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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 28 novembre 1950 (17 safar 1870) 
relatif 4 la perzonnalité civile des chambres marocaines consultatives. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

forlifier la teneur! ; 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (15 rebia II 1337) portant cons- 
titution de sections marocaines de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture ; 

rr" Vu le dahir du 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) relatif aux 
“. chambres marocaines consultatives, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les chambres marocaines consultatives 
créées par Notre dahir du 13 octobre 1947 (a7 kaada 1366) ont la 
qualité d’établissements publics. Elles jouissent de la pcrsonnalité 
civile dans les conditions définies par Notre dahir du 20 décem- 

. bre 193g (8 kaada 1358) relatif a la personnalité civile des chambres 

francaises consultatives d’agriculturec, de commerce et d’indus- 
trie et des chambres mixtes et possédent le8 droits, pouvoirs et 
attributions visés audit dahir. 

Fait & Rabat, le 17 safar 13870 (28 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 avril 1591, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du-20 mars 1954 (42 joumada IT 1870) modifiant le dakir du 

13 octobre 1947 (27 kaada 1366) relatif aux chambres marocaines 

con: 1)tatives. 

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 CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 13 octobre 1947 
(97 kaada 1366) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Sont électeurs dans les conditions qui seront 
« déterminées conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus : 

« 2° Aux chambres de commerce ct d‘industrie et aux sections 
« commerciales des chambres mixtes : 

« Les industriels, les artisans ct les commergants patentés. » 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada H 1370 (20 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 avril 1591. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   

OFFICIEL 609 

Dahir du 31 mars 1951 (22 joumada II 1370) relatif & l’émission de 

piéees de 1 franc, 2 francs et 5 francs an aluminium et au retrait 

de monnales de nickel, bronze de nickel et bronze d’aluminium. 

LOUANGE A DIEU S5EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Ics présentes —- puisse Dieu en élever et e1 
fortifier la tencur! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu Je dahir du 7 mai i1g2t (28 chaabane 1339) autorisant la 
Banque d'Ftat du Maroc 4 procéder 4 Vémission de jetons-monnaie 
de 1 franc, o fr. 50 en nickel et de o tr. 25 en bronze de nickel ; 

Vu le dahir du 16 novembre 1946 (a1 hija 1365) autorisant la 
fabrication ct la mise en circulation de piéces marocaines de 5 francs 
en brenze d’aluminium, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

  

   
  

  

    

ARTICLE PREMIEN, — Est autorisée 1l’émission de piéces de 
_+ france, 2 francs cl 5 francs en aluminium. 

Art. 2, — Ces piéces présenteront les caracléristiques suivantes ; 

| ! POIDS | 

; z|ee3| DENOMINATION | gé azz COMPOSITION TRANCHE 
: cE nag 

“— 1225 | 
~~ 2 | 3 

lfranc ...... | 19 0,80 50 Aluminium (degré de Lisse, 
ureté minimum 2 ITANCA ....e sees 22 1,20 9 %). _ 

5 france .......-, 25 1,85 _ _ 

Ant. 3. — Les t' aes de ces pieces seront conformes aux modéles 
exécutés par M. Delannoy, graveur. 

Ant. 4. — Le pouvoir libératoiro entre particuliers est limité a 
roo francs pour les piéces de i franc et 2 francs et a a50 francs 
pour les pitces de 5 francs. 

ART. 5. — Seront retirées de la circulation Jes piéces de o fr. 50 
et 1 franc en nickel et la piéce de o fr. 25 en bronze de nickel ainsi 
que les pieces de o fr. 50, 1 franc, 4 francs et 5 francs en bronze 

daluminium. — 

Arr. 6G. ~- Un arrété du directeur des finances fixera Vépoque a 
laquelle les monnaies visées 4 l'article 5 cesseront d’avoir cours 
légal et précisera les conditions de reprise des piéces démonétisées. 

Fait & Rabat, lv <2 joumada II 1370 (31 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 ‘avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE -BLEsgon. 

  

Arraté du directeur des finances du 46 avril 1954 
relatif au retrait de monnaies de nickel, bronze de nickel 

et bronze. d’aluminium.,, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’*honneur, 

Vu Ie dahir du 3: mars rg5r relatif & l’émission de pidces de 
1 franc, 2 francs et 5 francs en aluminium et au retrait de mon- 

naies de nickel, bronze de nickel et bronze d’aluminium,
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. 

et x franc en nickel, de o fr. a5 en bronze de nickel, de o fr, 4o, 

1 franc et a francs en bronze d’aluminium cesseront d’avoir cours ; 
légal entre particuliers le 15 mai 1951. 

ART. 2. — Les pices visées 4.Varticle premier du présent arrélé 
pourront, jusqu’au 31 juillet inclusivement, étre reprises par les 
caisses publiques et la Banque d’Etat du Maroc. Il sera remis, en 

échange, de la monnaie ayant cours Jégal pour un montant corres- 
pondant a.la somme regue arrondie au franc le plus voisin. 

le 16 avril 1951. ~ 

E. Lamy. 

Rabat, 

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 10 avril 19514 relatif A 

Vapplication du dahir du 20 juin 1932 concernant la construction 

d'habitations individuelles et de logerments collectifs salubres et 4 

bon marché ou 4 loycrs moyens, , 

Le SECRETAIRE GENERAL DU ProrTEecrToRAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 20 juin 1932 concernant Ja construclion d’ha- 
bitations individuelles et de logements colleclifs salubres et 4 bon 
marché ou A loyers moyens, et notamment l'article aa ; 

Vu larrété du secrétaire général d du Prolectorat du a0 juin 1982 
relatif au méme objet, 

ARRATE ': 

ARTICLE PREMIER, — Les superficies Maxima des habilations indi- 
viduelles susceptibles d’ttre édifiées sous Je régime du dahir sus- 
visé du 20 juin 1932 ainsi que leur valeur immobilitre totale, sont 

. fixées en fonction de la situation de famille du demandeur. 

Elles sont déterminécs par le tableau annexe I. La valeur immo. 
biligre totale comprend l’ensemble des Gléments énumérés 4 Jar- 
ticle a, paragraphe 3, dudit dahir. Toutefois la valeur du terrain 
n'est susceptible d’entrer eu compte pour le calcul du ‘prét qu ‘A 
concurrence de 1.000.000 de francs au Maximum, 

ART. 2, — Seront seuls susceptibles d’étre agréés les projels 
prévoyant des constructions en maconnerie de bonne qualit’, 
robustes et durables. 

Art. .3. — Toute modification dans la consislance ou la super- 
ficie des habitations ainsi édifiées doit faire l‘objet d'une autoris+- 
tion préalable de la commission centrale des habitations aA bou 
marché, . 

Art. 4. — Le taux des ristournes spéciales d'iniérét visées A 
Varticle 5 du dahir du so juin 1932 cst fixé A 1 %. 

Ant. 5. — Le taux de Ja tranche de prél a intérét réduit visée 
a l'article 4 dudit dahir est déterminée en fonction de la situation 
de famille du demandeur conformémen| aux indications du tableau 
annexe IT. 

Ant, 6. — Ne pourront prétendre au bénélice des dispositions 
du dahir susvisé du 20 juin 1932 les personnes : 

’ Dont Je patrimoine excéde une valeur globale de 3.000.000 
de francs ; » 

.a° Dont les revenus annuels sont supérieurs 4 2.500.000 francs ; 

3° Dont les ressources sont instables ou insuffisantes pour assu- 
rer un amortissement normal du prét. 

Arr. 7. — Li’arrélé du secrétaire général du Protectorat du 

20 juin rga est abrogé. — . 
‘ Rabat, le 10 avril 1951, . 

Barapuc. 
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TABLEAU 1. _ 

Superficie et valeur immobiliére maxima des habitations ~~ 
& loyers moyens, 

- SUPERFICIE| | VALEUR 
ENPANTS A CHARGE TYPE immobiligre 

maximum * 
Tnaximum 

MalLras carrés France 

Sans enfant ........ eben eens T 100 3.000 000 

Un enfant ou deux enfants de 
INGE SEXO . ec cc cece eee tenes tT 149 3.300.000 

Deux enfants de sexe différent ou 

trois onfants ....,,...-..-....:] TI tho 3.600.000 

Qualre enfants ....-...-.2.-.0055 IV 165 4.000.000 

Cinq enfants . Win Renee eee ees Vv : Igo 4.400.000 an         
Au-dessus de cing enfants,. le comilé permanent fixe la super- 

ficie maximum des constructions ainsi que leur valeur immobiliére 
maximum. 

Les superficies maxima indiquées ci-dessus sonl des superficies 
brutes. Elles comprenuent outre les murs ct leg piéces principales, 

lus annexes suivantes ; vestibule, cuisine, salle de bains ou cabinet 
le’ toilelte, salle d’aisance, dégagements et placards. 

En sont exclus : les murs de cléture, caves, buanderie, garage 
et chambre de domestique. 

TABLEAU II. 

Taux Wintérél de la tranche de prét supérieure aux 60 % 
de la valeur immobiliére totale, 
  

  

  

  

a 

NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE TAUK 

QUITO Lo cent tae eee ee eee b beeen eee a% | 

CU cee etree renee eee ete ees 6% 

Six et plus ....... ec eae tena eeecteeaeeautea rn | - 9% 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 avril 1951 modifiant 
l'arrété du 29 mars 1951 instituant un prélavament 4 l’exportation 
des laines en stock et prescrivant un recensement de ces stocks. 

  

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

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 29 mars 1951 

inslituant wun prélévement 4 Vexportation des laines en stock et 
prescrivant un-recensement de cea stocks, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Les dispositions des articles premier et 2 
de J'arrété susvisé du 29 mars 1951 sont modifides ct complétées 
ainsi qu'il suit : 

Article premier, — Le troisitme alinéa de J’article premier 

est abrogé ct remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les laines en suint, lavées 4 dos et lavées 4 fond pourront 
« elre exportées & concurrence de la moitié des stocks reconnus ; les 
« quantilés de ces laines 4 exporter devront étre entreposées dans 
« les inagasins des bureaux de douane de sortie avant le 10 avril 
« TQOE. : 

« Les stocks de laines de mégisserie sont exportables en tota- 

« lité s’ils ont é1é entreposés dans les magasins des bureaux de- 

« douane de sortie avant Je to avril 1951. » 

L’article premier est complété par l’alinéa suivant : 

tone 

« Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux - 
« peaux d’ovins lainés, ni aux déchets de laine. .»
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« Article 2. —- Le premier alinéa de Varticle a esi modifié ainsi 
qu'il suit ; 

in —- 

« Les. exportations de laine au titre des stocks recensés dans 
« les conditions prévues & Varticle précédent, ainsi que celles des 
« peaux d'oving laindes, des laines de milgisserie et des déchets de 
« laine, donneront lieu 4 un prélévement..... » 

(La suile sans modification.) 

Le tableau fixant les iaux du prélavement est modifié ainsi 
qu'il suit : 

. « Peaux d’ovins lainées : 20 francs par kilo brut. » 

(La suite du tableau sans modification.) 

L’article 2 est complété par l’alinéa suivant : 

« Le prélavement ne sera pas applicable aux peaux d’ovins 
« lainées et aux déchets de laine entreposés dans les magasins des 
« bureaux de douane avant le 22 avril rg51. » 

_— . 

- Rabat, le 12 avril 1951. 

Barabuc. 

_ Arvété du seorétaire général du Protectorat du 16 avril 1954 

portant fixation du prix de certains produits de charcuterie Industrielle. 

Le SECRETAIRE GENERAL DD. PROTECTORAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février :941 sur la réglementation ct tle con- 
irdéle des prix et les dabirs qui l’ont modifié ou complele ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

, Vu Varrété du secrétaire généval du Protectorat du 16 juillet 1949 
rendant la liberté aux prix de tous les produits et services ‘autres 
que ceux mentionnés dans ledit arrété, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de larrété 
susvisé du 16 juillet t949, les prix maxima de vente A détaillants 
des produits de charcuterie industricHe ci-aprés sont fixés ainsi qwil 
‘suit A compter du 19 avril 1951 : . 

LONGO oe eee cece eee e ee ee ee tee net enna 325 francs 
Jambon cuit ci... cis epee eee eee eee 710 
Saucisson pur porc, qualité courante ... Ggo — 
Saucisson porc et boeuf, qualité courante. 650 — 
Poitrine fraiche sang 08 .....-.csuceue a25 0 
Lard frais ..... cc ccee cece ee eee nee cones 345 

Ces prix s’entendent au kilo net, taxe sur les transactions com- 
prise, marchandise non emballée, sortie usine. Ils pourront étre 
éventuellement majorés du codt de Vemballage compté 4 son prix 
de revient majoré de 5 %. 

La fixation des prix maxima de vente au détail des ‘produits de 
charcuterie, de fabrication industriclle ct artisanale, est.de la com- 
ence des autorités locales. arse 

Rabat, le 16 avril 1951. 

BaRaDuc. 

  

Arrét6é du directeur des finances .du 30 mars 1951 
fixant les modalités d’applicstion de la taxe sur les transactions. 

LE DIRECIEUBR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2g décembre 1948 instituant une taxe sur les 
transactions et les textes qui l’ont complété et modifié ; 

—= Vu Varrété viziriel du ag décembre 1948 fixant les modalités 
d’application de la taxe sur les transactions et les textes qui l’ont 
complété et modifié ; 

' 

‘Vexactitude des Justifications produites, 

  

- 

Vu les articles 4-1° b), 1: et 28 a) et b), notamment, 

Varsété viziriel susvisé, : 
de 

ARRETE : 

I. —- REMBOURSEMENT DE LA TAXE. 

ARTICLE PREMIER. — Le remboursement, prévu a larticle 4-1° b) 
de Varrété viziriel susvisé, de la taxe sur les transactions ayant 
grevé les achals définis a article 8 du dahir susvisé du 29 décem- 
bre” 1948, peut avoir lieu soit sur justification ‘effective que lesdits 
achats ont été grevés de la taxe, soit forfaitairement. . 

A. — Dispositions communes. 

Sous réscrve du contréle par Vadministration de 
lc remboursement est effec- 

tué chaque annte a partir du 1 avril et s’applique aux opérations 
de Vanneée écouléec. 

Ant. 3. — Les redevables remplissant lcs conditions requises 
doivent joindre 4 la déclaration qu’ils sont tenus de souscrire annuel- 
lement, en application de l'article 12 de larrété viziriel susvisé du 
ag décembre 1948, une demande, établie sur papier timbré, tendant 

4 obtenir Ie bénéfice des disposilions de l’article premier ci-dessus. 

ART. 2. — 

Awr. 4. -+ La demande prév ue A Varticle 3 ci-dessus devra com- 
porter, oulre les nom et prénoms (ou raison sociale), profession 
ct adresse du demandeur, les indications suivantes : 

a) Numéro du compte attribué par la circonscription d’assiette 

dont il relive ; 

b) Numéro dinscriplion au registre du commerce ; 

c) Nalure de chacun des preduils pour lesquels la restitution 

ast demandcée ; 

dj) Mode de restitution pour lequel il aura opté (justification 

-effeclive ou forfait) ; 

¢) Chambre syndicale ou groupement professionnel auquel il 
apparlient (dans le cas d‘option pour le remboursement: forfaitaire) ; 

f) Intitulé et numéro du compte courant postal ou bancaire ot 

la somme a restituer devra étre virée, le cas échéant ; 

g) Montant des ventes de Lannée considérée on distinguant, 
d’une part. les veutes 4 Vinlérieur de produits passibles de la taxc 
de or ° «ef de produits fabriqués par lui passibles de la taxe 
de > % : d’autre part, Ies ventes a Vexporlation de produits fabri- 
ques par lui et exonérées de la iaxe ; 

h) Montant des achats de l'année et portant sur des marchan- 
dises entrant dans la composilion ou la présentation commerciale 
des produits fabriqués par lui en distinguant, d’une part, les 
achats 4 Vintérieur et, d’autre part, les achats de produits importés 
directement par tui. 

Ant. 5. — Les exportateurs qui désirent bénéficier des dispo- 
sitions du présent arrété devront, quel que soit lé mode de resti- 
tution choisi, produire, 4 Vappui de leurs déclarations de sortie, 
une copie de Ja facture concernant lexportation donnant droit au 
remboursement, ainsi qu’un avis d’exportation, en double exem- 
plaire, conforme au modéle ci-annexé (annexe I). 

Aprés constatation par le service des donanes de la sortie effec- 
tive des marchandises, un exemplaire. de lavis ainsi que la’ copie 

de Ja facture seront restitués au déclarant pour étre joints, . par 
lexportateur, au dossicr de remboursement établi conformément 
aux prescriptions du présent arrété ; le second exemplaire de lavis 
restera annexé 4 la déclaration de sortie. 

Les documents remis 4 Vexportateur seront annexés 4 la demande 
de dégrévement visée aux articles 3 ct 4 du présent arrété; ils 
feront Vobjet de relevés récapitulatifs établis distinctement pour 
chaque espéce de produits exportés. 

B.. — Remboursement sur justification effective. 
Arr. 6. — Les redevables qui opteront pour la justification 

effective annexeront aux documents prévus aux articles 3 4 5 
qui précédent un relevé en double exemplaire : ; 

a) Pour les achats 4 Vintérieur : des factures d’achat de matiéres 
premiéres et des emballages ouvrant droit 4 restitution ; 

b) Pour les importations directes pour: la consommation : des 
quittances de douane constatant le paiement définitif des droits 
et taxes,
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Ce relevé mentionnera : le folio d’ inscription au journal des TT. — DitreRMINATION DU CHIVFRE D’APFAIRES IMPOSABLE. 
achats.ou, & défait, le numéro d’enregistrement au livre des achats . . ; ; _ eo 

dont Ja‘ tenue est prescrite par Varticle 7-2° de Varrété viziriel du Ant. 35. -—~ a) Les personnes exergant & la fois des activités 
2g décembre 1948 modifié ; la date de la facture (ou le numéro ct la 

date de la quittance de douane), le nom, l’adresse du fournisseur 
et la nature exacte des marchandtlises, 

Les factures concernant les achats effectués au Maroc seront 

émargées, pour leur montant total ou partiel, dans une cvlonne 
différente de celle qui sera utilisée pour l’émargement de Ja 
valeur retenuc par la douane pour le calcul de la taxe sur les pro- 

duits importés directement par lc demandeur. 

Chacune de ces colonnes sera additionnée et leur total devra 
correspondre au montant des achats indiqué sur la demande visée 
A Varticle 3 ci-dessus. 

C. — Remboursement jorfatiaire. 

Arr. 7. — Le remboursement forfaitaire prévu a article pre- 
mier ci-dessus est déterminé d’aprés des pourcenlages arrétés, le 
cag échéant, aprés consultation des représentants qualifiés des cham- 
bres syndicales ou des groupements professionnels dont dépendent 
les redevables, : 

ArT. 8. — Ces pourcentages sont calculis en tenant comple du 
rapport existant entre les ventes de produits fabriqués et les achats 
ouvrant droit x la déduction A l’exclusion de ceux qui n‘auront 
pas été cffectivement grevés de la taxe. 

Ils sont fixés pour chaque produit ou | par groupes de produits 
de méme nature. 

_ArntT. g. — Les pourcentages ainsi déterminés sont valables 
pour les opérations réalisées au cours de l'année écoulée ct restenl 
en vigueur tant qu’ils ne sont pas modifiés. 

