22/ 2 | 976) 17.0 3 0 o | O8 a 8 0 0 0 0 0 Dar-Bouazza ....¢ 29 - 18 4 . - 1168] 19 0 0 d a 0 0 0 0 0 4 sgiem Hs By fe gy at ata ays . | a! oe . ~") Saintitichel «12 190 Q 9; ©) 7 OF GF] OF 0 Bir-Guetlara ... 500 
Boucheron ......ee0es 380 . 0 0 0 a 0 0 0 Berrech!” {averrode) B40 343 | 16.4 8 | 38.4) 126 5 CG 0 0 9 0 a 9 0] Derrechid Ce eseseeueenr ao 0 6 0 0 6 0 0 6 

“Parte oe 

Sil-al-AfaL 0 $30 6 Oo; @7 97 OF OF OF 0 
Foucatild sesssccsenes a 

se 1 $8 daar | sa 7/7 1 0 stat ol oto] ols ceneees : 2. M4, 17.2 j¢f.a] 27 | s85f aa0 5 0 4, | 0 0 a a 0 0 ry 0 Oulad Sata .....0. beeen 220 40.9 12.1 7 . Bled tanh a : B70 ‘. 2 ) 44.8 | 108 14 0 0 a a 0 0 0 6 0 
m-Fou! . . 7 2 | 10.5 28 ai a7 im-Fout (EE) secs) 192 aryimay ay oF 8 os} el] el oy e0tete3 Mechré-Benitihou .. 192 0 0 0 0 0 0 0 0 Morhianma ..........0.0.. tees B97 0 9 0 0 0 0 0 a                                          
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) . 

; J : nm 
. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE a 8 

fx] rrr | 2 A rs Te ee oe . 

al, - te 5 | 32| 22). ° elas 
© . oS “a 3 a@ 5 a &6 eta 

_ STATIONS E | fs |efwlefe|#s| 2] | B\ssi2ei|ss) & 3s o| ne 
& sHisksiasetse! .8 a 3 ek le*Pset cs] 3 2 i's |F®8|] 2 |wolz® 

| FX |238)e88 Bi ageia g 2S ;ES/tH/ 8S] 2] 2 eg jes| s |ss]e8 
x < =gisasleaB| 2A} 88 5 & |O#8 [8 Ze (Se} mB |) 2 les! os Pe los 

sn a 3 aoa 2 ay a a = 3 S 3 213 5 3 3 g 2 c 2 

g8 g=| * ° 2 jFr| 4 e 2|7 
Q _ ~ a . . . . aa s 

Max. | Min. Date | Max. | Min Date Minto} = >0.1! @ x x A B 

2. Territoire de Mazagak : ’ 
Sid-Ali-d’Avommour s.eseveeey 247 : o- oo.) of 0 a 0 0 0 
Bou-Amira weceenaeess see 190 . 0 0 0 a 0 0 0 0 
Mazagan Coa ae 55 a a we we os we 

lazagan age : : 
Sidi guvd-Miackoa +} 30 . 0° 0 0 0.1 0 0 0 0 
Sidi-Bennour .......004 . 183 : 041 
ZemaMra 20... sceevevee 150 . 

3. Territoire d'Qued-2em o , 

DBA sacencerevecs sesescel 799 0 i 0 0 0 0 0 , 
Guta peewee eenewesannaans 780 3 2 2 0 0 0 0 ‘e 
Boujad eennenneees cceeveevccce? 690 12 1 1 0 v 0 oo]: o- 

‘4. Territoire du Tadl . . . 
Kasha-Tadla-Aviation .......+ «| 505 2 : 

Kasha. Tadla-Agriculture eneeee 500 : 5 3 3 0 0 a 0 9 
El-Ksiba ..... beeeeeeneewes voce] 1.100 20 4 |'4 0 a 6 0 a 
Gulad-Sassi ..ssecceeceeeceuee -f 500 40 221 28 450) 168 4 0 6 0 0 0 0 0 6 7 
Fkin-Bensalah (cenire) eveesers 423 : 