_ ART. 

forfaitaire doivent, outre les formalités prévues aux articles 3 A 5 

  

10, — Les redevables ayant opté pour le remboursement | 

ci-dessus, joindre 4 Jeur demande un relevé global des achats de _ 
Vannée écoulée donnant @roit a restitution en distinguant 

1° Les achats grevés de ;. taxe de 1 % (importations directes) ; 

2° Les achats grevés cle i> taxe ‘de 2 % (achats & l'intérieur). 

D. — Modnalités de remboursement. 

Arr. tz. — Les remboursements sont liquidés par les agents 
qualifiés du service de |’assiette. 

Tis font Vobjet d’ordres de restitution dont le montant est 
imputé directement sur le fonds commun de la taxe sur Jes tran- 
sactions géré par Je percepteur de Rabat-sud. 

E, -— Contenticuz, 

Arr, 19. — En application des dispositions de Varticle 15 du 
dahir du ag décembre 1948 susvisé, les demandeurs qui auront 
inddment obtenu le bénéfice de la restitution de la taxe seront 
contraints au reversement sans préjudice des pénalités prévues 
par Varticle 15 précité. 

F. — Dispositions transitoires. 

Ant. 13. — Pour l’année en cours Ia date limite prévue pour Ja 
production de la demande visée 4 l’article 3 ci-dessus est fixée au 
31 mai rg5r. 

TT. — Récime pu roreair, 

Art. 14. — Les redevables visés 4 l'article 11 de Varrété vizi- 
riel susvisé du ag décembre 1948, assujettis au supplément 4 J’im- 
pot des patentes, peuvent acquitter la taxa sur les transactions sous 
le régime du forfait prévu aux articles 15 4 20 de l’arrété viziriel 
précité, a la condition qu’ils en fassent la demande avant le 
1 avril de chaque année et que leur chiffre d’affaires annuel impo- 
sable avant Vimputalion prévue 4 Varticle 4 dudit arrété viziriel 
nvexcéde pas : 

4.000.000 de francs lorsqu’il s‘agit de redevables dont la profession 
principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ct 
denrées ; 

2.000.000 de francs s’il s’agit d’autres redevables.   

_des professions désignées ci-aprés, 

passibles de ja taxe et des activités non passibles ou des activités 
réglementées distinctement au regard de la taxe sur les transactions 
ainsi que celles qui sont susceptibles de prétendre au bénéfice 
de Vimputalion de la taxe ayant grevé les achats définis 4 article 8 
du dahir susvisé, pourront, sous réscrve du contréle de |’adminis- 
tration, détermincr le montant imposable de leur chiffre d'affaires 
eo appliquant au chiffre d’affaires total de leur. entreprise les 
pourcentages afférents aux opérations exonérées et aux opérations 
passibles de la taxe aux différents taux. 

Ces pourcentages peuvent résulter des éléments figurant dans 
la complabilité de Ventreprise, du compte d’exploitation ou de l’ap- 
préciation des achals en fonction de Ja taxe dont ils auront été 
grevés et de leur ulilisation ou destination ; 

b) Les redevables qui détermincront leur chiffre d'affaires taxd ade 
ble conformément aux dispositions’ ci-dessus joindront, 4 Vappui 

de la déclaration annuelle qu’ils doivent souscrire et qui est prévue 
par Varticle 12 de Varrété viziriel susvisé, une note détaillée. fai- 
sant connaftre les procédés de calcul employés pour dégager les 
pourcentages appliqués ainsi que les éléments chiffrés utilisds. 

IV. — ARTISANS ET FACONNIERS: 

Arr. 16, — En application des dispositions de l’article 28, para- 
yraphe 6), de l’arrété viziriel susvisé, sont susceptibles de béné- 
ficier dé Vexonération les artisans et faconniers qui, dans chacune 

n’utilisent pas le concours d’un 

nombre de personnes supérieur a : ie 

Trois ouvriers : 

Babouchier ; 

‘Fanneur ; 

Tapis (Fabricant de) ; 

Teinturicr de matiéres premiéres-; 

Tisseur de colon, de laine on de soie. 

Deuz quuriers : 

Arcons (Fafricant a’) el étricrs ; 

Balais (Fabricant de) ; 

Barques ct bateaux (Constructeur, caréneur, réparateur de) ; 

Bitier (Fabricant de bats) ; _ , 

Boisselier ; 

Briquetier ; 

Bacheron ; 

Carrier ; 

Céramiste ; 

Charpenticr ; 

Charron ; me 

Chaudronnier ; 

Chaufournier ; 

Cimentier ; 

. Coffretier-malletier, en cuir ou eu, bois ; 

Cordier ; , 

Cordonnier-savetier ; 

Crépisseur ; 

Cribles et tamis (Fabricant de) , 

Grosses (Fabricant de) ; 

Dameur de terrasses ; 

Damasquineur et nielleur ; 

Dinandier (qui travaille le cuivre) ; _ 

Ehbéniste-menuisier ; 

Figoutier ;
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Etuis (Fabricant d’) ; 

Ferblantier ; 

Forgeron ; , oo 

Lisses (Fabricant de) ou lices ; 

Macon ; , 

Malles (Fabricant de) coffres et coffrets ; 

Marbrier ; Pn 

Maréchal-ferrant ; 

Maroquinier ; 

Marqueteur ; 

Menuisier ; 

Mosaiste ; 

Nattier ; 

Nielleur + 

Peignes 4 métiers (Fabricant de) ; 

Peignes 4 cheveux (Fabricant de) ; 

Peintre en bitiments ; 

Piseur ; 

Platrier ; 

Plombier-zingueur ; 

Potier ; . 

Puisatier ;. 

Relieur ; 

Réparateur de sacs en jute ; 

Sacochier ; 

Scieur de long ; 

Seaux ct moudd (Fabricant de) ; 

Sculpteur sur bois, sur pierre, sur platre ; - 

Soufflets (Fabricant de) ; . a 

Sparterie (Fabricant d’objets en) ; 

Tablettier ; 

Taillandier ; 

Tailleur d’habits ; 

Tamisier ; 

Terrassier (Maitre) ; 

Tuilier ; 

Vannier ; 

Zelligeur. 

Un ouvrier : 

Abat-jour pour lampes (Fabricant 4’); - 

Agglomérés (Fabricant d’) ; 

. Agrafes, aiguilles 4 laine, épingles, anneaux, boucles, fermoirs 
et articles similaires (Fabricant d’) ; 

Ajusteur-balancier ; 

Appareils de T.8.F. (Monteur 4d’) ; 

Appréteur de tissus, de plumes, de poils ; 

Armes (Réparateur d’) ; 

Articles et objets d’aluminium, 
(Fabricant d’) ; 

Avironnier ; 

Baches (Fabricant de) ; 

Randagiste-orthopédiste ; 

Batteur d’or; 

Blanchisseur, blanchisseuse : 

Bonneterie (Fabricant de) ; 

Bouchons et objets en liage (Fabricant de) ; 

articles de ménage et cuisine   
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Bougies ct chandelles (Fabricant de} ; 

Bourrclicr-sellier ; 

Boutonnier en métal, os ou autres matiéres ; 

Bretelles, cointures, jarretelles, jarreliéres (Contectionneur de); . 

Brodcries, dentelles (Confectionneur de) ; . : 

Brodeur sur cuir, ou ¢toffes, cn or, argent, ou laine, etc. ; 

Bronzeur ; ; , , 

Brosserie fine ow commune (Fabricant de) ; 

Brileur de. café ; ; ' 

Cadres (Fabricant de) ; 

Cannes (Fabricant de) ; 

Caoutchouc ou celluloid (Fabricant d’objets en); 

Caparagonnier ; 

Cardes (Fabricant de) ; . 

Cardeur:; . 

Carrossicr —-Capotes de voitures (Fabricant de) ; 

Cartons, cartonnages, enveloppes, sacs en papier (Fabricant de): 

Chaises (Fabricant de) ; , , 

Chapelier ; . 

Chéchias (Fabricant de) ; 

Chemisier ; 

Cierges (Fabricant de) ; 

Cirage (Fabricant de) ; 

Cirier ; 

Ciseleur ; 

Cloutier au marteau ; 

Coiffeur ; 

Colle de peaux (Fabricant de} ; 

Compositeur linotypiste ; 

Corrayeur ; 

Corsetiére ; 

Couronnes et articles funéraires (Fabricant de) ; 

Coutelicr ; 

Couturiére ; 

Coussins (Garnisseur de) ; 

Couvreur ; : 

Dactylographie et écrilures & la main (Entrepreneur de) ; 

Débroussailement (Entrepreneur de) sous certaines conditions ; 

Décorateur en bijoux ; . 

Décorateur sur bois, faience, porcelaine, verre ; 

Décrotteur ; 

Délaineur de peaux ; 

Dessinateur-illustrateur ; 

Dessinatcur-créateur de modéles ; ° 

Doreur sur fvanche et sur cuir, sur bois et métaux . 

Flectricien 5 

Emailleur ; 

Emballeur-layetier ; 

Encadreur ; 

Eperonnier ; 

Btameur ; 

Btriers (Fabricant d’) ; 

Ferronnier d'art ; 

Feutres (Fabricant de) ; 

Fil de fer ou d’acier (Fabricant d’objets en) : 

Filets (Fabricant de) ;



614 BULLETIN OFFICIEL 

Fleurs en papier, métal, 
(Fabricant de) ; 

Fondeur en cuivre, laiton, bronze ; 

tissu, celluloid, perles, porcelaine 

Fourbisseur ; 

Fourreaux pour sabres, poignards (Fabricant de) ; 

Fournier ou cuiseur ; 

Fourreur ; 

Gaines (Fabricant de) et étuis ; 

‘Gantier en peau ou tissu ; 

Glaces ou miroirs (Tailleur de) ; 

Graveur sur bois, sur métaux, sur verre, sur bijoux ; 

Graveur lithographe ; , 

Grillageur ; 

Hacheur de viande ; ‘ 

Horloger ; , - 

Imprimeur-typographe, lithographe, lithochrome, phototypeur ; ; 

Imprimeur en taille-douce ; 

Imprimeur sur étoffes ; , 

Joucts d'enfants (Fabricant de) ; 

Lames (Afftitteur de, émouleur de, 

Lanternier ; 

repasseur de) ; 

Laqueur (Vernisseur) ; 

Layetier (coffres et caisses en bois blanc) ; . 

_Limes (Tailleur de) ; 

Lingerie et trousseaux (Confectionncur de) ; 

Luthier — rbabilleur. ; 

Lunettes (Réparateur de) ; 

Matelassier ; . oe 

Mécanicien ; . , . 

Mécanicien dentiste ; 

Méches (Fabricant de) ; 

Mégissier ; 

Meules (Fabricant de) ; 

Meunier ; 

Miroitier — biseauteur de glace ou de verre ; 

‘Modes et formes pour modes (Confectiouneur 

Modeleur ; 

de) ; 

Modiste ; 

Mouleur ; 

Moulin a huile (Exploitant de) ; 

Ornemaniste ; 

Outilleur ; 

Outres (Fabricant a’) ; 

Paillasses (Fabricant de); __ vo 

Pantoufles, chaussons, sandales (Fabricant de) ; 

Parapluies (Fabricant de, réparatour de) ; 
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Passementier ; 

Paveur ; / 

Peintre-décorateur — Peintres d’enseignes ; 

Photographe ; , 

Plumassier ; 

Pneumatiques (Réparateur de) ; 

i poudre (Fabricant de) ; 

Polisscur ; 0. 

Poires 

Prothtse dentaire (Fabricant d’appareils de) ; 

Radio-dlectricien ; 

Ramoneur ; 

Rejointoyeur ; 

Rémouleur ambulant ; 

‘ Réparateur ep tous genres ; 

Repasscuse ; 

RKobinetier ; 

Rocailleur. ; 

Savon (Fabricant de) ; 

Sellier ; ‘ . 

Serrurier — charniéres, crémones, cuivrerie (Fabricant de) : 

Somumiers (Fabricant de) ; 

Soudcur autogéne; ~ ; 

Stoppeur — remailleuse de bas — travaillant A la main ; 

Stores~(Fabricant de) ; 

Stucateur ; 

Tailleur de pierres ; 

Tapissier-décorateur ; tapissier en sitges ; 

Teinturier-dégraisseur ; 

Tentes (Fabricant de) ; 

Télier ; ° 

Tonnelier ; 

Tourneur sur bois, métaux, galalithe ; 

Tourneur-décolleteur ; découpeur sur métaux ; emboutisseur ; 

estampeur ; reperceur ; tourncur-repousseur ; 

Tréfileur ; 

Triceteur ; 

Tueur de bestiaux ; 

Tulliste ; 

Typographe 5i 
Vernisseur ; , - os . 

Vitrier ; , 

Voilier ; 

Zingueur. 

Rabat, le 30 mars 195f. 

E. Lamy.
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ADMINISTRATION DES ‘DOUANES Annexe n° I a larvété du directeur des finances du 80 mars 1954. 

ET IMPOTS INDIRECTS _—_— 

Bureau des douanes de............55 AVIS D’EXPORTATION. 

= . ' (Application des dispositions de l'art. 5 de Varrété du directeur des finances du 30 mars 1951.) 

A. — Partie 4 remplir par le producteur-exportateur. 

Le, soussigné, 6... 2. cee ee eee (nom et prénom, ou raison sociale) de Vexportatour : 11... eee eee cece tenet eee ene ees 

Profession too. ec eee ee eee eee eee bee eens eben ee Numéro @ inscription ‘au registre du commerce | oo... eee eee ees 

Adresse complete : 

Certifie que les produits déclarés en douane suivant Ja déclaration 4 laquelle le présenl avis est annexé et qui sont indiqués 

ci-aprés, sont destinés A étre exporltés, au bénéfice des dispositions prévucs par Varticle 5 
30 mars 1951. 

de l’arrété du directeur des finances du ~ 

S’engage A restituer le montant de la taxe sur les transaclions dont il aura obtenu le dégrévement dans les conditions fixées 
par l’arrété directorial du 30 mars 1951, dans le cas ot: leg produits visés ci-dessous ne receyraient pas la destination “ayant motivé ce 
dégrévement, ou seraient réimportés au bénéfice du régime des retours prévu en matidre de douane. 

: ’ 

DESIGNATION DES MARCHANDISES EXPORTEES. 
    

—E 

NUMERO de iw a aoraclature 
fo la énérale DESIGNATION COMMERCIALE 

nomenclature BI : : 
deg produits 

QUANTITE 

(poids, nombre, 
volume elc.) 

NOM EY ADRESSE DES DESTINATAIRES |PREIX DE FACTURE 

  

    
Dale du dépdt de Ja déclaration : 

Signature manuscrite de Vlexportateur bénéficiant du dégrévement et précddie, 
sil s'agit dune gocidlé, de Vindication de Ja qualité du signatalre ”: 

B. — Partie réservée au service des douanes. 

Numéro de la déclaration : 

Date de lVenregistrement : 

Date du Vu embarqucr (ou passé 4 l’étranger) : ......-........---. 

Désigriation des marchandises reconnues (ou admises) (x) conformes : 
. 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

ee ee 

Pe ee 

Oe es 

ee ee 

(Signature deo Lagent dey douanes eb cachet du bureau.) 

  

  

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

18 janvier 1951 relatif au contréle technique a l'exportation des 

oéréales, des légumineuses et des graines diverses. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, 

Vu le dahir du 1*° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

Vu l’arrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif a l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
‘Vexportation marocains, modifié et complété par les arrétés viziricls 
des 12 juin 1947, 8 février 1949, 5 avril 1949 et 19 juin 1950; 

Vu Varrélé du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisalion du a1 juin 1934 relatif au contréle des blés 
4 Vexportation ; . 

Vu Varrété du directeur général de lVagriculture, du commerce 
et de la colonisation du 29 juin 1934 relatif au contréle technique 
des différents produits agricoles 4 l’exportation, modifié par l’arrété 
du directeur général des services économiques du 8 juillet 1940 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 21 aodt 1937 
relalil au contréle.4 Vexportation des orges de brasserie, modifié par 

celui du 7 juillet 1938 ; , 

Vu Varrété du dirccleur des affaires économiques du 3 septem- 
bre 1938 relatif au contrélc 4 l’exportation des pois ronds cassés ; 

Vu Varrété du directeur général des scrvices économiques du 
17 avril 1940 relatif au contréle a Vexportation des produits maro- 
cains, et concernant la classification des lentilles du Maroc ;  
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Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 13 mai 1941 relatif au contrdéle des graines 

’ & exportation ; 

Aprés avis de la commission technique des céréales, 1égumes 
secs, graines oléagineuses et graincs diverses, émis au cours de sa 
réunion du 20 juillet rg5o, 

Ly 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DisPosITioNs GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Généralités. — Les céréales, les légumineu- 
ses et les graines diverscs présentées & l’exportation doivent étre de 
Ja derniére récolte et de qualité saine, loyale ct marchande. 

_ Elles doivent étre classées conformément aux dispositions du 
présent arrété, 

Les diverses categories d’impuretés sont, au sens du présent 
arrété : 

® Les corps étrangers, c’est-A-dire tout ce qui n’est pas grains 
ou graines de l’espéce, tels que : 

a) Les grains et graines étrangéres ; 

b) Les parasites et insectes (morts ou vivants) ; | 

c) Les matidres inertes, qu’elles soient d’origine minérale (terres, 
pierres, particules métalliques, etc.), d’origine végétale (débris de 
plantes, dc bois, ficelle, balles, rachis, cosses, gousses, ctc.) ou @’ori- | 
gine animale (excréments, etc.) ; . 

2° Les grains ou graines altérés de l’espéce, c’est-d-dire : 

Atteints de maladies (rouillés, givrés, moisis, cariés, 
boulés, mouchetés, etc.) ; 

Attaqués par des insectes (piqués, charanconnés, bruchés, ron- 

_gés, punaisés, etc.) ; 

Portant des blessures ou des altérations d'origine mécanique 
(cassés, écornés, etc.) ; 

Marqués par des accidents végétatifs (échaudés, fiétris, brilés, 
gelés, mitadinés, décolorés, présentant une couleur ariormale, etc.), 

pourris, 

Ou ayant subi toute autre cause d’altération (silosés, germés, etc.); 

3° Eventuellement, les grains ou graines de l’espéce, mais appar- 

tenant 4 d’autres variétés ; 

4° fiventuellement, les grains ou graines de Vespéce, mais hors 
calibre ou de calibre anormal. 

Le présent arrété fixe, pour les divers grains ou graines, les 
pourcentages maxima autorisés de corps étrangers et de certaines 

-altérations. 

_Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation 
est autorisé & fixer par décision, aprés avis de la commission techni- 

que des céréalcs, légumineuses, graines oléagineuscs et graines diver- 

OFFICIEL ° . 

ristiques de la récolte, les pourcentages maxima admis pour les 
allérations et pour les autres impuretés non prévues au présent 
arrété, ainsi que le nombre de parasites vivanis sujets & des varia- 
tions saisonniéres. 

ART. 2, — Cerlificats d’inspection. — La durée de validité des 
certificals d’inspection est fixée, pour les produits’ visés au présent 
arrélé, a. quinze jours. Dans lc cas of des produits seraicnt entre- 
posés dans de mauvaises conditions (milieu infcsté, intempéries, etc.), 
la validité du certificat d’inspection pourra étre annulée. 

Ant, 3. — Emballages. — Les produits visés au présent arrété, 
s‘ils ne sont pas exporiés cn vrac, doivent étre condilionnés en 
sacs neufs ou en bon état, dont les normes seront. fixées par déci-. 
sion du directeur de Office chérifien de contrdle et d’exportation. | 

Ant, 4. — Traitements antiparasilaires. — Les produits visés au 
présent arrété, ainsi que les sacs les contenant, ne peuvent subir 
de traitements antiparasitaires qu’au moyen de produits dont l’em- 
ploi est admis au Maroc ou dans le pays destinataire. 