Fulb-Densalah (sud) .....005 eee 420 . ob 2 2 9 gs 8 8 
ATUYR  sesnne 

Arhbala eneevens veseeed bi 30.8 | 198 . 17 | 33.0 | 15.0 5 ® | 16 8 5 5 0 0 0 ot 3 
Oulad-Yala . 8 
La Deroua... 42.1 18 9 7 48 0 | 13.8 4 a 7 2 2 o1 0 1 0 
Naddour .. . 
Beni-Melial 8 2 2 0 0 0 a 9 
JAHTa woes - 

Afourer . 41.8 20.3 29 46.0 | 16.0 4 0 16 2 “2 0 0 1 0 1 
Taguelft ... . 0 0 0 0 0 0 ae 
Quaguizarhte ... : 1 1 1 a 0 0 6 0 
Bin-el-Outdane .. 39.3 | 21.7 41>) | 43.5 | 110 6 0 8 1 1 0 0 0 Oo] .. 
Azilal oe .cc.eeeee . 33.9 | 17.6 15 | 39:0 | 10 2 5 0 7 1 a 4 a 0 9 0 6 
-AMtMehammed | .....cscsscsee] 1,680 307 | 134 15 | 340] 85 4 2 2 0 0 0 0 0 

W.- REGION DE MARRAKECH me 
~ |. Girconserlption des ATt-Quelr . : 
Deminaty scecssecsecesseeeree| 950 38.8 | 205 16 | 44.0 | 12.0 3 a 3 1 1 1] 6 0 0 of tt wef 1.220 9 2 2 o 0 ¢ Oo} 2 1.450 13 2 2 0 0 0 6 o- 660 8 1 1 0 0 0 0 0 

see] 1405 0 . 
ASIOUME sec ccecccecesseeenseeep 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. -Tartitalra de arrakebh . 
Skhour-des-Rehamia ..........1 500 0 , 
Bonguerir .ecseeeees . 475 a 8 g 6 a 9 & 

pantera ccs MEY [m4 [| [emi wolwal s | of oe] | of of of of of of ea: 
Marrakech-Aviation ...... 460 $14.8 216 2.8 16 46. 3 0 u . : 

Chichaoua rerrrrrry) gin 40.3 a 0) 155 9 01 1 i a 9 1 0 a 
jar-Cald-Ouriki 0 

Tabanonaoute ....+ 925 3 ° & f . 4 ° 
Tadderto-du-Rdut .. 1.650 5 ° 3 3 0 i 6 0 0 
Znotla-Lalla-Takerkoust —. G54 405 20,2 2 465) 140 3 0 1 1 1 0 é 0 6 
Agafouar saveees veaees 1.806 sia | 302 24 =6| 36.0 | 107 5 0 4 3 2 2 2 a ° 3 4 

SDR wcrweseutace . - 7 Amfemiz  (G.G.) 1.000 . | s04 | 208 1 (418/100); 4 of} $f aft ot or fy ey Gy of @ 
Amizmiz (E.F.) «| 1,150 , 3 . 1 1 6 5 3 3 Tiseut vseteesevers 1.550 1 0 [20 0 oO 
AIDUO-H-INOR oes . , 

Gukaimedem 2°640 u4 | 428 o] ?} i 1; of o@}] a} of o 
im!-n-Tanouta 300 27 | 28.0) Go| 5 5 1.4 +1 0 | 9 | of of © 
Timelitt .. .| 1.200 4 0 0 a 0 0 0 0. 
Oulrgano .......ceceecensunees 1.047 2 2 0 0 0 0 0 
Moukak ...ceccunses senseevese| 1,400 . 0 Aghbar ..ccescccceseseaee seeef 1.850 