ART. 5. — Marquage des emballages. — Outre les méntions 
imposées par la réglementation du pays importateur, chaque sac 
contenant l’un des grains ou graines dont la liste sera établie par 
Ie directeur de ]’Office chérifien de contréle et d’exportation, doit 
porter les indications suivantes, d’une maniére indélébile, & méme 
le sac ou sur une étiquette suffigamment résistante et solidement 
fixée dans la fermeture di‘sac, soil en francais, soit dans la langue’ 
du pays importateur : 

1° Le nom ou la raison sociale, ou la marque de Vexportateur, 
ou la marque correspondant a chaque produit ; 

2° La nature du produil, sa catégorie ct son calibre, conforme- 
ment aux dispositions du présent arrété : 

Par exemple : 

« Orge calibrée ct ébarbée n° 2 » ; 

« Lentilles plates, calibre 5 » ; 

3° La marque de contréle de l’Office chérifien de contréle et 
. d'exportation. 

Les dispositions suivant lesquelles les indications exigées au 

présent article doivent ¢tre apposécs sur les sacs ou sur les étiquettes, 
et les dimensions des caractéres typographiques, seront fixées par 

décision du directeur de V’Oflice chérifien de contréle et d’expor- 
tation. 

TITRE If. ' 

CEREALES. 

Arr. G. ~— Blé tendre. — Les blés tendres présentés 4 l’expor- 
tation doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Ils doivent étre classés dans l’une des cing catégories prévues 
au tableau ci-aprés, et répondre aux conditions particuliéres sui- 

  

      
  

  

  

  

ses, pour chaque campagne d’exportation et cn fonction des caracté- | vantes : 

PPP — ——— mnt ———— _ a 

CORPS ETRANGERS ET CRIBLURES (1) GRAINS ALTERES 

POIDS (% maximum) (% maximum) 

CATEGORIES spécifique | 

minimum Matitres ~ ¢ Cariés ae 
Total | : inertes Orge Cassés (2) (carie on grain) Boutds 

Kilos : 

Blé tendre n° Licccee ee ee eee cette eae 80 2 dont 0,5 ‘at 1 3 | 0,125 - 0,5 
— Dec e ects 78 2 dont 0,5 el I 3 | 0,135 | 0,5 
KN Bierce seer eee e eee eens es 8 30 5 | ora |B 
— No hiseccceee ene e eee e eee canes 76 3 5 0,195 | 3 
_ 19 Bice ccc cece eee ec eee eeeaee 54 4 8 0,125 | 3 

: : (   
(1) Par « criblures », il faut entendre Jes grains cassés et les petita grains de blé prssant au crible A trous circulaires de 2 mm. 5 de diamétre. 

(2) Par « grains cassés », il faut entendro les grains écornés, cassés, brisés, etc. (A l'exclusion des grains fendus, cassés en long le tong du sillon), ne passan{ pas au 
crible A trous circulaires de 2mm, 5 de diamétre. 

La présence accidentelle de grains germés est tolérée. 

Les pourcentages de corps étrangers sont exclusifs de toutes graines nuisibles, telles que : ail, mélilot, fenugrec, etc. 

N° 2008 du 20 avril gr. 

iL
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all Ant. 7. — Blé dur, —- Les blés durs présentés 4 Vexporlation doivent ¢tre de qualité saine, loyale et marchande. 

Ils doivent étre classés dans l’unc des quatre catégories prévucs au tableau ci-aprés, ct répondre aux conditions particuligres 
suivantes : 

  

      

  

  

  

                  

    

  

  

  

                  
  

  

  

. CORPS ETRANGERS _ | GRAINS ALTERES ET GRAINES NON NUISIBLES 3. 
(@ exclusion dea graincs . ww es 4 

non nuisibles) (% maximum) | (% maximum) a e2_& 
POIDS Sse 

E {E Graines Grains caseés ag 2H 5 
CATE i's i : ' | a" ¢ 
GA GOR 8 spécifique Matidres nuisibles ‘ot grames Piqués Boutée 2 Eder E 

minimum |. (ail, Mélilot | non nuisibles wo. |) Punaists ou Roux (8) (2 2a28 
inortes vat ou vidés m= ELH 

fenugrcc, Ch en poids) | mouchetés o 3 a 
ivraie, ele.) | Q) i 3 ae 

sO : Kilos . i | | 

Noy! Caractéristiques ....++....4. 8a 0,5 Traces | Traces 2 Traces | 0,3 2 1 - 8 
' ( Dépassements autorisés (1).. » 1 » ob | 4 » ne) A 2 : 190 

a . . . . 

. Noa! Caractéristiques ........... 80 1,5 0,5 05 | 4 (02 | 0,5 3 2 | -10 
? ( Dépassements autorisés (1). . » » ‘| 4 » | » » | » 5 » 12 

: ' I - 
. \ + 

no 3 ! Caractéristiques ..........- 78 1,5 0,5 05 | 4 02 =| 0,5 5 2 15. 
( Dépassements autorisés (1). . » 2 » » 6 » ; 4 8 4 "7 

. | | . , 
Ne 4 4 Caractéristiques ........06- 76 2 0,5 0,5 4 i. a2 | 0,8 5 2 20 

i Dépassemenis autorisés (1) .. » 8 » | oo» ' 6 a) —) 8 h a} 
: ' , 

(1) Pour béndficier du classement dans le grade, le blé ne doit pas présenter plus de deur des dépassements autorisés figurant dans celte colonne. (Par « dépassemenls 
autorieés », U faut enteridre «. Pourcentage maximum admis ».) : . 

(2) Ta présence aavidentelle de grains germés est loléréo, 

(3) Les caractéristiques des grains roux seront fixées par décision du directeur de 1O.C.E. - 

(4) La nolilion Nottin -consiste A compler pour 1 les grains entidroment mitadiné-, pour 1/10- les grains présentanl une sirsple tache blanc: he, pour 1/2 les grains 
présentanl unc atleinto intermédiaire. 

Arr. 8. — Orge. — Les orges présentées & l’exportation doivent tre de qualité saine, loyale et marchande. 

Elles doivent étre classées dans l’une des sept catégories prévues au tableau ci- -aprés, el répondre aux conditions parliculiéres 
suivantes : - 

—— _ ——— . Ae 
| 

GORPS ETRANGERS : . 

POIDS (_ % maximum) | GRAINS CASSFS . *FACULTE 
CATEGORIES spécilque ———_— . FRBARBAGE CALIBRAGE gverminative - 

. (% maximum) _- . 
minimum |’ 7 Malitres minimum ‘otal 

inerles 

Kilo 

Orge de brasserie : 

N° nr wii... beeen eee tenes . 6a 0,5 (1 0,9 Tolérance : 3% de barhes 2 6% en 4 jours. , , ' a ; 9 J 
' . inférieures 4 5 mm. 

i ee Peden eee eeeee 60 0,5 (1) 0,5 id. (3) go % en 4 jours. 

4 Orge calibrée et ébarbée : 

a 62 0,5 (1) 0,5 id, (2) 

| rr tenes 6o ‘0,5 (1) 0,5 id. (3) 
; : : . 

Orge commune : 

| rr ba teeeeee 6o I dont 0,6 | Sans limite. 

= 1 i tet teeeenee steered 58 2  — 1 id. 

N° 3 ....... ences see eeeeee ve 56 3 — a id, 

(1) Les orges do brasscrio et les orges ébarbées no doivent contenir aucun grain altéré (autres que cassés) et aucun charangon vivant, 

» (2) Le calibre ne doit pas étre inférieur & 2 mm, §, avec tolérance de § % de grains jusqu‘'A 2 millimétres, 0 au-dessous de 2 millimatres. 

_(3) Le calibre ne doit pas étre.inférieur A 2 mm. 25 avec tolérance.de 3 % de grains jusqu‘A 2 millimétres, 0 au-dessous de 2 millimatres. . 

Art. 9. —~ Avoine. —- Les: avoines présentées A l’exportation doi- | ArT. 10. — Seigle. — Les seigles présentés A l’exportation doi- 
vent étre de qualité saine, loyale et marchande. | vent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Elles doivent répondre aux conditions parti iv : . ; 
r ti pa ticulidres_suivantes + Le pourcentage maximum toléré de corps étfangers est fixé 43%. 

CORPS ETRANGERS (% maximum) , 
POIDS Matiares inertes : ART. 15, — Mais. — Les mais présentés 4 l’exportation doivent 

spécifique et graines autres que graminées th jramindes ’ | étre de qualilé sainc, loyale et marchandc. : 
: ininimum et Iéguinineyses alimentairce ot légumineuses alimentaires 
~ pour le bétail pour Je bétail Ils doivent @tre classés dans ]’une des deux catégories prévues 
  

au tableau ci-aprés, et répondre aux conditions particuliéres sui- 

45 kilos. | ot 4 dont 1 de folle avoine. vantes :
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 ,,,,,,  ———————— ———_—————_—_———EE 

‘CORPS ETRANGERS 

  

CATEGORIES (, maximum) 

Mais n° 0 wi kc cece eee eee eter preteen sees, 

Mais n° 2 wi... eee eee eee ee eee seveveeeeee veeel B) 

AnT. 12. — Sorgho. — Les sorghos présentés & l’exportation doi- 
venL étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Le pourcentage maximum toléré de corps étrangers est fixd 43%. 

Arr, 13. — Millet. — Les millets présentés A V’exportation doi- 
vent étre de qualité sainé, loyale et marchande. 

Le pourcentage maximum toléré de corps étrangers est fixé A 3%.   

OFFICIEL N° 2008 du. ‘20 avril 1951. 

Arr, 14, — Alpiste, — Les alpistes présentés 4 Vexportation doi- 
vent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Ils doivent répondre aux conditions particuliéres suivantes : 
— 

CORPS ETRANGERS (% maximum) \ 
  GRAINS BRISES 

el décortiqudés 
(% Maximum) 

  

Total Matitres incrtes 

  

4 dont 3 4   
Une tolérance d’une quantité supplémentaire de 2% de grains 

brisés peut étre admise ; dans ce cas, ce pourcentage supplémentaire 
doit étre décompté avec les corps dtrangers. 

Les grains peuvent étre dévétus, 
miére enveloppe, 
seconde enveloppe. 

c’est-A-dire privés de la pre- 
mais non décorliqués, c’est-d-dire privés de la 

TITRE Ill. 
LEGUMINEUSES. 

ART. 

et marchande. 

Ils doivent étre classés dans l'une des quatre catégories ci-aprés, 

15. — Pois ronds de casserie. — Les pois ronds de casserie présentés 4 l’exportation doivent étre de qualité saine, loyalc 

et répondre aux conditions particuliéres suivantes 
  

        

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

      
  

; | GORPS ETRANGERS enains GRAINS GRAINS 

. _—_ maxima) maximum) | GRAINS D'AUTRES COULEURS : de calibre inférieur | d'autres varictés 
GAT GO RIES (% maximum) easses 1 a 4 milllimatres que Lisses 

, | Matibres (% max.) 
‘Total inertes (% maximum) (% maximum) 

| — 
Pois ronds verts lisses n° 1 ,.....-+.. vee teaeneeee | 1 dont o Jaune : 2 (1). 1 | I ° 

—~ —_ N° OD .sseeee ee veeee | a4 — FT Jaune : 3 (r). 2 2 2 
— —_ To Boo. e eee c een e teens | 3 — 42 Jaune : sans limite. 4 Sans limite, 4 
— jaunes lisses n° 3.........-0 eee eee ee | 3 —, 3 Vert : sans limite. 4 | Sans limite. 4 

7 (1) Los grains décolorés no sont pas comptés comme gralns jaunos. 

Art. 16. — Pois cassés. — Les pois cassés présentés A l’exportation doivent élre de qualité sainc, loyale et marchande. 

Ils doivent étre classés dans lune des deux catégories indiquées ci-aprts, et répondre aux conditions particuliéres suivanles : 

, crAins CORPS ETRANGERS ~ | GRAINS GASSES 
décortiann’ CALIBRE | (maximum) | GRAINS JANES (brisures) 

CATEGORIES . ean 8 minimum — ) (% maximum) (% Maximum) 
(% minimum) Total Matiéres inerles wh 

| | 
Pois casséS n° 1 v.ccyecce ee eee eeeees ene t eee neeeee : 97 - 3mm. 5° 0,5 | o | 2 4 

— No Dice c eset eee cee n eet eeeees dene ebeeee 94 3mm.5 | 0,5 o Sans limite. 4 

“~D Sont considérés comme brisures les particules de pois passant au crible’ de 3 mm. 5. ~ 

Ant. 17. — Haricots, — Les haricots présentés 4 V’exportation ~ comps FRVES 
. : ‘ = de cilibre 

doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. CATEGORIES Strangers immédiitoment 
. : X infériour 

Iis doivent étre classés dans l’une des deux catégories ci-aprés, (matte) aeimnumn) 
ct répondre aux conditions ,particuliéres suivantes 

————————— Faves calibre 35 (1) ..........eee eee I . 8 
| ore. GRAINS CASSES — BG (1) wees eee eee . I 8 

CATEGORIES . (% maximum) (% maximum) —- 387 (2) cece k eee teens I & 
— 87 bis (1) vec ee eee r 8 

" — BS (1) eee cece eter eee 1 8 
; Feves calibres mixtes (2) ...........5 r & * 

Haricots M9 1... esse eee reea cere eeres Féves tout-venant ..............0.0005 } : 
— TY Do secaceeeeeaee yeas ren Féverolles tout-venant ..............4) . 4 

‘ : ! Féves-féverolles tout-venant ........... \ 

Les caractéristiques des variétés seront fixées par décision du Gy Par a tt libre 85 », 1 taut ontend ts ble 36 
“oae ar o« féves calibre ay faut onlendre des ves passant au crible £ 
directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis ck retenues par le crible 35 (13 mm:); . 
du chef de la division de agriculture et de l’élevage. “Par « fdves calibre 86 », il faut entendre des faves passant au crible 37 

: , el relenues par le crible 86 (14 mm.): 
. Par « féves calibre 37 "s il faut entendre des féves passant au crible 37 bis 

Ant. 18. — Féves et féverolles. — Les féves et Ics féverolles pré- | ct retenues par lo orible ay as mam.) 98 
Par « faves calibre is », il faut ontendre des faver passant au crible 

sentées a l’exportation peuvent étre des féves, des féverolles ou des et retenues par le erible 37 bis (16 mm.) ; 

mélanges de féves et féverolles. : 1" Par . faves calibre 38 », il faut’ entendre des faves retenues par lo. crilie 38 
( mm. - 

Elles doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. (2) Los faves de calibres mixtes doivent contenir au plus 65 % de faves du plus . 
: potit. calibre indiqué, dont 8 4 a maximum du calibre immédiatement inférieur A 

1 ; , Orie ivanies ce dernier, Par exemple dos « féves calihres mixtes et au-dessus » doivent com- 
Elles doivent étre classées dans Pune des calég: S sul , prendre au moins 35 % de févoa calibre 37 (ou plus grosses) et au plus 65 % de faves 

et répondre aux conditions particuliéres suivantes . calibre 36 (dont au maximum 8 % de faves calibre 35). 

nes
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ART. 19. — Pois chiches. — Les pois chiches présentés & l’exportation doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Us doivent étre classés dans \’une des catégories ci-aprés, et répondre aux conditions particuliéres suivantes :. , 
= . erie vee: _ a a 

CORPS FTRANGERS GRAINS ALTERES POIS CHICHES 
(% maximum) (% maximum), du calibra . 

CATEGORIES = immédiatement 

Syme Ena Vorts, avortés, |. . inférieur 
Total Matitrea inertos noire, brilés. Gasads, brisés (% maximum) 

Pois chiches calibre a8 (1) ...... 2. cece e cece tnt ener ee teen nti anes 3 dont o (5) I 6 
—_ AG (I) cece cece cee e ee eter tase netenetee o5 —- o , 1 I 6 

—_ DO (TD ccc cc eter tence rete eee nen eeene 05 — o I I : 6 
_ _ 31 (1) eee ee eee tee eee tee oo 0 — oO I I 6 

— — Ba (1) wwe eee eee ee ve naeaee Lene teeenneee 05 — 0 I t 6 

Pois chiches calibres mixtes (2) ....-.. 0c cece eee eee eaeteeerttenes 05 — oOo 1 I 6 

Pois chiches calibrés 4 ]’once (3) : 
4o/42 LUTTE e ean enema ee aae ane Peta eee eee 0,5 — oO J . I 

4a/Gh ee eee eee eee eee tebe beeen veaae te aeee o5 oO I I 

AAING Lecce eevee eens were eee ee wee eee ene eee teens o5 — o I I 
NB/GS cece cece cece ect eeene ete p eet n nena beeen teens 05 — o I I 
GB/BO oe teeter eee nee ete e atta t tenga 05 — o 1 I 
50/52 ........ were eee pe eee ee een eaeeee vate eae eaenes 05 — oO 1 1 

52/34 bees tees Re eee ee ee ee eee oo oO I T 

FADE oo. ec eeed ee of + o I r 

DHJOB oo. cece eee Peete eres Deedee eee eee eo oO I I 

DB/GO Loe eee eee ee een eee teeee . o5 — 0 I I 

- Go fia cee eee ene e eee eee eeee eee ene ee eens o5 — oO t I 

BaJO5 ccc cece ec ceeeeeeeeeceeeeeeeaaneneeneees 05 — o 1 1 
GD/JO ccc cece e cece eee e eee eee e eee aees seas bene o5 — o 1 t 
70/45 Pe ee eee ER Eee ee OF o I I 

Pois chiches tout-venant (4) .....-......55 ede ene eeeeeebeaeene 4 — 3 8° 8 

Pois chiches au-dessous de 2g (ou pois chiches calibre 8 et au-des- 
000) Sewer e eran e rane 4 — 8 20 5 

(1) Par pois chiches calibre 28, il faut entendre des pois clichos passanl au crible 29 el retenus par Je criblo 28 (7,5 mm.) ; ° = _ — 30 -- 29 (8 mm.) ; 
_ 30, _ _ - 31 — 30 (8,5 mm.) : 
me 31, _ - _ 32 = 31. 9° im.); 
— 32, _ se relenus par Je crible 32 (9.5 mm.). . ' 

(2) Les pois chiches de calibres mixtes doivent contenir au, plus 65 % do pois chirhes du plus pelit calibre indiqué dont 6 % au maximum du calibre immédialement 
inférieur 4 celui-cl. 

(3) L'once cst comptéo pour 30 
ON 

grammes. I] est toléré un dépasecment de 1 grain pour les calibres compliant jusqu’a 65 grains A Vonce inclus, eb de 2 grains pour 
les callbres an-dessus de 65 grains & l’once. Les épreuves de comptage s'effectuent par pese au trébuchet, jusqu'au calibre 50/52 par la moyenne’ do 5 pesées de 60 grammes, 
your Tes calibres 52/54 4 60/65 par la moyenne de 3 peséea de 12 . gTamnmes, pour le: calibres supérieurs 4 65 
contrats prévoyant un calibrage 4 l’once dite « américaine », celle-ci est comptée pour 28 gr. 50 et ta lettre A doit atro ajoutée A l’indication’ du calibre. 