0 3 b 3 d 3 3 3 _ 8 Tereltoire do Saf 4 
Cap-Gantin ...ccccccceeeceoees 70 

|. Oulad-Amrane ...... .. 200 
Borat! wag 180 

4 aP-BI-AYSSA sc eeeae . 1 
wun eaeesceee 5 $0.6 30. 10.4 |~3. 6 0 0 6 0 0 o 

Slulaibarei-Dougrsdra’ 170 49.3 19) 18 | 360/120] 1 °F of} of} of 0] o| ol o | of 2 Loult-Gentil o....cecscsces 320 - | 388 | 1738 ® [ato imol a-4 a Chemyata .cecscscssceecceee $81 30.9 | 154 ts 1431} ao 2 C ; 0 8 4 0 0 0 0 0 
14 Cercle de Ropador “foo? Of 7] Of oF 04 
atid Peeeeneneee 250 
in-al-Hadjar . . 143 . 

" . 0 0 0 Bouk-el liad eee 35 33.0 | 20.4 te | a4] 15 8 0 0 0 5 0 0 0 3 3 
‘Mogador .. woseceee 5 1-0.7 | 2909 | 17.1 |407 2 |aolw 18 6 4 o 6 6 0 Q 0 6 
Boutarzate daseense 35 i653 |7 : 6 0 8 0 9 0 0 a G 0 
TANQUAJA ...ccescsssececccccce | 1.100 a7 9) 401/105) 4 o} o 6} Oo} of of of of 0 
PRBEAD crecetrossevese teen Lae 1 1 1 0 0 0 oto 
Due mrcceaeasocnnesnea “ 

Tamanar cssecsecsesccsceseesef S61 1 43.8 | 49.0 | 19.8 10 1 I 0 6 0 6 6 
AlnTamalokb socscccssscecece] | B73 ¥2.0) 18 / 48.0) t401 8 of of} of 8] of of o | of of... 

&. Territoire d'Quarzazate 
LMibomrde ciccacetesensesesneedy 2100 340 Tinarhie ..ilccc.sccccccccecesy 1-408 4 4 a2|2]o/]/o0/;] of of 0 

0 0 0 0 6 0 0                                
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE BDU. MOIS DE JUILLET 1950 (suite) 
EL 

pee TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) afer 
at 

na 

“ MOYENNES EXTREMES ABSOLUS — a NOMBRE -DE JOURS DE £ 8 
i | aR s Tn —— og a 2 |ezlsal|. o|" = 

© 2 2 seige| €. & 21a s. mone > | 4 3 « | é a | TS3)e2|s2| 8 gel. e|F 5. STATIONS . EB jis |gaelee2l/Ee] 2] 8 | g 2 1/s2(2F/28/ 2 | oj o |28] 2 |_ Ele k: 
e {88 (ses e88'28) 28 | 2] 2 | sf |O8)28)-21 2,2 | S |B) S| styee a S&qg|oag = 24 3 zB 2a 2 ls) ac a = o 'o3 8 Aw to o> i) S > me a's a 3 3 = 5 Beicaloe = a Zz a o = PR ao | 

- OS PSE ses eeei(5F| Cs] & S| OB epee la.| 8 3 e1S ce: eo [2 ("5 (22) 3/7 (7 | 2]2 e888) é i e|2*] g~ g = a _ ~ |a . ; ao e 
a Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min¢O rot, @|( xl XR) Al] & 

“a. fi Territoire’ d*Ouarzazate (suite) |. we fe 
nn : 5 : 4 4 0 0 0 a Oo. eh Boumalne-dusDadés ....+0+..) 1.586 33.6 - 16 38.0, |, . 1B 4 8 PEO “|. EL-Kelda-dos-Mgouna 1.450 36.7 | 149 H 41.0] go 2 0 13 3 3 $ 0 6 5. 0 

Lknioun | “ha Out 2.050 : i 3 3 ° ato 9 0 a 
*. 8 us! at a 

Guargazate sscse+-saeesees 1.162 a4 | ard wz |4tclise| 5 | of 7 1} 1} of of tf ofa 
Bou-Shoum vss-.++s 1457 . . o{| oj} of © Tazarine ...... sees 1.150 8 a 0 0 : 

: hgda sestll 2.100 : 1 | 43.0 | 147.5 il 0 0 0 0 0 a} oo “8 _ 0 
Tazenakhte .... ds . . of. a o- O° Taliouina »..... 1.040 1 1) af o fe 8) 
agora. s.ciicseces 900 43.4 | 24 17-19 | 46.0] 90.0] I 0} o Oo) of oF ey ey 8ep.e- 

| Foum-Zguid seccseees 700 . _ . 6 0 8 0 a a . o 
‘|. Tagounite-du-Ktaoua .....025+ «1 600 42.6 28 i8 4145 | 195 27 6 0 0 0 ; 

“¥.- REGION D'AGADIR) | . ‘ 
{. Carole d'Inezgane . . 

AYn-AsMama ...0..2eeee5 1.580 4 2 F 0 ° i g 5 
{mouzzér-des-[da-Outanane 1,310 0 0 . | 0 : a a Agadir-Aviation a2 —0.4 | 21 | 180 j406) 10 | aol 4 0 8 8 3 f ° 0 0 0 
Inezgape . ‘ As : Adermins 100 0 0 o|-a S , o j 
Rokein - 25 0 0 e 4 0 ol oo 2 
Biougra . 139 0 0 0 6 o oto 2 
Ait-Saha 600 5 0 0 0 . 
Taltemeen 1.760 . ; . 
Tanalt . 1.200 

2. Carcla da Tatgudannt 
Argana 750 41.9 23.8 18 44.5) 200 | 3° 9 .: 1 .. . . - = we, 

Rig s ! by ep eyo) eo) oe) eye ek jon . 
. . / 

Montaga . ....6. 900 0 0 0 a 8 f 2 : 
Ain-Tiziouine . 400 9 0 0 of / 1 
Aoulouz .... 700 ; . oO 0 0 o; o 9 0 8 
Taroudannt ..... 256 0.0 37.0 177 | +1.8 10 455] 130 3 a a 0.1) Oo 0 0 6 0 ou. 1 
AMBQOUr -seovscccees 473 ‘ \. ~ 0 . 0 0 0 0 2 6 10 
trherm. .sccneesensnene 1.749 a8 14.7 18 28.01 190 26 6 0 2 8 9 9 9 0 o 1 | 
Alt-Abdallah ....-s-sesceeseeeel 1,750 ; 0 0 0 0 0 o ot o| 

3. Tertitoira de Fiznit ; : 
Tafraoute ceusesssesecs peneseue 1,050 42.0 20.7 11 Mb] 18 ye 0 0 0 4 0 0 0 6 0° 
Tizmit: ccccceusecceccccvesctens 924 a . . . . . .. 0 1 o 6 0 0 G 0 0 
ANGZL os censcccusccnvassccenes 500 \ 3 1 1 0 0 0 0 0 
Mirleft 1... seceeeerereeesceres _ 60 0 0 a 0 9 0 0 0 Tiformmito ..acccseccceecsseseeel 13050 . 0 0 0 0 60 0 o 0 
Pimgullcht .occsesseeeceaveess 1,847 a 0 0 0 0 0 0 0 Tafraoule-n-Ait-Daoud ......6+1 1,000 

. * Souk-cfTleta-des-Akheass .*....) 1,000 ' ~ ve 
Souk-el-Fain- denAibErkka ooh 1,050 \ . 
-BOUAZHKAIT voc ceucceecceseeve! 1,000 ' 0 0 D 0 6 o 0 1 
Jenxa-n-Tirhirt ererrry . a 0 0 0 0 0 o 0 
ttrane-dedl'Ant-Atlas . 0 0 0 0 0 0 0 01 

SHIM '. . 