(4) Les « pois chiches tout-venant » dolvent comporter au moins 20 % de pols chiches calibte 29 ou de calibre plus gros. 
(5) Le pourcentage de grains verts, avortés, noirs ou brilés est compris dans le pourcentaze toléré de 3 % de corps étrangers. 

Art. 20. — Lentilles. —— Les lentilles présentées & l’exportation 
doivent étre de qualité saine, loyalc et marchande et étre dénom- 
mées conformément 4 l’une des appellations suivantes ; | 

Lentilles communes : lentilles dans lesquelles dominent les len- 
tilles rouges ou brunes, petites et bombées (type Chaouia-ou Maroc), 
mais pouvant contenir des lentilles d’autres types ; , 

Lentilles vertes : lentilles de couleur verte marbrée (type lentille 
du Puy) ; 

Lentilles plates : lentilles larges et plates, de couleur blonde, 
beige, brique ou grise (type lentille du Chili). 

Elles doivent @tre classées dans l’une des catégories ci-aprés, ect 
répondre aux conditions particuliéres suivantes : 
  _— . on _ z — Fl 

ogi | Sa: | 589s: 
CATEGORIES 2fa|fs3 | Bests 

8§ FI Bas Pes 
é g Pe | 2 2eRe 

#2 | 7 eu |e x 
  

Lentilles plates calibrées : 

          
Calibre a1 (1)... eee eee I 5 5 

— 9 (1) eee cee eee ees J 5 5 
— 23 (1) ve cce eee eee eee 1 5 5 
— 24 (1) veep e cece eens ' 5 5 

— (TD wee eee \ 5 5 
“eB (FB) veer eee ’ 5 5 . 

— an (4) .......- evens I 5 5 

    

  

    

par la moyenne dv 2 ‘peséos de 300 grammes, Pour les 

re a = St 
= an _ 

.f'| wb 3 
oii | Bad |aeee: 

CATEGORIES mail| eek aaa n 
8 Sos a e Sod a 

Zz Re. ag gae 

~ | ae [7 8 2 

Lentilles plates calibres mixtes (2). yr +o 8 5. 

Lentilles tout-venant : 

VerteS ccc eee eect eee eee! 3 
Plates (3) ........... vee | 3 . 5 

Communes ..... ' teneee we 4 | 10       
(1) Par lentilles calibre 21, il fant entendre des lentilies passant au crible 22 el 

retonues par le crible 21 (4.5 mm); 

Tar lentilles calibre 22,-il faut entendre des lentilles 
retenues par le crible 22 (4,75 mm.) ; 

Par lentilles calibre 23, il faut entendre des lentilles 
retenues par Ie crible 23 (5 mm.) ; ; 

Par lentilles calibre 24, il faut entendre des lentilles 
retenues par le crible 24 (5,5 mm.);  ~ oe 

Par lontilles calibre 25, il taut entendre does lentilles 
retenues par le crible 25 (6 mm.) : : 

Par lentilles calibre 26, il faut enlendre des 
retenues par le crible 26 (6,5 mm.) : 
1 Par lenlilles culibre 27, il faut entendre dea lentilles retenues par Je crible 27 

(7 mm,), _ 

(2) Les tentilles plates de calibres mixtes doivent contenir au: plus 65 % de 
lentilles dus plus petit: calibre indiqué, dont 5 % au mazintom du calibre immédia- 
tement infériear A celui-ci. co 

(3) Les lentilles plates « tout-venant » doivent cormporter 70 % au moins de 
lentilles des calibres 24 et au-desqus, . 

passant au crible 23 et 

passant au crible 24 ct 

passant au crible 25 et 

passant au crible 26 at 

Icntilles, passant au crible 27 at
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TITRE 1V. 

GRAINES DIVERSES. 

ArT. 21. — Cumin, — Les graines de cumin présentées 4 I’ex- 
portation doivent étre de qualité saine, loyale et marchande, 

ENes doivent rn aux conditions particuliéres suivantes : 

Corps irangers : 4% au maximum, y compris les grabeaux et 
poussiaéres’ de cumin ; 

Pourcentage minimum de graincs intactes :.96 % (y compris 
les graines dévétues, la coque et l’amande étant séparées), dont 10 % 
au maximum de graines 4 brindilles adhérentes, les brindilles ne 
devant pas avoir une longueur supérieure 4 celle de la graine. 

ArT, 22, — Carvi. — Les graines de carvi présentées A. ]’exporta- 
tion doivent étre de qualité saine, loyalc et marchande. 

Elles doivent répondre aux conditions parliculiéres suivantes : 

Corps étrangers : 4 % au maximum, y compris les déchets et 
poussiéres de carvi ; ’ , , 

_. Pourcentage minimum de graines intacles : 96 % dont 10 % au 
maximum de graines A brindilles adhérentes, les brindilles ne devant 
pas avoir, une longueur supérieure 4 celle de la graine. 

Art, 23, — Coriandre. — Les graines de coriandre présentées 
i Vexportation doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Elles doivent répondre aux conditions particuliéres suivantes : 

Corps étrangers : 3% au maximum ; 

Graines cassées au plus par moilié : 

Les brisures inférieures 4 une demi-graine doivent étre élimi- 
nées. 

ro % au maximum. 

Ant. 24. —- Fenugrec. — Les- graines de fenugrec présentées A 
Vexportation doivent étre de qualité saine, loyale et marchande. 

Le pourcentage maximum de corps étrangers est fixé & 3%. 

Ant. 25. — Lin. — Jes graines de lin présentées 4 l’exporlation 
doivent étre de. qualité saine, loyale et marchande. 

Elles doivent répondre aux conditions particuliéres suivantes : 

Pourcentage maximum de corps strangers : 4% ; 

Pourcentage maximum de graines cassées (morceaux de graines: 
égaux ou inférieurs 4 la moitié) : 5 %. 

Arr, 26. — Graines diverses non précisées au présent arrélé. — 
Les graines diverses présentées A l’exportation, autres que celles 
spécifiées aux divers articles du présent arrété, doivent étre de qua- 
lité saine, loyale et marchande. 

Le pourcentage maximum d’impuretés est fixé A 3%. 

ART, 27. — Graines pour Ualimentation du bétail. — Les graines 
de légumineuses deslinées 4 l’alimentation du bétail doivent étre 
de qualité saine, loyale et marchande, 

Flles doivent répondre aux conditions particuliares suivantes. ; 

‘Matidres inerles ou graines étrangéres non comestihbles : 4% 

au maximum ; 

Graincs comestibles d’espéces différentes 

Ant. 28. — Le directeur de 1’Office chérifien de contrélée et d’ex- 
portation est autorisé A accorder des dérogations aux dispositions du 
présent arrété, s’il le juge nécessaire, notamment pour les grains ou: 
graines de récoltes antérieures. 

> 5% au maximum. 

Ant, 29. — Sont abrogés : 

L’arrété du directeur général de J’agriculture, du commerce et 

‘de Ja colonisation du a1 juin 1934 relatif au contréle des blés a Vex- 
portation ; 

L’arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation du 29 juin 1934 relatif au contréle technique des 
différents produits agricoles 4 Vexportation, modifié par. l’arrété du 
directeur général des services économiqucs du & juillet 1940 ; 

LWarrété du directeur des affaires économiques du 21 aotit 1935 
relatif av contrdle & Vexportation des orges de brasserie, modifié 
par celui du 7 juillet 1938 ; 

L’arrété du directeur des affaires économiques du 3 septem- 
bre 1938 relatif au contréle 4 l’exportation des pois ronds cassés ;   

L'arrété du directeur général des services économiques du 17 avril 
1g40 relatif au contréle a Vexportation des produits marocains et 
concernant la classification des lentilles au Maroc ; 

L’arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
ct du ravitailloment du 13 mai 1941 relatif au contrdle des grains 
4 Vexportation. 

ART. 30. — Le directeur de 1’Office. chérifien de contrdle et 
d'exporlation et le chef de l’administralion des douanes et impéts 
indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’applica- 
tion du présent arréte. 

Rabat, le 13 janvier 1951, 

Paur le direcleur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

sO | Féste. . 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 23 mars 1951 (46 joumada IJ 1870) approuvant et déclarant 
d'ntilité publique le plan et le réglement d'aménagement du sec- 
teur marocain des Carrléres-Centrales, & Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur! a 

_ Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement ef d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
-municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 14 février 1923 (a7 jouwmada II 1341) approuvant 
et déclarant d’utilité publique UVaménagement du quartier Industriel- 
Est, 4 Casablanca, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 16 novembre 1932 (76 rejeb 1351) approuvant ct 
déclarant d’utilité publique les plan ct réglement relatifs aux ser- 
viludes grevant les constructions dans différents quartiers de Casa- 
blanca, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment le 
dahir du 13 septembre 1948 (g kaada 1367) ; 

Vu le dahir du 31 décembre 19386 (16 chaoual 1355) fixant un 
-statut administratif spécial pour la zone de banlieve contigué au 
prérimétre municipal de Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommadea ouverte 
du ao février au 22 mars 1950, aux services municipaux de Casa- 

blanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que Ie plan n° 802/U. et le réglement d’aménagement du secteur 
marocain des Carriéres-Centrales, tels qu’ils sont annexés 4 V’original 
du présent dahir. 

ART, 2, — Toutes dispositidtis des plans et réglements antéricu- 
rement homologués et non conformes aux dispositions du plan . 
n° 802/U, et du réglement qui le compléte, sont annulées. 

Ant. 3. -~ Les autorités locales de la ville de Casablanca sont 
chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 joamada II 1370 (24 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution, 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

i
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Dahir du 26 mars 1941 (48. journada II 1870) appronyvant ot déclarant 
d’uttlité publique le plan et le raglement d’aménagement de Ia 

cité ouvriére du quartier industriel de Marrakech. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

Que l’on sache par les présentes — ‘puisse Dieu en élever et en | 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 

alignements, plans d’aménagemeni et d’exiension des villes, 

tudes cl taxes de’ voirie, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du s9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
raunicipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) approuvant et 
déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement du quartier industriel ; 

Vu les résullats de enquéte de commode ef incommodo ouverte 
du 15 mai au 15-juin 1950, aux services municipaux 4a Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvds et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 782 et le réglement d’aménagement de la cité ouvriére 
du quartier industriel de Marrakcch, tels qu’ils sont annexés & Vori- 
ginal du présent dahir. 

Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 joumada H 1370 (26 mars 1951). 

Vu promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 13 avril 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

pour 

| 
| 
I 
i 

| 
servi- ° 

  

Gat 

Arreté viziriel du 6 mars 1951 (27 joumada I 1870) déclarant d’utilité 
publique ct urgeyte la création d'une école franco-minsulmane & 
Mibladén (Meknés) ot frappant d’expropriation la propriété péces-. 

saire & cette fin, 

Lx Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1432) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et "occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié 

Vu JVarticle a du dahir du 8 novembre 1914 (19 -hija 1333) 
relatif 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu fe dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1335) organisant ja 
tutelle des collectivités indigénes et réglementant la gestion et 
laliénation des biens collectifs, natamment ses articles 10, rz et 
suivants prescrivant l’acquisition des terres collectives par VEtat 
par voie d’expropriation ; 

Vu le dahir du 5 seplembre 1921 (2 moharrem 1340) rendant 

applicables aux tribus de coutume berbére lés textes organisant 
la tulelle administrative des collectivités indigénes et réglementant 

la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 

Vu Te dossier de l’enquéte de commodo et incommado ouverte 
du g au 18 novembre rg5o ; 

Vu Vurgence 5 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du 
directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la création d’une école franco-musulmane 4 Mibladén (Mckneés), 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée. au tableau ci-dessous et ‘délimitée par un liséré 

; rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 
      

    

~ ! : 

| NOM ET ADRESSE 
des propridlaires présumés 

NOM 

de la propriété 

NUMERO 

du tilre foncier| 

SU PERFICTE 

approximative 

    

  

Dahir du 26 mars 1984 (18 joumada II 1370) approuvant et déolarant | 
d’utilité publique le plan et le réglement daménagement du seo- 

teur de Ras-Arhil, 4 Meknas. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux aligne- 
ments, plans d’aménagement cl d’extension des villes, servitudes 
et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les résultals de l’enquéte de commado ef incommodo ouverte 
aux services municipaux, du 6 février au 6 mars 1q5o ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 28 mars 1950, : 

A DECIDE CE QUI SUIF : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que Je plan et le réglement d’aménagement du secteur de Ras- 
Arhil, & Meknés, tels qu’ils sont annexés A l’otiginal du présent 
dahir. - 

Ant. 2, -- Les autorités locales de la ville de Meknés sonl char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada H 1370 (26 mars 1951), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

| 
| 
| 
! 

| 

| 

: 
| 

| 

| 

| 

' 4.400 ma. E-ole franco-musul- Non : Tribu: des AYt Ouafella, 4 
mine de Mibladén.) immatriculée. . (lerrain nu). Mibladén, par Mideit, 

Arr. 3. —-Le délai pendant lequel cette propriété restera sous 
le coup de Vexpropriation est fixé A cing ans. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexe- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 jourada I 1370 (6 mars 1951). 
MonwAMED EL Moxni. 

Vu pour, promulgation et mise “A exécution : 

Rabat, .le 22 mars 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

  7 = 

Arrété viziriel du 27 mars 1991 (19 joumada II 1370) homologuant 

les opérations de la commission d’enqnéte relative & la reconnals- 

sance des droits d’ean sur les aioun Cherchari (périmatre munt- 

cipal de Taza). 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1 juillet rqg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifid ou complété ; 

‘Vu le dahir du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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_ Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir. susvisé du 1 aodt 1945 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 20 aott au 30 septem- 

bre 1949, dans la ville de Taza ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d‘enquéle en date des 

14 novembre 194g et 21 Mars rgodo ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de lintérieur, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’ enquéte 
telative & la reconnaissance des droits d’eau sur les afoun Cherchari, 

situées dans le périmétre municipal de Taza, sont homologuées con- 
furmément aux dispositions de l'article 9 de ’arrété viziricl] susvisé 
du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant, 2. — La totalité du débit des aioun Cherchari est reconnue 

comme appartenant au domaine public. 

- Ant. 3. —- Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

tion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, Te 19 joumada Il 1370 ‘(97 mars 1951). 

MowaMmeD EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété’ vésidentiel du 10 avril 1951 
portant désignation 

_ du président de la juridiction spéciale des dommages de guerre. 

~ 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 septembre 1948 portant création de Ja juri- 
diction spéciale des dommages de guerre, spécialement son arti- 

cle 3; 

Vu_larrélé résidentiel du 2 décembre 1g48 portant désignation 
‘du président et du président suppléant de la juridiction spéciale 
des dommages de guerre, notamment l'article 2 ; 

Sur la proposilion du premier président de la cour d’appel 

de Rabat, 
ARRETE : 

"ARTICLE unique. — M. Leyat, président de chambre A la cour 
d’appel de Rabat, est désigné pour présider la juridiction spéciale 
des doinmages de guerre, en remplacement de M. Luciani, décédé. 

Rabat, le 10 avril 1951, 

A, Jur. 

  

  

Arrété résidentfel du 12 avril 1961. nommant des membres 
du conseil d’administration de l’Office marocain du tourisme 

pour l'année 1954, 

  

4 

Le GéNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pt LA R&tpuBLiov® FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9 octobre, 96 portant institution d’un Office : 
marocain du tourisme ; 

Vu Varrété viziriel du ro octobre 1946 fixant les modalités d’ap- 
plication du dahir susvisé et Jes arrétés. viziriels qui l’ont modifié 

_ou complété, notamment Varrété viziriel du 6 aodt r949 ; 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° 2008 du 20 avril 1951. 

Vu l'arrété résidentiel du 13 mars 1950 nommant des membres 
du conseil d’administration de 1’Office marocain du tourisme pour 
l'année ro, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les membres du conseil d’administralion de 
UOffice marocain du tourisme nommés par l’arrété résidentiel sus- 
visé du 13 mars 1950 em qualité de représentants, des syndicats 
dinitiative et des associations touristiques, 
Tisme ct travail », de lhdételleric ct des compagnies de transports 
sont maintenus en fonction pour l’année rgdx. 

Rabat, le 12 quril 1951. 

A. Juin. 

Arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat du 6 avril” 

1954 portant désignation du président de la cour supérieure d'arb{- 

’ tage. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA GOUR D'APPEL DE RABAT, 
' ‘Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété viziriel du.1g janvier 1946 déterminant les miodali: 

iés d‘application du dahir du 19 janvier 1946 relatif 4 la conciliation 
el # Larbitrage cn matiére de différends collectifs du travail, modi- 
fié ct complété par Varrété viziriel du 23 octobre 1948, notamment 
Varticle 5, 

ARRETE 

_ ARTICLE UNIQUE, —-M. Leyat, président de chambre 4 la cour 

d’appel de Rabat, est désigné pour présider Ja cour supérieure d’at- 
hitrage. 

Rabat, le 6 avril 1951, 

_ KNOERTZER. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

. Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 1951 
unc enquéte publique, est ouverte du 16 avril au 17 mai 1951, 
dans le cercle du Haut-Ouerrha, 4 Taounate, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans J’oued Oucrrha, au profit de M. Faivre- 
Duboz Pierre. propriétaire 4 Sdahel-Boutahar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut- 
Querrha, A Taounate. 

L’extrait. du projet d’arrété d’autorisalion comporte les carac- - 
- téristiques suivantes M. Faivre-Duboz Pierre est autorisé 4 prélever 
par pompage dans’ Voued Ouerrha un débit coritinu .de 10 1.-s., 
pour lirrigation de 66 hectares de la propriété dite « Sdint- 
Michel 2 », T.F, n® 1869 F., 
Querrha, au lieudit « Bled Allaoua m 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a 
* Ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 1951 
une enquéte publique est ouverte du 23 avril au 1° mai 1951, dans. 
le cercle des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puits, au profit de M. Touboul René, demeu- 
rant boulevard Gallieni, 4 Oujda. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux du cercle des Beni-Snasstn, 
) Berkane. 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes M. Touboul René, demeurant boulevard 
Gallicni, 4 Oujda, est autorisé A prélever par pompage dans un 

de V’association « Tou- | 

sise sur la rive gauche de l’oued : 

Mon
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puits un débit continu de 14,5 1.-s., pour Virrigation de sa propriété 
dite « Suzanne-1V », T.F. n° 4662, sise aw P.K. 1a environ, de la 
route n° 403, d’Oujda A Berkane, par Taforalt. ‘ 

fies droils des tiers sont et demeurent réservés. 

i 
. . * + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 1951 
une enquéle publique est ouverte du 33 avril au 1 mai 1951, 

dans \'annexe de controle. civil de Sidi-Slimane, sur Je projet de 
prise d'eau par pompage dans un puils au profit de M. _ Rageot 

Albert, propriétaire A Sidi-Slimane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l'annexe de contrdéle 
civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Rageot Albert, propriétaire 4 Sidi-Slimanc, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 11 1.-s., pour Virrigation d’une orangeraie de 22 hectares, sise 
sur sa propriété dite « Saint-Ostien », T.F. n° 22838 R., a Sidé 
Slimane. : 

Les droits . des ‘tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 1951 
une enquéte publique est ouverte du 23 avril au 3 mai rg51, 
dans Ja circonscription de.contrdle civil de Salé, A Salé, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de M. Bottino 
Giovanni, . propriétaire.A Sidi-Bouknadel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonscription de 
contréle civil de Salé, 4 Salé, 

L'extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : M. Bottino Giovanni est autorisé 4 prélever par 
pompage dans un puits un débit continu de 7,5 1.-s., pour Virri- 
gation de la propriété dite « Campagne Romanetti », T.F. n® 9620 R., 

_sise au P.K. 14+300 de la route n° 2, de Rabat A Tanger. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

= 
s + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril rg51 
une enquéte publique est ouverte du 93 avril au 1° mai 1951, dans 
la circonscription de contrdéle civil de Salé, A Salé, sur le projet 
de-prise d'eau par pompage dans un puils, au profit de M. Porteu 
de la Morandiére, propriétaire 4 Sidi-Bouknadel. 

Ie dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civi] de Salé, A Salé. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
iéristiques suivanics : M. Porleu de la: Morandiére, propriétaire & 
Sidi-Bouknadel, cst autorisé 4 prélever par pompage dans un puits 
un débit continu de 16 1L-s., pour Virrigation de sa propriété 
dite « Bin Torkamwe », BI. n° 20044 R., sise & Sidi-Bouknadel. 

Les droits des tiers’ sant et demeurent réservés. 

* 
* F 

‘ 
‘ 

Par arréié du directeur des travaux publics du 7 avril 1951 
me erquéte publique est ouverte du 30 avril au 31 mat rg51, dans 
la civconscription. de contréle civil de Meknie-baniieue, sur be projet 

de reconnaissance des droits d'eau sur Vain ElKebir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
“-gontiGle civil de Meknés-banlicue, & Meknés.   
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L’état des. droits d'eau présumés est indiqué ay tableau ci- 
apres : 

  

  

  

  

— pt test renee Se 
DROITS D'EAU 

présumés 

DESIGNATION DES USAGERS 
oo Par usager} Récapitu- 

(2) latian 

Domaine public ....... 0. .c cise eects . 5/20 (1 
MM. Lopez et Si’ Mustapha ............., --|  x/20 

El Allarmi Laraichi eed vtec ees ete 2/20 
Blagny oo... cee ice ete eee eee 4/ao 

Khalifa Ben Chemchi .........-..-.-000-- 4/30 
Hériliers Si Ahmed Terrab .............--. 3/20 
MM. Moise ct Haim El Kyief ................ 3/20 . 

—~ | 15/20 

TOTAL... ce cece eee e eens 20/20       
  

Oh Déhil échappant aux usagers et récup¢rable par Vétanchement des seguias 
Wirrigation. 

(2) Droits d'eau attachés au terrain, suivant I'état et le plan parcellatres joints 
an dossier d'enquéte. 

  

  

Interdictlon temporatre et exooptionnelle de la circulation sur les 

routes m* 501, 311 ef 24, & l'ocoasion da « Tour tyoliste da 

Maroc >. 

  

Par arscté du directeur des travaux publics du 16 avril 1951 la 
circulalion a été interdite aux cycles et véhicules autres que ceux 
participant A la course dite « Tour cycliste du Maroc » ainsi qu’aux 
troupeaux, cavaliers et caravanes ; 

1° Dans les deux sens, sur la section de-la route n° 501, de 
Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa, comprise entre Sidi- 
Abdallah-ou-Moussa (P.K. 1382 de la route n® 3a) et Tahannaoute, 
te samedi a1 avril 1951, de o heure 4 18 h. 30; 

2° Dans les deux sens, sur la roule n° 94, de Fés 4 Marrakech, 

par Imourzér et Azrou, entre les P.K. 202 + 500 et 209 + 000, fe 
mardi 24 aveil 1951, de 7 heures a g heures ; 

3° Dans Ices deux sens, 
Abdallah, par Bab-Bou-Idir, 
a 14 heures. 

sur Ja route n° 313, de Taza a Sidi- 
le mereredi 25 avril 1951, de 3 heures 

Les véhicules autorisés 4 précdder ov A suivre la course, sur Ics 
roules faisant l'objet de la présente réglementation, devront étre 

munis, par les soins des organisateurs,-d’un placard * portant la 
mention « Tour cycliste du Maroc 1951 » 

    
  

Service postal 4 Bou-Izakarn, 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, dos télégraphes 
el des téléphones du 2 avril 1gat le poste de correspondant postal 
de Bou-Izakarn (cercle de Tiznit) a été transformé en recette- distri- 
bution A’ compter du 16 avril ror. 

Ce nouvel établissement participe a toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la gaisse’ nationale 
d’épargne, des pensions ct des colis postaux.



624 

ORGANISATION. ‘ET PERSONNEL 
_ DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES . 

  

TEXTES COMMUNS 

  

+ Ayreté viziriel du 3 avril 1954 (26 joumada II 1370) 
portant majoration a titre provisoire da certaines Indemnités | 

‘a cavagtére familial. 
  

Le Granp Vizin, 

_ Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1g41 (11 joumada II 1360) fixant 
le taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour charges 
de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens frangais 
en fonction dans une administration publique du Protectorat, tel | 
qu'il a été modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) portant 
création d’une indemnité dite « indemnité familiale de résidence n, 
tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1362) attri- 

sbuant une indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires et 
agents du Makhzen central, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1951 (15 rebia If 13870) étendant 

aux agents du Makhzen central le béndfice des indernnités générales 
allouées aux fonclionnaires des cadres mixtes ; 

Vu Varréié viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) insti- 
‘tuant une aide familiale en faveur des fonctionnaires. et agents des 
cadres réservés aux Marocains, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1950 (5 rebia I 1390) insti- 
duant une indemnité pour charges.de famille en faveur de certains 
fonctionnaires des cadres réservés aux Marocains,- 

“anrits ; , 

Anticue uNIQuE. —— A titre exceptionnel et pour les mais de 
décembre rg5o, janvier, février et mars 1951, sera majoré de 20 % le 
montant des indemnités pour charges de famille, de l’aide fami- 

lialc, ainsi que l’indemnité familiale de résidetice auxquelles peu-. 
vent prétendre au titre de ces mois les personnels titulaires, auxi- 

liaires et agents de complément de 1’Etat, des munieipaltts et des _ 
établissements publics. 

Fait a Rabat; le 26 joumada I 1370 @ avril 1951). 

Mouamep ex Moxa. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1951. 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL, DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 10 avril 1951 complétant 
l’arrété du secrétaive généval du Protectorat du 26 janvier 1954 

-ouxrant un concours pour le reorntement de secrétaines d’admi- 

nistration stagialres. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAT, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 jan- 
vier rg51 ouvrant un concours pour le recrutement de secrétaires 
d’administration slagiaires et notamment son article premier ; 

BULLETIN 
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Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
erative, au régime des emplois réservés aux Frangais et aux - 
Marocaihs dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément ‘aux dispositions de l’arrété 
susvisé du 26 janvier 1951 ouvrant un concours pour le yecrute- 
ment de hnit secrétaires d’administration stagiaires, le nombre des 
emplois réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens 
combaitants ct victimes de la guerre est fixé A trois. 

Rabat, le 10 avril’ 1981. 

Pour le seerélaire général. du. Protectorat, 

. Le secrétaire général adjoint, 

EmMANUEL DURAND: 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 avril 1951 complé- 

tant Varvété du seorétaire général du Protectorat da 8 févyier 1981 

ouyrant un concours pour le recrutement de commis staglaires. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 8 février 
1951 Ouvrant un cdncours pour le recrutement de commis slagiaires 
du personnel administratif du secrétariat général du Prolectorat 
et notamment son article premier ; 

. Vu je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions — 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et au Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations _publiques, 

ARRETE : 

Annie LE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de I’arrété 
susvisé du 8 février 1951. ouvrant un concours pour le recrutement: 
de quarante commis stagiaires du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, le nombre des emplois réservés 
aux ressortissants de |’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre est fixé A vingt. 

Rabat, le 10 avril 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvet Dunanp. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété résidentiel du 14 avril 1951 fixant les échelles {ndiciaires: et les 

trattements applicables .» compter des. 1°* janvier et i juillet 

. 4980 aux chefs de division, attachés et seorétaires administratiis 

de contréle et de municipslités de la direction de l'intérieur. 

Le GENERAL D’ARMEE, 
’ pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, , 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié 
par Jes arrétés résidentiels des 28 juin 1949 et 29 aofit 1950 ; - 

Vu larrété vizirie) du 15 décembre 1948 fixant Jes conditions 
générales dans lesquelles sera majorée en 1948 la rétribution des 

N° 2008 du 90. avril 1951. 

ComMIssaignE RESIDENT GENERAL - - 

Sige
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ageuts ‘des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de fa 
fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 194g fixant Jes conditions géné- 
rales dans lesquelles sera atiribuée en r949 aux agents des, cadres 
généraux mixtes unc nouvelle majoration de traitement au titre 
du reclassement de la jfonction publique ; 

Vu larrété ‘viziriel du 17 avril 1950 instituant pour 19590 de 
nouvelles majorations' en faveur des agents des cadres mixtes av. 
tifre du reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro mai 1950 fixant les traitements 
applicables & compter des 1% janvier cl 1 juillet 1950 aux fonc- 
tionnaires et agents de la direction de Vintérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les échelles indiciaires et les traiternents 
de base correspondants, afférents aux différenis grades et échelons 
des catégories d’ emplois énumérées ci-aprés, sont fixés ainsi qu’il 
suit A compler des 1 janvier et xc juillet 1950 : 

  

  Yi
 

    

  

rene —— 

/ ae Es oe 

EMELOIS, GRADES ET. BCMELONS Inp.oBs fe ge | Bees 
gor oe ce 
ao 2 yw A: a | £8732 

Francs Francs 

Chefs de division : . " 
Classe exceptionnelle (1) .......-} 550 | 709.000 | 763,000 
4° échelon,..., nde detente -.+| 500 | 649.000 | 697.000 
3° dchelon........ ccc cece eee 470 | 604.000 | 644.000 
2° échelon............ Lee ee tenes 40 | 555.000 | 593.000 
ir échelon. ened denen ete eeee Aro | 504.000 | 545.000 

Attachés : 
Classe exceptionnelle ........... 450 | 588.000 | 619.000 

re classe : - 
a® échelon oo. cecee sence «..| $80 | 562.000 | 588.000 
a Echelon ........+-2e0ne2-] 410 } 528,000 | 555.000 

2® classe : : 
4° échelon .......6-..eeeeee 390 | 496.000 | 523.000 
3° échelon .......seseeeeees 370 | 462.000 | 4gr.000 
3° échelon ......:00+0-0- »4+| 350 | 433.000 | 461.000 
17 échelon ...... eaeaee eee. | 330 | 406.000 | 431.000 

3° classe : 
h* échelon ........ soeneseesl 315 | 380.000 | 404.000 
A® échelon .....cs..seeveeee 300 | 356.000 | 384.0090 
3° échelon ...........0 ee eee 275 | 320.000 | 346;000 
a® dchelon ...ccaseeeeeee ..+-| 250 | 289.000 | 320.000 
17 échelon .......... seeneee | 295 | 253.000 | 294,000 

Stagiaires ..... Lecce ete en areca 200 224.000 | a41.000 

Secrétaires administratifs : 
+ ° Classe exceptionnelle : 

9° échelon ......00.ee00- -| 360 | 442.000 | 443.000 
tT échelon .......+.. tereeee| 340 | AtB.o00 | 445.000 

re classe + TT “Oy, 
4® échelon .............65 -+| 315 | 384.000 | 409.000 
3° échelon ...7....... sse-e+} 305 |] 390.000 | 394.000 
a® échelon ...0.,.2.e.00: i4-| 290 | 380.000 | 393.000 
r® échelon ..........+++4+:-| 275 | 332.000 | 351.000 

2*® classe : 
6° échelon .......ceeeen. «| 265 | 314.000 | 335.000 
5° échelon.......... veqeeceel abr 292.000 | 314.007 

&@ échelon ......:...20200-5] 237 | 299,000 | 293.000 
- 3 Gchelon ..........ee00-++] 294.) 265.009 | 344.000 

a® échelon ...cegeee eee ee ee | 209 | 283.000 | 253.000 
1° échelon ......... cevevess] 199 | 217.000 | 234.000 

Stagiairves 2.0... eke eee eee 185 | 204.000 | 220.000           
(1) Cette classe exceptionnelle, dont les conditions d'acods seront précisdes par 

arrété résidentiel, est contingentée a deux omplois dont un au titre du budget de 
VEtat et un au titre des budgets municipaux.   
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Art. 2. — Les chefs te division en fonction au 1° janvier 1950 
soront reclassés A cette. dale, ainsi qu'il suit : 

ANGIENNE SITUATION NOUVELLE, SITUATION 

Chef de division hors classe .... | Chef de division, 4e * échelon. 
_ de 1 classe ... —, 8° échelon. 
_— de 2° classe ... ~ a° écl¥elon. 
_ ' de 3° classe ... , : oo 

. : ~_ ar. . 
_ de 4° classe .. 1 échelon 

A Vexception des chefs de division de 4° classe, les intéress#s 
conserveront dang leur nouvel échelon la totalité de l’ancienneté 
qu‘ils pouvaient avoir acquise dans leur ancienne classe. 

Les chefs de division promus 4 ce grade au cours de l’année 
igs seront reclassés dans les mémes conditions a la date de leur 
promotion. - 

Ant. 3. — Les chefs de division appartenant avant le 1* jan- 
vier 1g30 4 la 17, a° ou 3° classe ct reclassés respectivement au 3°, 
a ou 1 échelon continucront, le cas échéant, a percevoir jusqu’an | 
31 décembre 1950 l'‘indemnité compensatrice prévue en leur faveur 

; par Varticle 2 de Varrété résidenticl susvisé du ro mai 1950. ” 

Rabat, le 14 avril: 19651, 

A. Jum, 

Arrété résidentiel du 16 avril 1954 

formant statut des chefs de division et attachés de contréle. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE La REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, - oo 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1949 formant statut 
du personnel de la direclion de Vintérieur et les textes qui l’ont 
complété ou modifi, 

“ARRATE + 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 la direction de l'intérieur un 
cadre supéricur de chefs de division ct d'attachés de contréle classé 
dans la catégorie A prévue par l’arrété viziriel du 10 novembre 1948 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc, 

Ant, 2. — Les chefs de division et atlachés de controle peuvent 
étre nommés daus des emplois de leur grade dans les bureaux régio- 
naux. Ils sunt susceptibles, sur décision du directeur de l’intérieur, 
d‘étre mutés d'office ou sur. leur demande, dans le cadre corres- 
pondant des municipalités. 

Art. 3. — Les emplois d’attaché de contréle comprennent : 

Des emplois d’attaché de classe exceptiohnelle dans la limite 
de ro % deo Veffectif. budgétaire ; 

Des emplois d’attiché de 1 classe dans la limite de 22° of 
de Weffectif budgétaire ; 

Des emplois d’attaché de a¢ classe dans la limite de 3a % de 
Veffectif -budgétaire ; 

Des emplois d‘attaché de 3° classe et attaché siagiaire dans 
la limite de 36 % de Veffectif budgétaire. 

Le nombre demplois inoceupés dans une classe queleonque 
poucra étre reporté dans la ou les classes inférieures. 

TITRE IT. 

Recrutement. 

Arr. 4. — Les altachés de coniréle sont recrutés : 

vt Au concours dans les conditions fixées 4 l’article 6 ci-dessous, 

Les conditions, les formes et le programme du concours seront 
fixés par un arrété du directeur de lintérieur, approuvé par le secré- 
taire général du Protectorat ;
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_2°-Au choix, dans: ja. limite du neuvidme des nominations EvertueHement, un examinateur pour la langue arabe désigné 
prononcées en application de Valinéa précédent parmi les secré- 
aires administratifs de contréle de la direction de Vintérieur justi- 
fianl de douze ans de services en cette qualité et inscrits sur une 
liste d‘aptitude arrétée aprés avis de la commission d’avancement. 

Ant. 5. — Les altachés de contréle recrutés en application des 
dispostions de l'article 4 (2°), ci-dessus, sont titularisés & la 
3° classe d’attaché ect 4 un échelon comportant un traitement égal 
ou, A défaut, immeédiatement supérieur A celui qui leur était 
altribué dans leur ancien cemploi. 

Lorsque les intéressés scront nommés A un échelon compor- 
tant un traitement égal 4 leur ancien traitement, ils conserveront 

dans leur nouvel écheton Vancienneté qu’ils avaient acquise dans 
Vancien. ; . 

Au cas vot le traitement pergu antéricurement 4 leur titula- 
risation serait supérieur 4 celui du 5° échelon de la 8° classe 
('attachés, ils recevront une indemnité compensatrice. 

Arr. 6. — Le concours pour‘le recrutement d’attachés de con- 
tréle cst ouvert, compte tenu des nécessités de service, par arrété 
du directeur de Vintérieur, approuvé par le secrétaire général du 
Protectorat, : 

Peuvent étire autorisés & #y présenter 

7° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais, soit 
dgés de moins de trenle ans au 1° janvier de l'année du concours 
et pourvus de: l’un des diptémes fixés par arrélé du directeur de 
Vintdérieur, 

agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certificats de 
licence ou ayant subi avec succés Jes examens de la 17 année de 

licence en droit ; ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens 
frangais, Agés de moins de trente-cing-ans au 1° janvier de l’année 
du concours qui ont accompli ‘cing ans de services publics dont 
deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou d’agenl 
coulractuel ou temporaire dans les services de la direction de 
Vintérieur. : 

ART. 7. — Le coneours dattaché de contréle comporte des 
épreaves écriteg el des épreuves orales. 

Les. épreuves écrites comprennent 

Une composition francaise rédigée en 4 heures, sur un sujet 
d'ordre général se rapportant 4 Vhistoire générale de la France 

depuis la Révolution (coefficient : 4) ; 

Une composition, rédigée en 4 heures, sur un sujet de légis- 
lation et d‘organisation administrative de l'Afrique du Nord (coeffi- 
cient : 3); 

Une composition rédigée en 3 heures, 
public ou administratif francais (coefficient 

Les épreuves orales comprennent 

1° Le commentaire oral d’un texte A caractére. général, suivi 
dune conversation avec le jury sur Vinterprétation et le commen- 

taire du texte ; cette épreuve a une durée totale de 10 minutes au 
moins ct 15 minutes au plus (coefficient : 3) ; 

2° Une interrogation sur le droit public ou administratif fran- 

cais d'une dure dé” is nitttites (coefficient. : 3) ; 
‘8° Une interrogation d’une durée de ro minutes sur Vorgani 

sation administrative et financiére de UAfrique du Nord ct Ja compta- 
bilité publique du Maroc (coefficient : 2) ; 

4° Une épreuve facultative de-langue arabe (coefficient : 1). 

La note obtenue pour cetle épreuve facultative ne peut “entrer 

en ligne de compte que si eHe atieint au moins ro sur ao. 

sur un “sujet de droit 
: 38). 

Ant. 8. — Le jury du concours pour le recrutement des alla- 
chés de contréle comprend, sous la présidence du directeur de ]’inté- 

_ rleur on de son délégué : 

Le chef de la division du personnel et du budget ; 

Deux professeurs ou mafitres de conférences désignés par Ic. 
directeur de Vinstruction publique. 

Four les épreuves orales ce jury s’adjoindra : 

Un fonctionmaire du cadre supérieur désigné par te directeur 

des finances ; 

approuvé par le secrétaire général du Protectorat,. soit | 

Tintérieur, a effectuer un nouveau stage d’une année. 

  

par le directeur de lintérieur. 

Ant. 9. — Les candidats -regus au concours pour l'emploi 
d’altlaché de contréle doivent accomplir un stage d'une annéc én 
qualité d’attaché de coniréle stagiaire. 