Tata aeseee a0 | 935 18 40} 190 7 0 1 1 1 0 8 5 6 Pog! ERA casece a 6 6 0 2° 
~Oued-Naun . 6 0 0 0 0 o; 6 0 Goulimine . 87.2 16 7. 10 460 | 122 2 a 0 0 0 5 a 4 a g “Tarbjijt . 4 1 1 0 0 a o 4 0 8 weeeres 

( AYoun-du-Dra_ .. a 9 e a 8 8 o 0 \ 
‘Foum-el-Hassane ..e..e0 neceseel 400 0 . 0 0 0 0 0 6 0 
VE.- HAUT-PLATEAU DU DRA | , 
Tiudoul seceveccessenensesesssl 690 45.4 25.20 12 47.65 170! 6 0 0 0 0 a 0 Q 0 6 Fort-Tringuot *: Teceeseeeseenseed 350 42.8 23:7 30 463 | 16.3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 Q 

Vil, - REGION DE MEKNES - | 
, 1. Territuira de Weknds 
SidfMbarak-du-Rdom ..,..e005 197 

Mekuse Qt rag. bo aye Bo TL aes | 964 | 19.0 fea ° : rég. hort.) ...... b : . +3.4 28 E § 6 5 y. AbNazem nee eceecamaseeverns §50 415) 145 , a & 1 a a 6 8 6 8 5 

“ : 0 0 0 0 G 1 El-Bajeb x +27 $5.6 18.1 {42.7 28 39.5 1 122 5 0 8 1 1 : 0 0 8 8 ifrane . +17 | She | 128 [4:0] 29 | 352] Go 5; | 0 f.10 | 10 6} so} oy] 6 i on 6 Houlbab . ; 12 2! 21 01 of of of. o° 
: 7 

srsseeseeed 1.408 82.3 i7 6 9 35.8 | 10.2 5 0 7 2 2 0 0 0 0 4- i senseesescescnmesel 3.010 28 6 96 1 300] 84 5 0 92 § 5 0 a 0 % 0 EVHammam ceelievescseeeeseed 1.200 : 95 6 6 0 0 1 oF 0 
2. Cercle de Khonlfra 

_ Moulay-Boudzza, .... 1,089 ¢ 0 0 4 

Khealira’"72. ast [ees | ato | a2 laos] 17 36 en 2f/2{of ol} of os .. Sidi Lamina 7E0 . 2 pags 44.4 1174 2 a " 2 4 4 0 0 0 0 7 
_Thvelmaraine 8.100 

3, Corcle do Mtdeit 
Tree a eancccsscnccevecsncncceh J 2 4 4 0 0 a 0 0 Midalg : . 5 Roti mepur | joe imate 7 otal ay ay ay sy eb gy sys  
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TEMPERATURE DE L'AIR (T)- ‘ PRECIPITATIONS (P) : 

eo MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE § 8 
oon sp eee S rer og. ' a E [8&gles a) 

. ~ 2 ° 3 2o]7 2 s 2 e . e & a 2 

STATIONS = 3 a |efele2 B2| 2 2 a a | a g|se|/ei Es s 3S flak : : “ 5 xo as = s aPsos = = so _ 7g |RSe See) ee| se] |e | gh lec|2eis8|2)2 18/28! 2 lsslgé = Se [fecigeel|2a| O28 | 2 |B BT ee/SFl} 1] a] So fb.o8| S-). TEES 2Ssai sags = We |-7 | o 23s & : 22. lig PS? 
=~ 3 3 + 3 a * go z a2 a8 2 Be ee 2 &: 
23 ze cs 3 = =a ri : Le. 5 i* 8 § : . o- 

—_ _ Boo 
° 

$ = Max. | Min. Date | Max.| Min.; Date |Min(O] = 201 8) X1* | A : 

A Tertiotre tu Tafitalt ; ol od ote: Le. in : 
“Palsinint vecessevececeteeeereee 1 4foe 355 .. 13-16 | 36 8 0 : meee Pe ge p OP 6 

—_ saveeeeueners beveeee 1.860 0 7 8 ° : 8 1. °° u 8 oo 
STOGjIL ve eeeevceeeesneenee : ee on oe 