A la fin du stage les attachés stagiaires dont les notes le justi- 
fient ct qui ont satisfait aux épreuves de langue arabe {lxées par 
arrété directorial sont titularisés A 1’échelon de début de la 3° classe 
d’atlaché, par arrété du directeur de. Vintérieur, aprés avis de la 
commission d’avancement. 

les atiachés stagiaires ‘non titularisés peuvent, compte tenu 
de leur note de stage, dtre autorisés, par décision du directeur de 

Cétte auto- 
risation ne peut étre renouvelée. Les intéressés qui n’auraient pas 
obtenu Vautorisation de recommencer leur stage ou dont Jes notes 
ne seraien! pas jugées satisfaisanies A l’expiration du deuxiéme stage, 
sont, compte tenu de ces notes, soit versés sur leur demande et 
dans la limite des vacances au. 1 échelon de la 2° classe du 
cadre des secrétaires administratifs de contréle, avec un an d’ancien- 
neté pour ceux admis A une deuxiéme année de stage, soit licen- — 

ciés ou replacés dans leur administration d'origine qui tiendra 
compte pour leur avancement du temps passed. dans le cadre des_ 
aitachés. 

TATRE IIT. 

, Avancement el discipline, 

Art. 10. — WV’ avancement de classe des attachés de contréle | 
a Jieu au choix par tableau d’avancement. 

Arr. 11. — Peuvent tre promus altachés de 2° classe, les atta- 
chs de 3° classe, 5° échelon, ou ceux qui ont accompli au moins © 
unjan de services dans le 4° échelon. 

ART. 12, — Peuvent 4tre promus altachés de r* classe jes atta- 
chés de 2* classe qui, nommés au 4° échelon de leur classe, ont 
accompli au moins deux ans de services dans cet échelon, 

Trois cinquiényes au moins des emplois d’attaché de 1° classe 
sont réservés aux attachés de contréle justifiant d’un dipléme de 
licence. 

Ant. 13. — Peuvent é@tre promus altachés de classe exception- 
nelle les attachés de 1 classe qui, nommés au 2 échelon de leur 
classe, ont accompli au moins deux ans de services dans cet éche-- 
lon. : . 

Art. 14.7— Les avancements d’éehelon des chefs de division 
ct des aftachés dc contréle sont accordés au choix aux agents 
inscrits sur un dableau d’avancement, qui comptent vingt-quatre mois . 
au moins et quarante-sept mois au plus dans l'échelon immédiate- 
ment inféricur. ‘ 

L’avancement & Vancienneté est de droit pour ces fonctien- 
naires lorsqu’ils comptent quarante-huit mois d’ancienneté dans. 
un échelon de leur grade, A moins qu'ils n’aient été l'objet d'une | 
peine disciplinaire portant retard dans Pavancement. 

Arr. 15. — Les chefs de division sont promus ‘at choix par lc 
directeur de Pintérieur parmi les attachés de oontréle de 17? classe 
ou de classe exceptionnelle inscrits sur une liste d'aptitude dressée 
aprés avis de da commission d‘avancement. 

16. Aar. — Le régime disciplinaire applicable aux chefs de, 
‘division el aux attachés de contréle est cclui prévu pour le person-: 
nel administratif de Ia direction de Vintérieur par Varrété rési-_ 
dentiel du 1 décembre 1942. 

TITRE TV. 

Dispositions transitoires. 

Art. 19. — Pour contribuer 4 la constitution wiitiale du cadre 
des attachés de contréle, il pourra ¢tre procédé 4 l'intégration,.... 
directe dans ce cadre de 80 % des rédacteurs et chefs de bureau ‘des_ 
services extérieurs rémunérés sur le budget de l’Btat 4 la date du 
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31 décembre 1949, ou se trouvant a cette date en congé de longue 
durée ou en position de disponibilité ou de détachement. 

Pour la réalisation des opérations d‘intégration daus te cadre 
des atlachés de contréle, la situation administrative des rédactours 
et chefs de bureau sera appréciée ‘au 31 décembre 1949. 

Arr, 18. — Les intégrations prévues A Varticle précédent scrotit 
prononcées au choix par arrété du directeur de l’intérieur pris aprés 
avis d'une commission spéciale de classement insliluée & cet effet 
et dont la composition est fixée par arréié directorial, approuvé par | 
le secrétaire général du Protectorat. 

La prise de rang des intéressés dans leur nouveau eadre aura 
effet du 1 janvier 1950. 

Ant. 1g. — Par dérogalion aux dispositions de Varticle 6, seront 
seuls autorisés A se présenter au premier concours les fonctionnaires, 
agents auxiliaires, temporaires et contractuels du sexe masculin, 
ciloyens francais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1951, 
justifiant a cetle data d'une ancienneté d’au moins un an dans 
les services de la direction de )’intérieur, dans un emploi au moins 

équivalent 4 celui de rédacteur ct titulaires d’un des diplémes exigés 
concours de 

rédacteur des services extérieurs. 

Anr. 20. — A titre exceptionne! la limite d‘ige des fonction- 
naires ef agents visés a l'article 6 (2°) admis 4 se présenter aux 
concours qui seront organisés avant Ie 31 décembre 1952, est reculée 
de cing ans. 

Ant, an) — A litre exceptionnel, pendant une période qui 

s‘ouvrica cing ans aprés la dale de Ja publication du présent arrété 

résidentiel ef se terminera douze ans aprés cette méme date, pour- 

ront élre nammés dans le cadre des attachés de contréle et dans la 
limite des nominations au choix prévues a l'article 4, les secrétaires 

administratifs de coniréle qui justifieront de douze ans de services 

publics accomplis soit dans leur cadre, soit, avant ja création de ce 

‘dernier, dans l'un des emplois de la direction de Vintérieur ou de 
ses services extérieurs, qui ont élé retenus pour l’accés audit cadre. 

Arr. 22. — Les rédacteurs et rédacteurs principaux seront 
reclassés comme attachés de contréle de 2* ou de 3° classe suivant le 

tableau de correspondance ci-aprés : 

SITUATION AQTUELLE SITUATION NOUVELLE 

  

Rédacleur principal de classe 
exceptionnelle (1° et a® éche- 
Tons) Attaché de contréle de 2° classe, 

1* échelon ; 

Altaché de contrélé de 3” Classe, 
5° échelon ; 

Attaché de contréle de 3° classe, 
4° échelon ; 

Attaché de controle de 3° classe, 
4° échelon ; 

Altaché de contréle de 3° classe, 
“3° échelon ; 

Attaché de contréle de. 3° classe, 
a® échelon ; 

Réclacteur principal de 17 classe. 

~— -— de 2° “classe. 

_— _ de 3° classe. 

- _ de 4° classe. 

— de rt classe.......... 

      — de 2° classe......-405 Attaché de contrdéle de 3°. classe, 
, 1” échelon ; ’ 

— de 3° clagse.......... Attaché de contréle de 3° classe, 
‘ : 1*° échelon ; . 

_ stagiaire ent e eee eee Attaché de contrdle stagiaire, 

Les rédacteurs principaux de classe exceptionnelle reclassés dans 

le cadre des attachés de contréle percevront.une indemnité compen- 

satrice soumise A retenuves pour pénsion dans les conditions prévues 
par larrété viziriel du 3 juillet 1928.   
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Art. 23, — Les chef$ de bureau seront reclassés comme atla- 
chés de coniréle de 2° classe selon je tableau dé correspondance 
ci-aprés : . 
Cae ne ee 

SITUATION AGTUELLE SITUATION NOUVELLE 
% 

  

  

Chef de bureau de classe excep- 7 oe 

tiomnelle Aliaché de contréle de 2° classe, 
4" échelon ;.~ 

Chef de bureau de 1" classe....| Attaché de contrdle de a* classe, 

4° échelon ; 

Attaché de coniréle de 2° classc, 
3 échelon ; : 

Altaché de contréle de 2° classe, 
2° échelon ; 

_— de 2° classe.... 

— de 3° classe... 

— de 4° classe....| Allaché de contréle de 2° classe, 
i échelon ; 7 

Allaché de contréte de 3° classe, 
1 échelon. 

— de 5° classe....       
Ant. 24. — Les fonctionnaires intégrés dans le cddre d’attachés 

conservent F'ancienneté gqu’ils avaient acquise dans leur ancicn 
échelon. 

Toulefuis, les fonctionnaires appartenant aux calégories ci-aprés ‘ , 

Chef de bureau de classe exceplionnelle et de 1 classe ; 

_Chef de bureau de 4° classe et de 5* classe ; 

Rédacteurs principaux de classe exceptionnelle ; 

Rédacteurs principaux de a* ct de 3° classe ; 

Rédacteurs dc 2°’ et de 3° classe, 

conserveront une ancienneté égale 4 la imoitié de la: duréc des: 
Services accom plis par cux depuis leur nomination en qualité de : 

Chef de bureau de 37° classe ; 

Chef de bureau de 5° classe ; 

Rédacteurs principaux de classe exceptionnelle ; ; 

Rédacteurs principaux de 3° classe ; ; 

Rédacteurs de 3° classe, 

sans que pour les 

Chefs de bureau de classe exceptionnclle ; 

Chefs de bureau de 4° classe ; 

Rédacleurs principaux de 2° classe ; 

Rédacteurs de 2°. classe, " 7 

Vancienneté ainsi éalculée puisse étre inférieure Fy celle _quiils 
déliennent dans cette derniére classe. 

Art. 35. — Les attachés de contrdle inlégrés A Ja 2°. classe, 
4° échelon, pourront étre inscrits sur un tableau d’avancement 
spécial a la 1° classe de ce grade. 

A titre exceptionnel, Il ne sera pas exigé de ces fouctiormaires 

une durée de services de deux années dans le. 4* ééhelon. 

Le nombre des postes 4 pourvoir-dans ces conditions ne “pourra 

étre supérieur 4 la moitié du nombre des vacances d'attachés de 

me classe. 

Les chefs. de bureau de classe exceptionnelle promus 4 la 
v* classe d’attaché en application des dispositions des alinéas pré- 
cédenls, pourront exceptionnellement étre reclassés directement . 
au a° échelon de ladite classe s’ils justifient avoir accompli soil 
trois ans de services depuis leur nomination dans la classe cxcep- 
tionnelle de chef de bureau, soit huit ans de services. * depuls leur 
nominalion 4 la 1° classe de ce grade. 

Pendant un délai de quatre ans & compter du: 1° janvier 1950 
pourront, A titre exceptionnel ct dans les limites prévuse a 1’arti- 
cle a7, étre promus attachés de classe exceptionnelle, les fonction- 
naires reclassés directement au 2° échelon de Ja 17° classe d’attaché, 
lorsqu‘ils auront acquis un an d’ancienneté dans cet échelon, ainsi 

que les fonctionnaires reclassés au 1° échelon. de..la we classe
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d’attaché lorsqu’ils auront acquis deux ans d’ancienneté dans cet 
échelon, lesdits reclassements étant intervenus dans les conditions 

fixées aux alinéas précédents. 

Arr. 26. — Jusqu’A l’expiration d'un délai de quatre ans A 
compler de la date de publication du présent arrété résidentiel, 
pourront étre exceptionnellement, inscrits sur le tableau d'aptitude 
des chefs de division les attachés de contréle de 2¢ classe ayant 
accompli quatre années de services effectifs depuis la dale de nomi- 
nation au grade de chef de bureau.. 

Arr. 27. — Pendant un délai de qualre ans 4 compter du 
1 janvier 1950, il ne pourra étre pourvu chaque année A plus de 
la moitié des vacances dans la 17° classe ou la classe exceptionnelle 
d'attaché de coniréle, Pendant ce délai et par dérogation au dernier 

alinéa de l'article 3, le nombre d’emplois inoccupés de la classe 
exceptionnelle ne pourra @tre reporté dans Ja 1" classe. 

Durant. cette période, lorsque le nombre d’attachés de 2° classe 
justifiant d’un dipléme de licence et inscrits au lableaun d’avance- 
ment sera inférieur aux trois cinquigmes du nombre des vacances 
d’attachés de 1* classe susceptibles d’étre pourvues dans les condi- 
tions déterminées & V’dlinéa précédent, le pourcentage prévu ‘en 

‘faveur des agents non titulaires d’un dipl6me de licence, pourta 
étre augmenté par décision du directeur de l’intéricur, ‘aprés- 
approbation du secrétaire général du Protcclorat. 

’ Art. 28. — Sont abrogées, en ce qui concerne les agents régis | 
par le présent statut, toutes dispositions qui lui seraient contraires. 

Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1950. 

Rabat, le 16 avril 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

BIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 avril 1954 

modiflant l’arrété du 8 juillet 1949 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agents dans le cadre de dames employées et de 

dames dactylographes de. la direction des services de sécurité 
publique. 

  

- Par arrété directorial du 10 avril 1951 les dispositions de l’arti- |, 
cle 2 de l’arrété directorial du 8 juillet 1949 sont modifiées comme 
snit : : 

-« Article 2. — oi. 0 cece eee bebe e tenner tee e tena eeeees .. 

« 8° Réunir, au-1® janvier r95r, au moins dix ans de services’ 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 

« Vadministration de cette zone, le service légal et les services de 
« guetre non remunérés par. pansion. ‘étant toutefois pris en compte, 

« le cas échéant. 

(La suite sans modification. 

    

- DIRECTION DES FINANCES 

7 

Arrété yiziviel du 2 avril 1961 (25 joumada IT 1370) modifiant Varrété 
viziriel du 28 avril 1978 (18 joumada IT 1367) portant organisation 

des cadres généranx ces services extérieurs de Vadministration des 

douanes et impdts Indirects, - 

  

 iLe Grann Vizie, 

. Vu l’arrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada IT +36) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de l’admi-” 
nistration des douanes et impédts indirects ;   
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Vu Larrété viziriel du. 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés 

viziriels qui Vont modifié ou complété ; - 

Sur la proposition du directeur des finances et )’avis du’ secré- 
taire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -— Les articles premier, 3, 4, 25, 29, 31, 36 
et 52 de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 1948 (13 joumada IJ 
1367) sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les cadres généraux ....... Fo eeaae Veena 

« Des sous-directeurs régionaux ; 

« Des sous-directeurs régionaux adjoints ; 

« Des inspecteurs principaux. » 

(La suite de Uarticle sans -madification.) 

« Article 3. — Les sous-directeurs régionaux, les sous-directeurs 
« régionaux adjoints, les inspecteurs principaux 

(La suite de Particle sans modification.) , 

« Article 4. — Les insignes de grade des sous-directeurs régio- 
« naux et des sous-directeurs régionaux adjoints sont respectivement 
« les mémes que ceux des directeurs régionaux et des ‘dirccteurs 

« adjoints des douanes. métropolitaines. , 

« Les adjudants-chefs ..........e8e.ees Deena eens i deaeneeee D 

- (La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 25. — Le tableau d’avancement est dressé ............ 

Oe ere ee ee ee as eaner een eee eae 

- « Le tableau d’avancement de grade est dressé par: ordre alphabé- 
« tique pour les grades de sous-directeur régional, de sous-directeur 
« régional adjoint, d’inspecteur principal et d’inspecteur central et 
« dans l’ordre des nominations 4 effectuer pour les autres grades, » 

« Article 29. — Est considérée comme avancement de grade et 
« de ce fait uniquement attribuée au choix toute promotion aux 
« grades de : 

« Sous-direclteur régional ; 

« Sous-directeur régional adjoint ;- 

« Inspecteur central. 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 37. — Seuls peuvent @tre promus aux grades de : | 

« Sous-directeur régional, les sous-directeurs régionaux adjoints 
« et les inspecteurs principaux de 17° classe ; 

« Sous-directeur régional adjoint, les inspecteurs principaux de: 
« 1% classe ; 

« Inspecteur principal, les inspecteurs centraux, inspecteurs et 
« Officiers ayant subi les épreuves du concours institué par l’arrété 
« viziriel du 11 aofit 1949 (26 chaoual 1368). 

« Toutefois, des inspecteurs principaux 

« Adjudant-chef, les brigadiers-chefs et premiers maftres de 
« i classe. » 

« Article 36. — Les avancements de classc des, sous-directeurs 

« Tégionaux, sous-directeurs Trégionaux adjoints, inspecteurs princi- 
(OPAUK eee ee eee tena e eet tent teers tenet iaee BD 

(La suite de Varticle sans modification.) * 

« Article 52, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 8.du 

“« présent arrété, les candidats admis aux concours communs des 
« 27 ef a8 mai 1946, 18 et 19 novembre 1946, g et ro juin 1947, 

« rm et 2 septembre rgh7, 2 et 3 décembre 1948, organisés dans. les 
« conditions prévues “par Varrété viziriel du 25 juillet - 1989 (7 jou- 

« mada IT 1358), seront nommés inspecteurs adjoints stagiaires. 

« Dans ce cas une bonification -d’ ancienneté, de 2 ans sera aecor- 
« dée, au moment de leur nomination au grade’d’inspecteur adjoint, 
« aux candidats justiflant A cette date d’un dipléme de licence. » 

"ie
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Anr. 9. — Les modifications ou additions apportées aux articles 
susvisés de larrété viziriel. du 23 avril. 1948 (13 joumada IL 1364) 

auront effet du 1° janvier 1949, A Vexception de celles afférentes a 
_ Varticle 5a qui prendront effet du 1° janvier 1946. 

Fait @ Rabat, le 25 joumada IT 1370 (2 avril 1951), 

Monamep £1. Moxa. 

‘Vu pour promulgation: ct mise 4 exécution 

Rabat, le 14 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2008, du 46 mars 1951, page 389. 

“Arrété viziriel du 3 mars 1951-(a4 joumada I 1370) fixant le classe- 
ment indiciaire et les traitements des dames comptables du ser- 
vice des perceptions. 

Au lieu de: 

« ¢° Au titre des années 1948 et 1949. 

« Dame comptable : 

« ‘Hors classe (1) : 

« 1 échelon 

« 2° échelon 

« 2° Au titre de Vannée 1950. 

« Dame comptable : 

« Hors classe (1) : 
« 1 échelon 

« 2° échelon » ; 

‘ 

« 1° Au titre des années 1948 et 1949. 

« Dame comptable : 

« Hors classe (1) : 

«-2° échelon 

« i échelon 

Lire : 

« 9° Au tilre de Vannée 1950, 

« Dame comptable : 

« Hors classe (1) : 

, «2° échelon 

« 1 échelon. » 

——— 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 avril 1951 
“jl est créé, a compter du 1° janvier 1950, par transformation d’em- 
plois d’auxiliaire, 4 la direction des affaires chérifiennes (chap. 36-1) : 

' a) Direction, cabinet, service administratif. 

Un emploi de commis.   
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b) Commissarials du Gouvernement chérifien, 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de’ commis-greffier. 

ce) Greffes des juridictions coutumiéres, 
Six emplois de commis-greffier. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1951, 

i] est créé a compter du 1° janvier 1951, aux offices du Protectorat 

(chap. 22), un emploi de commis, par suppression d’un emploi 
d'agent temporaire. pS 

  

as 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 10 avril 1951 | 
est créé au cabinet diplomatique, & compter du 1° janvier rg51, un 
emploi de commis principal, par transformation d’un emploi de 
dactylographe. 

Par arrété du -secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1951, 
il est créé au secrétariat général du Protectorat (chap.-20)_: 

Section économique, 

A compter du 1° janvier 1951, par transformiation de deux 

emplois de chargé de mission : 

Un emploi de chef de la seclion économique (pouvant étre tenu 
par un agent A contrat) ; 

Ln emploi d’agent chargé d'études (pouvant étre tenu par un 
agent du cadre supérieur). 

Service de législation. 

A compter du 1° juillet rg5r : 

Un ermploi do secrétaire d’administration. 

_ Service de Vadministration générale. 

A compler du 1° juillet 1951 : . 

Un emploji de secrétaire d’administration. 

Par arrélé du directeur de la production industrielle et des 
mines du 21 mats 1957 est créé au chapitre 54 (direction de Ja pro- 
duction industrielle et des mines), & compter du 1° janvier 1949, 
par transformation d’un emploi de journalicr, un emploi de 
chaouch. m, , 

Par arrété du-directcur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du ‘a5 février ig51 il est créé A ja direction de l’agriculture, 
du commerce ct des foréts, par transformation d’emplois ; 

‘Au chapitre 6o-r : 

DIVISION DE L’AGRICULTURE ET Di L'ALEVAGE, 

A compler du rf janvier 195s : 

Economie ef enseignement agricole. 

Service extérieur. 

1 emploi d’administrateur-économe, 
emploi de commis. 

par transformation d’un 

DivisioN pU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHAMDE, 

A compter du 1 janvier 1g51 : 

Service central de la division. 

Deux emplois d’inspecteur ou inspecteur principal du commerce 
et de Vindustrie, par transformation de deux emplois d'agent A 
contrat.
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Service des approvisionnements généraur. 

Deux emplois d’inspecteur ov inspecteur principal du commerce | 
et de lindustric, par transformation de deux emplois d’agent A 
contrat. 

Relations commerciales. 

Trois emplois d‘inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie | 
au départ des titulaires, ces deux | 

emplois seront automatiquement transformés en emplois de contrd- 
(dont deux emplois en surnombre : 

leur), par. transformation de trois emplois de contréleur. 

Service des industries de transformation .: 
des produits, végétaux et animauz. 

Un emploi d’inspecteur ou inspecteur principal du conmamerce et 
dc lVindustrie, par transformation d’un emploi d'agent a contrat. 

DIVISION DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ET DY SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Service de la conservation de la propriélé fonciére, 

Service extérieur. 

A compter du 1 janvier 1951 :. 

Un emploi de conservateur adjoint, 
emploi de contr éleur principal. 

par transformation d'un 

Service topographique. 

Service extérieur. 

A compter du 1% juillet 1951 ; 
Deux, emplois d’agent public hors catégorie, par tr ansformation 

de deux emplois d’agent public de 17° catégorie ; 

Trois emplois d’'agent public de r'° catégorie, par transformation 
de trois emplois d’agent public de 2° catégorie ; . 

A compter du i janvier 1g51 : , 
Deux emplois de sous-agent public hors calégorie, par transfor- 

mation de deux emplois de sous-agent public de 1° catégorie. 

A compter du 1® juillet 1951 : 
Quinze emplois d’adjoint du cadastre, 

quinze emplois d’agent auxiliaire. 
par transfermation de 

Au chapilre 62-1 :- 

DyvisioN DES EAUX ET FORPTS. 

Service central. 

A compter du 1° janvier rg5r : 
Un emploi de conservateur (adjoint au chef de la division), par 

transformation d'un emploi de: chef de bureau. 

A compter du 1° janvier 1950 : 
Dix emplois d’adjoints forestier, par transformation ‘de dix em- 

plois de commis. 
Service extérieur. 

Vingt-quatre emplois d’adjoint forestier, par transformation de 
vingt-quatre emplois de commis. . 

ee . 

Par arrété du directeur do Vagriculture, du commerce et des 

foréts du a7 février 1951 il est créé & la direction de Vagriculture, 

du commerce el des foréts : 

Au chapitre 60-1 ‘ 

Division ‘DE E’AGRIGULTCRE ET DE .1ELEVAGE. 

Reonomie et enseiynement agricole. 

A compter du xf février 1987 : 

Service central. 

Un emploi d’inspecteur de lagriculture ou de la défense des 

végétaux. 

A compter du r® juillet 1951 : 
Service extéricur. . 

Un emploi d’inspecteur de Vagriculture ou de Ja défense des 

_végétaux. , 

TI ye 

A compter du 1° décembre 1951 : 

Service extérieur. 

Un emploi d *inspecteur de Vagriculture ou de la défense des 

wegétaux,   
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A coxapier du rr juillet 1957 : 
Quinze exaplois de moniteur agricole. 

Service de Vélevage. 

A compter du 1° juillet 1951 :° 

Service extérieur. 

Un emploi de vétérinaire-inspecteur de Vélevage ; - 

Un emploi d’agent @élevage. 

Service de la mise en. valeur et du génie rural, 

A compter du 1° juillet 1951 : , 

‘Service extéricur. 

Deux emplois d’agent & contrat ; 

Trois emplois d’adjoint technique du génic rural. 

Divisio’ DU COMMERCE IT DE LA MARINE MARGHANDE, 

Service de la marine marchande. 

A compter du 1 juillet 1951 : 

; Service central. 

Un emploi de contréleur de la marine marchande. 

“Service extérieur. ' 

Un emploi d'inspecteur de- navigation. 

Division DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETY FONCJERE — ¢ 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Service de la conservation de la propriété fonciére. 

A compter du 1 juillet 1go1 : 

‘Service extéricur. 

Huil emptois Vinterpréte. . 

A compter du 1° octebre 1951 : 

Neuf emplois de commis d’interprétariat. 

Service lopographique, 

A compter du 1° juin 1951 : 

Service extérieur. 

Cing emplois d’ingénieur géométre. 

Au chapitre Oa-1 : 

Divisign DES EACX BT roréTs. 

A compter du 1* juillet yg51 ¢ 

; Service central. 

Un emploi d’agent comptable. 

A compter du 1° jyillet r95x : 

Service extéricur. 

Un emploi de conservateur (chef d’arrondissement) ; 

Deux emplois-d'inspecteur adjoint So 

Un emploi d’adjudant-chef ; 

Cing emplois de garde. 

Défense et restauieation. des sols! 

A compter du. 1 juillet 1g5t : 

Un emploi d'inspecteur (adjoint au chef de service) ; 

Un emploi d'inspecteur adjoint ; 
Un emploi d'adjudant-chef ; 

Trois emplois de brigadier. 

A compter du 1 avril rot 

Trois emplois de garde. 

A compter du 31° mai-1g51 : 

Trois emplois de garde. — 

A compter du 1° juin 1g51 : . 

Trois emplois de garde. . , 

A compter du 3°” juillet rg5t : 

Un emploi de garde.
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‘A compler du 1% aodt 1951 : 

‘Trois émplois de garde. 

A compter du 1° septembre 1g3r : 

Trois emplois de garde. 

A compter du 1 octobre 1951 : 

Trois emplois de garde.” 

Par arrélé du directeur de“Jinstruction publique du a6 [évrier 

root if est créé au -service de la jeunesse et des sports les emplois 
ci-aprés : 

, Service central. a 

A compter du 1% janvier 1951 ; un emploi d’inspecteur du 
matériel. , . ‘ 

A compter du 1 avril-1951 : un emploi de dessinateur (emploi 
pouvant étre tenu par un agent a contrat). 

Services extérieurs, 

A compter du 1 avril rgir : deux emplois de monileur (dont un 
pouvant étre lenu par un agent a contrat spécialiste du vol a voile). 

A compter du 1% juilleL 1951 : deux emplois de moniteur. 

A compter du 1* novembre 1951 : quatre emplois de ‘monilcur. 

Nominations et promotions 
  

CABINET CIVIL 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auviliaires. 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 3°" catégorie,’ 
5° échelon du 1% janvier 1949, avec ancienneté du 2 mars 1948 : 
M. Ali ben Embark ben Mohamed, agent journalier (jardinier). 
(Arrété du secrétaire général du Proftctorat du 7 mars 1951.) 

  

Sont titularisés ct nommeés du r janvier rg5o :   
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Sous-agent public de ¥ catégorie, 4° échelon (jardinier), avec 
anciennelé du 5 mai 1948 : M. Belaid ben Mohamed ben el Hache- 
mi, 

agents journaliers. 

(Arrétés du scerétaire général du Protectorat du 7 mars 1g5r.) 

Est tilularisé el nommé sous-agent public de 2 calégorie, 3 éche- 
lon du 1° janvier 1950 : M. Abdallah ben Mohamed, agent jour- 
nalier (aide-mécanicien). (Arrété du secrétaire général du Protec- 

torat duo 7 mars 1951.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 6° echelon : 

Avec ancienneté du 17 aot 1946 : M. Khalifa Hadj- ben Abder- 

rahman ; 

Avec ancienneté du 1% février 1947 : M. Mernissi Mohamed ben 
Sedldik ; ‘ 

Sous-agents publics de 3* catéyorie, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1946 : M. Mohamed ben Abdal- 

lah ben Hadj ; 

Avec anvienneté du t® oclobre 1947 : M. Embark ben Ali ben . 
M'Hammed ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1947 

ben Hadj Ahmed : : 

sSous-agents publics de 3° calégoric, 3 échelon, avec ancicn- 
nelé-du i? septembre 1946 : MM. Aumar ben Ahmed ben Bella et 
Himou ben Lahcén ben Abdelkadér, 

agents journaliers (jardiniers). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 195r.) 

: M. Ali ben el Houssine 

Font titularisés et nommeés du i? janvier rg4g : + 

Sous-agent public de 3° catégoric, 7* éehelon : M, Mohamed ben 
Abmed ben Ali ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 
ben Lahcén ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1948 

3° échelon : M. Abdallah 

: M. Madani ben Said ben 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon (jardinier), avec | Ahmed, oo. 
ancienneté du 1 novembre 1947 : M. Aich ben Mohamed ben agenls journalicrs (jardinicrs). 
Allel ; (Arrélés du ‘secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1951.) 

* 
* * 

\ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par areété résidentiel du 12 avril 1951 les administrateurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc dont les noms 
suivent sont prommus dans la hiérarchie d’administration centrale chérifienne prévue par L'arrélé résidentiel du 10 noverhbre 1948 
‘conformément au tablexu~ci- -aprés : 

  

  

  

    
  

   

— Ce “pate DEFFEY | 
NOM ET PRENONS : GRAPE EL CLASSE de la mosure 

. Tm, (Araiteament et ancienneté) 
“ . TT ET we ty ae ~ . 

MM. Nogués Robert .........-.- eee e cece eee eee eee - Chef de service adjoint de 2° classe. “1 avril gto. 
Giordan GastOn ......00... 00. c cee cece eee eee e eet aeee ne s id. id. 
Mougniot Roger re . Ces . id, 1° novembre 1950. 

Bervas Henri ............ cece eee cece tenets Chef aureau de 2° classe, Ut janvier -1950. 

Racing Jacques i. cies cece cece ee eect eee teen e tetas Fd: 1 mars 1950. 
Huchard Yves ......00.sccseeeaae Aneta eet eee enaes io i? septembre 1950. 
Derrouch André 2.2.0.0... ccc cece eee c cece ec ccceceeveverees id. te id. 

a ior Jacques ........, eee rere nee eee teeta Sous-chef de bureau de a* classe.  < {1° janvier 1950. 
arfentief? Boris 2... ccc cece cect eee tee eset ener eee id. 1 id. 

Finatou Henri, .....ececcssceees eee hictcesesssssseeeses id. pS 
Guilhot Robert 2.20... cec ccc eect ence e enn enneeenes id. id. 
Barrouquére Pierre . 0... cece cece ete e te eee eee e eee eens id. id, 

Rognoni Nicolas .6:.-. sce eee eet ee cence earn enes id. t octobre 1950. 
_ Roussel Rodolphe .......... 20s -ceceeececeneeeeeeeeeeages id. 5 mai 1950, 
' de Boysson André 0.0.0.0... 0. cc aeee eee ee cence es nee ide 5 octobre 1950, 

M's Muhl Yvonne .......... eee ee teen Eten tages Sous-chef de bureau de 3° classe. rr janvier 1950. 
Debousset Olga .-.- s,s. essere eee eee cette eeeeeee id. id.    
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Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1°° échelon) 
du- 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, . et 
reclassé au 8 échelon de son grade 4 la méme date, avec la méme- 
ancienneté (bonification pour services militaires et de guerre -: 
5 ans), et nommé secrétaire d’administralion de 1" classe (1° éche- 
lon) du i octobre 1948 et secrélaire d’administration de 1™ classe 
(2° échelon) du 1% octobre 1950 : M. Monin Emile, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1** échelon), (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 19 mars 1951, modifiant les arrétés des 
x février et 5 mars 1950.) 

‘Application du dehir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

‘Est titularisée et nommée agent public de 4° calégorie, 8 éche- 
"lon (lingére) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° juillet 1947 : 
M™* Teurlay Marthe, agent journalier, (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 7 mars 1951.) | 

  

Sont titularisés et mommés du 1° février 1951 : 

Chaouch de 5° classe : M. Lahoucine ben Barck, 

liaire de complément ; 

* Chaouch de 7° classe, avec ancienneté du 1° avril 1949 

chaouch auxi- 

: M. Miloud 
“ben Ahmed, agent journalier. 

(Arrétés du secrétaire général’ du Protectorat du 2 avril 1951.) 

% 
* & 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé interpréte jadiciaire stagiaire du 24 février 1951 
M, Safir lis, diplémé commis-interpréte judiciaire d'Algérie. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 6 mars 1981. ) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier de 1° classe du 1 janvier 1951 

M. Saouli Bachir, commis-greffier. de 2° classe des juridictions 

makhzen. (Arrété directorial du 27 janvier 1951°) 

Po 
* OK 

~ 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 
’ 

Est nommé interpréte:stagiaire du 1 mars 1951 : M. Ahmed 

ben Abdelkadér Dine, éléve, interpréte titulaire du certificat, d’apti- 

tude a linterprétariat. (Arrété directorial du 2 mars TgdT. ) 

  

Est reclassé commis de 1 ¢elasse du 26 décembre 1948, avec 

ancienneté du 22 septembre, 1gh7s.siM.Mouttet Jacques, commis de 

2° classe, (Arrété directorial du 20 mars 1g5r.) - 

  

   
" Sont reclassés, en application de Varticle - 8 

5 avril 1945 : — ; 

Interpréle de 5° classe du 1 nove @ 1946, avec ancienneté 

“du r® octobre 1945, interprete a classe du 1s mars 1948 et 

interprite de 3° classe du a” Kot x90 : M. Benmoussa Allal, 

interprete | de 5° clase . 
Mi¢ipal.de 2° classe du 1 juillet 1949, avec ancien- 

5 mars 1948, ct commis principal de 1°* classe du 1° mars 

: M. Micaletti Jean-Jacques, commis de 1° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juillct 1949, avec ancien- 
neté du 23 mars rg47, et commis principal de 2° classe du 1% novem- 

bre 1949 : M. Soula Roland, commis de 2° classe ; 

    

   

  

: , ete 
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Commis de 17 classe du 1 juillet 194g, avec ancienneté du 

8 scplembre 1947, et commis principal de 3° classe du 1° mars 1951 : 
M. Richard Georges,: commis de 3* classe ; 

Commis de 3* classe du 1* juillet 1949, avec ancienneté du 
4 novembre 1948 ; M. Pérés Jean, commis de 3° classe ; 

Commis: d’interprétariat de 3° clusse du 1® décembre 1950, 
avec ancienneté du 28 novembre 1947, et commis d’interprétariat 
de 2 classe du 1° décembre 1950 : M. Boukaa Thami, commis 
d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1° juillet 1950, avec 
auciennelé du r février 1950 : M. Tadlaoui Abdeslam, commis 
d'interprétariat de 3° classe ; 

Agent technique de 3° classe du S.M.A.M. du 1® février 1950, 
avec ancienneté du 5 mai 1948 : M. Henninger Roger, agent technique 

de 4* classe du 8.M.A.M. 

-(Arrétés directoriaux des 30 et 29 mars 1951.) 

Sont reclassés, en application de la circulaire n° 8/8.P. du_ 
2 février 194g : 

Commis de 17° classe du 1° juin rg47, avec ancicnneté du 
3 décembre 1946, et commis principal de 3° classe du 1° aotit 1949 : 
M. Fleury Marcel, commis de 7'* classe ; 

Commis de 3 classe’ du’ 21° juillet 1ghg, avec ancicnneté du 
7 avril 1948 : M. Guilleminot Fumile, commis: de 3° classe ; 

Commis de # classe du 1 aodt 1949, avec ancienneté du 
28 octobre 1946, et commis de 2° classe du 1* septembre 1949 

M. Guermouche Benamar, commis de 3° classe; 

Commis d'interprétariat principal de 3° classe du 1 juillet 
tg5o, avec ancienneté du 3 janvier 1950 : M. Abdelkadér bel Arbi 
el Medkoufi, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1° classe du 1 juillet 1950, avec 
ancienneté du 1 mai 1947, et commis Winterprétariat principal de 
3¢ classe du 1 juillet 950% M. Abderrahman Ghazi, commis 
d’ifterprétariat de 3° classe ;. 

‘Commis d’interprétariat de 17 classe du 17 juillet 1950, avec 
anciennclé du 27 décembre 1947, et commis d’interprétariat prin- 
cipal de 3° classe du 1° mars 1951 : M, Mohamed ben Driss el Alami, 
coramis d‘interprétariat de 3* classe ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1 juillet 1950, avec 

ancienneté du 6 mars 1948 : M. Mohamed ben Brahim, commis 
d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis @interprétariat de * classe du 1° juillet 1950, avec 
ancienncté du 2 janvier rohg | M. Tazi Ahmed, commis d'interpré- 

tariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20, 22 et 29 mars agi. yO 
oe 

en application d de l’article 8 du dahir. du 

aisse du i juillet rglg : 

Sont reclassés, 
5 avril 1945 : 

vals 

: M. ‘Sire: Louis, commis 

  

“Avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Varre Bernard, commis 

de 3° classe ; : 

_ Commis de 3 classe ; 

Du 1 juillet 1949, avec -ancienneté du 16 novembre 1948 

M. Bernard Claude ; 

Du 16 aodt 1949, avec ancienneté du 16 mai r949 
Marcel ; 

Du rr janvier 1950, avec ancienneté du 22 mai 1947, et commis 

de 2 classe du 1° février 1950 ; M. Forte Jean, 

coramis de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1* juillet 194g, avec ancien- 
neté du 1g aotit 1947, et commis principal de 2 classe du s* juin 

1950 : M. Garibaldi Pierre, commis de 2° classe ; : 

: M. Curie  
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Commis Cinterprélariat de 17° classe du x1 décembre rg50, avec 

anciennelé du 1 mai 1948, et commis d’interprétariat principal de 
3° classe du 1® avril 1951 : M. Benazouz Mahi-; 

Commis dinterprétariat: de 3° classe du 1 juillet 1950, avec 
anciennelé du 1 février 1948, et commis d’interprétariat de 
2° classe du 1°" mai rg5r ; M. Thami ben Hadj Ahmed el Jai, 

commis d‘interprétariat-de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux deg 20 cl 22 mars 1951.) 

’ 

Sont reclassés, en application de Ja circulaire n° 8/S.P. du 
2 février 1949 : 

Commis principal de 3 classe du 1* juillet 1946, avec ancien- 
neté du 14 mai 1946, et commis principal de 2° classe du 1 aout 
1949 : M. Bordat Camille, commis de 17° classe ; 

'  Gommis principal de 2 classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 
neté du 16 novembre 1948 : M. Lagier Georges, commis de 3° classe ; 

Commis de 1° classe du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 
13 Juin 1946, et commis principal de 3 classe du 1 juillet 1949 : 
M. Rouanet Abel, commis de 2° classe ; . 