Rich rennneeeeneneene tes 1.420 9 —o 9 ° boy Ode 8 6 
Assif-Mefloul s.sseeseceee seneef -B. + 0 ‘ - op 
Quterbate . 23.0 12.0 1k 315 15 3- zo}. 0 708 6 Oo; 
Rovdnane 3 : 0 0 0 ; 0 0 C. 0o- 0 | 
Ksar-es-Souk seeseceeeceseceee 1,060 0 Of afd of @ | Of. 8- Boudeniy .........cscceeeeeee 925 “Oo O) OF f-#-0 0 0 o. a 
ASSOU] 2... cdcesecoee ee eeeseee 1,670 oe 
AVt-Hani .......c-eseesnectees 950 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goufmima ....sseeeeres veteeee , 230 2 i 1 o- 0 8 de ° : 8 
Tineldad .......65-. eerie 0 a ad. 995 425 | 261 w {a7olao!. 5 o |} o olf of o] o | o | o twee 768 41.5 | 244 17° | 43.6 | 215 5 0 ol, 0 0 of: a] 6 fo 3° . 873 0 0. 0 O°} -.0 1. Of. Oo. 0 s ue 600 « 0 0 9 O fo Prot. Oo] 
" - -REGION DE FES a i . 

» Territoire 49 Fes’ re, 
eqsctdedan St . 423. 0 0 0 9 O j.0 | oo. 1 ; ; : : : 

150. 4t.8 | 20.1 28 «| 46.5 | 17.0 5 o].o . 0 O') Os) 20. O° 0 ee. 4i7 | 21.4 28) | 46.94 171 6 0 0. 0 0 0 0 0 o2- 
498 . ‘ol: ed o-] of 6" co 0 ‘0 : aig +22 | 3.0 | 196 [419] 28 | 436] 152 5 0 0 1}; 0 0 0 | -o 0 3 

7 Cercle ile Safran : Tt . 
A setrou (St. rég. hort. ...5 +3.8 36 1 146 (40.5 13 40.5) 9.5 7 oj} 1 0 031° 0 0}: Of. 0 9 

{motizgdr-du-Kandar *.... ‘ 316 14,3 8 350/| 8.0 4 Q 7 3 3 9 OF OF oe 18 
 fmouzzb-des-Marmoucha 1,650 31 2 10,9 14 -] 35.0] 45 5 o 36 4 4 0 of] oa 6 a. 

1.380 \ - 4 1 1 Oo |--.0, oc}. o a. 
1.512 211 14.1 15 30 0 0 0 0 Oo Po 1 6 aT) 980 . 0 oO 0 0) ‘a 0 0 1 ura 1.200 1: : . 

; DaYét-Hachlat 1.760 il 10 2) 2 Oo}; of 0 6 0. 
Almis-du-Guigo' 1.495 48 4 4 Q 0 0 6 § Bouiemane 1.860 8 3 3 a 1:} OF 2- 

- 9, Gorelas du Waut-Quarrha . : - 
et du Moyon-uerrha ; 5 0 

Tabouda” ... 500 0 0 . 0 0 o | 10 Woatka 1.085 0 o,{, o@! 09! of of of 7 
Hhatsal .ecvseessesacerenseees 845 ; 0 0 0 0 0 oO.) 6G | 12 ' Sidi-Mokff .. 362 412 . 26-28 | 45.0 . 0 o |] 0 0 0 of} 0 9 Tafranst . 800 0 0 6 4 ? a 8 16. . Taounate oo... sf 668 87.5 19.8 18 42:35 141 5 0 0 0° i O.}.-0 Oo |.°0- BOY 
Ain-Mediouna we eteneenenees oev§ = 425. . 0 0 o Ono. 0 0 . 

4, Territstze de Taza fe 
Tamchecht .. * . : Tonehecht 3 rig} et elo} ofa 
Aknoul oa, . . a or Sakae... 76 0} a |] sO. 0 [0 | 0 | of 8 Tahor-Sonk. gasses: . 30g | 0 9 . 0 : 9 . 9 . 0 : 6 0 
Tleta-dea- oe . . O:; : “Taineste” vevenanteace ve] 1.500 a7.6 | 1.2 25 | 392] 169 6 o-| 6 a) % 0 o-} rip oo f.o° . Khef-el-Rhar . .-[ 800 30.9 | 17.7 8) 41.7] 18.0) 17 0 1 1:+}.4 ol, 6 G 0 0: 
;‘Bab-el-Mrouj — «f 1,100 0 0 0 0 0 0 “0 0 
‘Béni-Lennt ... 595 : os 
Sidi-Hammou- Meftah ep 560 , : 
TAZ .cnacsscsanence . 506 440 409 18.9 [40.2 |: 29 445 41 3 0 0 1 0 a oy oo 0 o . 
Col-de-'Touahar --] 558 87.8 20 5 29 426 | 165 4 0 0 0 0 0°, 0 0: a 9 
-Guerell y.....5. 362 | 10.6 37 8 210 142.9 29 40.0 | 140 1" 0 6 4 ‘Oj oF 79 0: a. a . 
Bab-Bou-[dir 1.568 }° | 80.9 | 18.2 30 | 341 5 Oo | 14 ‘9 2 0. 0 L. 0 0 Rab-el-Arba 1.400 5 6 1 1 0 0 oy a 0 Bab-Azhar .... 760 a, , 16 1 4 9 0 6 9 a. Mahiridj, ....... ” 750 ; 6 0 0 6 a 0 0 + Morbooua ....... . 1.260 : 10 5 5 0 0 0 G 8 Rerking ......eeeee ae} 1.280 36 0 22.8 18 40.3) 15.0 6 0 19 4 3 3 0 0 Oo) 66 6 Qulad-AH .......... ves) 1,560 . 9 3 3 0 0 0 6 0 Outat Oulad-el- Haj veef 747 . 8 BHSSOUT oo. cee ecese eer eeaebee 800 42.5 | 18.0 16 | 446] 14.3 a 0 i 1 1 0 0 0 a] 2 

IK, - , REGION proud: ~ , , 
“"BavdinduyKien ..... weeteveeees 10 . ‘ 0 0 0 0 0 0 0 6 Madar. .ccccceseeseraces beeneee 130 wa Ain-er-Reggada ...cccceeceeeee | 220 we 
"Borkang. 41.9 | S44 1 20.2 Lads 17 | 4344171 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 AYn-Almou 0 0 0 0 0 0 0 Q ‘]. ‘Tatorgit *. 0 0 0 0 Qa 0 0 4 El-Alicb 3 1 1 a a 0 0 a vA Oda cee eect eeeeeereevece| B7E | 421 36.3 180 j417 17 425 | 135 6 0 0 3 0 0 0 0 a 0 3 YP  BI-AYoun wos cavccaccceeserne 810 0 0 0}. 9 a 0 0 1 “| -Taourirt (ferme Dubois)...... 350 a 4 o 6 0 ‘a 0 0 2 -TaOUrirh | ceeescusnuseecnscuas 852 0 0 0 ol 9 6 9 6 EL-AQUIOat oo. .cecereeseseeeee| 1.1B4 . . . 0 0 o | 6 Ferada c.sscsceus sevceseeccosee? 1.015 20 1 1 0 0 6 6 R Berguent ...... ceateceeneenes -| 918 38.8 | 15.6 120 | 40.9 | 12.3 8 0 4 2 2 0 |. .6 0 Q 1 Almel-Kbira w.scecesveneceeee] 1450 - 5 2 2 o| 90 0 G 4 Tondrara ...... a eeccererecere Ly 

0 0 0 9 0 0 a o Botiria, ...0.eesccwssesscorseef 1.810 37.5 | 23.2 7 | 39.5) 192) 6 0 0 0 0 a] @ g 8 Q Wteteereneetereeeceeans 900 406 23 1 16 43.0 | 20.0 zZ 6 0 0 | “oO | 8 8 0 9 Q        