Commis de 3° classe du 1 juillet rg94g, avec ancienneté du 
ar févricr 1947, ct commis de 2 classe du 1 janvier tg50 : M. Fre- 
nois Gilbert, commis de 3° classe. 

(Arrélés divectoriaux des 20, 2% el 23 mars 1951.) 

+ 
+ * 

, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Inspecteur de sireté de 1 classe du 17 juin 1950 
Raymond, inspecteur de siircté de 3° classe ; 

: M. Pérati 

Gardiens de la paiz de f° classe : 

Du 1 juillet 1949 : M. Jama ben Salem ben Bellali ; 

Du 1? mars 1950 | M. Omar ben Kaddour ben M'Hammed, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Sont tilularisés et reclassés : 

Inspecteur de sdreté de 17° classe du 1% juin 1950, avec ancien- 
neté du 3 septembre 1948 (bonification pour services militaires 

6a mois 7 jours) : M. Péguesse Jean, inspecteur stagiaire ; 

Inspecteur~radiotélégraphiste de # classe du 1° novembre 1949, 
avec ancienneté dim ‘a8_ septembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 13 mois 8 jours}_: M. Soudagne Jean, inspecteur radio- 
télégraphiste stagiaire ; 

    

    
Inspecteur de sdreté de 3° classe er juillet 1950, aveo aricien- 

neté du 1 novembre 1948 (bonification pour. services militaires 

19 mois) : M. Plantade Emile, inspecteur stagiair® -- 

  

. a 

Gardiens de la pair de classe exceptionnelle : 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 22 février 1948 (bom- 
hr ‘Avec ancienneté du 27 octobre 1948 fbonification pour services fication pour services militaires : 92 mois 9 jours) : M. Chalon Paul : 

Du 1 janvier 1950, apec ancienneté du 25 juin 1949 (bonifica- 

tion pour services militaircs : 77 mois 6 jours) : M. Moratal Pascal ; 

Gardiens de la paig de 1° classe du 1™ décembre 1949: - 

Avec ancienneté du 15 décembre 1947 (bonification pour servi- 
ces militaires : 70 mois 16 jours) : M. Kerstenne Louis ;- 

Avec ancienneté du 29 mai 1948 (bonification pour’ services mili- 
taires : 65 mois 2 jours) : M. Le Roux Henri; 

Avec ancienneté du 1g juin 1948 (bonification pour services mili- 

taires : 64 mois at jours) : M. Bichet Joseph ; 

Avec ancienneté -du 27, décermbre 1948 (bonification pour services 
militaires : 58 mois 4 jours) : M. Guilloux Jean-Marie ; 

Avec ancienneté du 3 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 53 mois 28 jours) : M. Bournine Bernard’: 
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Avec ancienneté du 30 juillet 1949 (bonification pour services 

militaires : 51 mois 1 jour} : M. Bretin Robert ; ~ . 

Gardiens de la paiz de 2 classe : 
Du 1° décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 18 mars 1948 (bonification pour services 

militaires 43 mois 13 jours) : M. Marin André ; 

Avec ancienneté du to juin 1948 (bonification pour services mili- — 

taires © 4o mois 21 jours) ; M. Monerris Sébastien ; 

Avyee ancienneté du 12 juillet 1948 (bonificalion pour services 

militaires : 3g mois 28 jours) : M. Parent Henri ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : 24 mois 18 jours) : M. Lajara Antoine ; 

Avec ancienneté du 1 novernbre 19/9 (bonification pour servi- 

ces militaires : 24 mois) : M. Scépe Munzio ; 

Avec ancienneté du 7 novembre rg49 (bonification: pour services 

militaires : 24 mois) : M. Bracconi Roch ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 21 mai 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 42 mois to jours) : M. Bellair Ernest ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 1 décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 4 avril 1948 (bonification pour services mili- 

taires © 18 mois 27 jours) : M. Bragoni Toussaint ; 

Avec ancienneté du. 24 avril 1948 (bonification pour ser¥ices mili- 

faires : 18 mois 7 jours) : M. Potiers Maurice ; 

Avec ancienneté du 12 aofit 1948 (bonification pour services, 

militaires : 14 mois 28 jours) : M. Portal Robert ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948 (honification pour servi- 

ces militaires : 14 mois) : M. Bayona Louis ; ; 

Avec ancienneté du rg septembre 1948 (honification pour services 

Militaires : 13 mois 12 jours) : M. Gonzalvez, Julien ; 

Avec ancienneté du 23 septembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 13 mois 8 jours) : M. Henry Roland ; 

Avec ancienneté du 26 septembre 1948 (honification pour services 

militaires : 13 mois 5 jours) : M. Ingravidi Henri ; 

Avec ancienneté du 17 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois 14 jours) : M. Diaz José ; 

Avec ancienneté du 4 novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Colombani Francois ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1048 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Adam Marcel; 

Avee ancienneté du.r% décembre 1948 (honification pour services 

militaires : 11 mois) : M. Goni Nicolas : 

Du 1" janvier 1950 : 

Avec anciennelé du 7 février 1948 (bonification pour 
militaires : 21 mois 24 jours) : M. Luciani Cyprien ; 

services 

Avec ancienneté du 13 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 13 mois 18 jours) : M. Marguerite Robert ; 

: 18 mois 4 jours) : M. Curien Marcel ; 

Avec-ancié: 
militaires : 
   é du 1 décembre 1948 (bonifi cation pour services 

y2 mois) . Boyer Lucien ; 

  

   Du 7 janvier 1950, avec Senneté du 7 janvier 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 9 m@is.a4 jours) : M. Oger Yvon ;. 

Du 16 mars 1950, avec ancienneté du mac rolg : : Mv. M‘Ham- 

med ben Bouchaib ben Cherki ; . 

Du 3 avril 1950, avec ancienneté du 3 avril 1949 (bo 

pour services militaires : 7 mois 13 jours) : M. Martinez Roland 

Du 6 mai 1950, avec ancienneté du 6 mai 1949 (bonification pour 

services militaires : 6 mois 25 jours) : M. Rapinat René ; 

Du 7 juin 950, avec ancienneté du 7 juin 1949 (bonification 
pour services militaires : 4 mois 24 jours) : M. Cottet-Dumoulin 

André ; . 

    

      

  

?   tigen
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Du 1 décembre 1950, avec anciennelé du 1° décembre 1949 : 
M. Durand Maurice ; 

Du to février 1951, avec ancienneté du to février 1950 : M. Monier 
Kdmond ; — 

Du 1 mars 1951, avec ancienneté du 1 mars 1950 : M,. Mosse 
Stanislas . ; 

Du 1 avril 1951, avec ancienneté du 1 avril rg50 : M. Boulan- 

ger Léon, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paiz stagiaires du 
1 mars 1951 : MM. Baumes Armand, Damy Jacques, Frappier Ber- 

uard et Laugier Pierre.. 

Sont reclassés, par application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

TOAD : \ ° 

Inspecteur-chef de 2° elasse (2 échelon) du 31 janvier 1945, 
avec ancienneté dans la classe du 3 juin rg41, inspecteur-chef de 
T° elasse (1° échelon) du 1 juin 1945 et inspecteur-chef de 1° classe 

(2? échelon) du r* juin 1947, avec ancienneté dans la classe du 
r juin 1945 : M. Bueb Alexandre, jnspecteur-chef de. 3° ‘classe 
(2° échelon) ; CS , 

Inspecteur hors classe (1° éehelen), sous-brigadier du 1* janvier 
7945, avec ancienneté du 1 aotit 1943, inspecteur sous-chef du 

1° janvier 1946 et inspecteur sous-chef. hors classe (1s" échelon) du 
1 janvier 1948 : M. Tomi Joseph, inspecteur de 17° classe, sous-bri- 
gadier ; « 

Gardien de la paix hors classe (2° ‘échelon) du ie janvier 1945, 
avec ancienneté du 16 mat 1944, et gardien de la paix hors classe du 
rt janvier 1946, avec ancienneté du 16 mai 1944 : M. Bouchatb ben 

Ali ben Mohammed, gardien de la paix de 4° classe. 

Sont rerlassés et noramés du 1" janvier 1946, par application de 
l’arrélé résidentiel du 1° octobre 1946 : . 

Inspecteurs principaux hors classe ; MM. Mourre Emile, Poletti 
Jean et Thomasie Jean, inspecteurs sous-chefs principaux de 1? classe ; 

Inspecteur sous-chef, avec ancienneté du 4 novembre 1g22, ins. 
pecteur sous-chef hors classe (1 échelon) & la méme date, avec 

ancienneté du 1 décembre 7926, et inspecteur sous-chef hors classe 
(2° échelon) } la mémo date : M, Torrés Manuel, inspectcur, sous- 
brigadier ; / , 

Inspecteurs hors classe : MM, Bedaton Charles, Pahaut Henri et 
Rocalche Pierre, inspecteurs hors classe (2° échelon), el Molin Picrre, 
inspecteur hors classe (1° échelon) ; 

Rrigadier-chef de 2 classe, avéc ancienneté du 1° novembre 1933, 
et brigadier-chef de 1° classe & la méme date : M. Lemal Nicolas, 

brigadier hors classe ; 

Rrigadier-chef de 2° classe, 
1933, et brigadier-chef de 1° classe 4 la méme date 
Antoine, brigadier Hors chasse ; 

Brigadier- chef de 2° classe, avec anciennelé du 1 janvier 1945 - 

M. Rouzaud Jules, brigadier bors. classe ; . 

Brigadier de 2 classe, avec ancienneté du 1° janvier r941, et bri- 

gadier de 1° classe & la méme' date : 
la paix hors classe (2* échelon), sous-brigadier ; 

Brigadier de 2° classe, avec ancienneté du‘ ;%_déeémbre 1936, ¢ 

brigadier de 1° classe & la méme date « meval Engine, var. 

dien de la paix hors classe (2° échel -“sous-brigadier ; 

Brigadiers de 2 classe. ee “Sera Michel et Toro Adolphe, gar- 

dieng de la paix hoss.classe (a échelon), sous-brigadiers.; 

avec ancienneté du 1 septembre 
: M, Calatayud 

at ihe de la-paim. hors classe : 
MM. Bazalgette Louis, Chadefaud Jean, Colonna Paul, Di Nardi 

Jean, Giorgi Antoine, Imbertéche Fernand, Lugquet Camille, Mugnier 

Kugéne, Piétrapiana Pierre, Rodriguez Joseph et Sérou Pierre, gar- 
diens de la paix hors classe (2¢ échelon) ; 

M. Bastoou Georges, gardien de la paix hors classe (18° échelon) ; 

M. Gorre René, gardien de la paix de 1° classe ; 
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M. Tisseyre Joseph, gardien. LHe ” 

\ vices d’auxiliaire   
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Gardien de la paiz de I™° classe : M. Labé Marcel, gardien de la 
paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 5, 1g @l 28 février, 1°, 7,°8, 12, £4, 20, 

32 Ct 23 mars 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel no 2001, du 2 murs 1951, page 323. 4 

Sont nommés : . . 

Au lieu de: 

« Du ® décembre 1950 : M, Cokelaer Lucien » ; 

Lire : 

« Du 2? novembre 1950 : M. Cokelaer Lucien, » 

DIRECTION DES ‘FINANCES, 

M. Falgayrac Jean, inspecteur adjoint stagiaire des impdts, 

dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du 23-mars 1951. 
(Arrét’ directorial du 14 mars 1951.) 

I 

aprés dispense de stage, commis de — 
47° classe du 1" janvier 1951, avec ancienuelé du 17 décembre 1950 
(bonificalion pour services militaires : 5 ans 13 jours), et reclassé 
gommis principal de 3° classe & la méme date, avec ancienneté du 
18 mars 1950 (benification pour services -civils : 3 ans 9 mois) 
M. Fayo Marcel, agent temporaire. . 

Est nommeé el reclassé, 

Est nommé et roclassé, aprés dispense de stage, commis de 
2 classé du 1, janvier 1g51, avec anciennelé du 2g avril 1950 | 
(bunificalions pour services militaires : 10 mois 16 jours, ct pour 
services civils : 3 ans ro mois 17 jours) : M. Chaplain Roger, agent 

Wexploitation titulaire des P.T.T. (indice 140). 

“ Fst nommé et reclassé, aprés dispense ct déduction d’un an de 
slage. comntis de 2° classe du 1 janvier 1951 : M. Daoui el Habib 
ben Bennasser, agent temporaire. an 

. yee : 

Sont nommeés, apres concours, copefils stagiaires du 1 jan- 
vier 1931 : Ms Gérard Violette eM. Bennavail Francis, agents 

lem poraires, eee : 

‘ineark des 13 of a2 mars ig5r.) » (Arrétés director 

  

    
a , — ay ty . Lo 

“Sont reclassés inspecteurs adjoints de 3 classe de Venregistre- 
‘ment ef du timbre du rf. janvier gt : 

‘Avec aricienneté du 29 septembre 1950 (bonifieation pour ser- 
: 3 mois g jours) : M. Mengual André ; 

Avec ancienncté du 1 octobre 1950 (bonification pour services 
d ‘auxiliaire : 3 mois) : M. Alabert René, . 

inspecteurs adjoinis de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du g mars 1931.) 

Application du dahir da 5 auril 1945 sur la titularisation. 
des auziliaires. 

7 
Est titularisé et nommé fgih de 4 Iclasse du 1 janvier 1950, 

avec ancienneté du a0 février rg4g9 : M. Boubekeur ben Sliman, 
fqih temporaire. (Arrété directorial du 6 février r9br. ) ,



ope 

‘let 1947, 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Soni nommeés, pat application de Harrété viziriel du 30 juil- 
du 1 janvier 1951 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), avec 
anciennelé du 1° juin 1949 : M™* Feniés Jeanne, dactylographe hors 
classe (3¢ échelon) ; : 

Cemmis principauz hors classe : 

Aveé anciennelé du 1° avril rg5o : Mee Hérault Suzanne, dacty- 
lographe de 17° classe ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 : 
dactylographe de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 février 1951.) 

M™* Sauzay Lucienne, 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4 classe du 
rt décembre roho : M. Mouraux Maurice. (Arrété directorial du 
14 mars 1957.) 

"" Est nommé directement, A titre provisoire, 
de 3 classe dy 1° juin 1951 : M. Michel André, 
& contrat. (Arrété directorial du 30 mars 1951.) 

ingénieur adjoint 
ingéniecur adjoint 

M. Afergan Simon, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon, 
dont la démission cst acceptée, est rayé des cadres de 1a direction 
des travaux publics du 17 mars ror. (Arrété directorial du ro mars 
1951.) 

Est reclassé, par application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 1 classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté 
du 1o juin 1948, commis principal de 3 classe & la méme date, avec 
la méme ancienneté, et promu commis principal de 2 classe du 
rm mai 1951 : M. Jasserand Roland, commis de 2° classe. (Arrété 
directorial du re janvier 1951.) 

Sont promus ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4 échelon : M. Mohamed 
ben Aomar ben Said, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1 calégorie, 4° échelon : M. Ettaibi ben 

Mohamed el Hosscin, sous-agen! public de 1'° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 3¢ échelon :-M. Ahmed ben 
Sid Mohamed ben Bouchaib, sous-agent public de 1° catégoric, 
2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon : M. Moulay Chérif 
ben Omar: ben n Mustapha, sous-agent public de 2° catégorie, 4¢ éche- 
Ion ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4° échel6n : MM. Smain 
ben Said ben Ali cl Driss ben Hammou, sous-agents publics de 
a" calégorie, 3* échelon ; / 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3°. édchelon + MM. Sid Abder- 
rahmane: ben kttahar ben Mohamed, Mohamed ben Abderrahmane 
ben ‘Mohamed, Mohaped, ben, M’Hamed ben el Hadj et El Miloudi 
ben Hammou ‘ben’ Abmied’ “Sdekidive ntstpe tle ‘x, » eatégorie, 
2° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie; 4 échelon : MM. Bouchaib 
ben Hamida ben Hamed, El Hadj Mohamed ben Abdelkrim el Had- 
daoui, Belkacem ben Mohamed, Lahcén ben Said ben M’Barek, Si 
Ali ben Cheikh el Fillali et Lahcén ben Mohamed ben Lhoussainc 
ben Mohamed Soussi, sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon :.M. Abdelkrim 

ben Lahcén ben Rezouk, sous-agent public de 3° catégorie, a° échelon ; 

Du re février 1948 : 

Sous- -agent public de 17 catégorie, 3° écheton : M. Sid Mohamed 
hen el Fatmi ben Mohamed, gsous-agent public de 1° catégorie, 
a® échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon : MM. Ahmed 
ben Mohamed ben Ahmed et Mohamed ben Jana ben Ali, sous-agents 
publics de 3° catégoric, 6° échelon ; 

ee 
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Du 7° mars 148 : 

Sous-agent public de 2* calégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Aomar ben. Ahmed, sous-agenl pablic de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Boubekeur 

ben Mohamed el Bourimi, sous-agent public de 2° catégoric, 3° éche- 
Jon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 3° échelon : M. Belaid ben 
M‘Hammed ben M’Barck. sous-agent public de 2° catégoric, 2° éche- 
lon ; . ‘ 

Du 1 avril 1948 : - 

sous-agenl public de 2° éalégorie, 8 déchelon ; M. 
el Quadoudi ben Hadj Ahmed, 
7° échelon 5. 

Abmed ben 
sous-agent public de 2° calégorie, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Cherki ben el Hachemi, dit « Mohamed ben Cheick »,+sous-agent 
public de 3° calégorie, 4° échelon ; ~ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Ali ben Ahmed 
ben Mohamed, sous-agenl public. de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 

Iu 1 mai 1948 : 

sSous-agents publics de 2 calégorie, 6° échelon : MM. Mohamed 
ben el Habib Essouiri et Hajjoub ben el Hadj Abdallah ben Mohamed 
et Kralti, sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 3 échelon : MM. Abdelkebir 
ben Bouazza ben Abbas, Abbas ben M’Bark ben Elayachi et Ahmed 
ben Hamou ben Elarbi, souy-agents publics de 9° catégoric, 2° échelon; 

Sous-agert public de ® catégorie, 5° échelon ; M. El Moati ben 
el kebir cl Fillali, sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Jillali ben 
sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-ayent public de 3 calégorie, 4° éehelon : M. 
Mohamed, 

Du i juin rg4X : . 

Sous-agenl public de 1 calégorie, 3 échelon : M. 
ben Hadj Moktar, sous-agent public de 17¢ catégoric, 

sous-agent public de * catégorie, 6° échelon : M. Hammou ben 
Ahmed ben Hammou fddrari Essouiri, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

$i Mohamed 
a® échelon ; 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 3 échelon : 
Etlahar ben el Jilali, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7 échelon : M. Mohand ben 
Said ben Mohand, sous-agent public de 3° calégoric, 6° échelon ; 

M. Abbas ben 

Du 1? juillet rg4k : 

Sous-agenis publics de 2° calégorie, 6* échelon : MM. Moharned 
ben Abdelkadér ben Eleuali et M’Barek ben Mohamed ben Ahmed, 
sous-agents publics de 2° calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agenis publics de 2° catégoric, 5° échelon : MM. Kacem ben 
Diiliali Izemzi el Quadi, Ahmed ben Salah ben Abbou et Bouchaib 
ben Mohamed ben Ahmed, sous-agents publics. de 2° ¢atégorie, 
4° échelon 5. \ ‘ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Mohand ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de * catégorie, 5° échelon : M. 
Ahmed ben cl -Houssine Soussi, 
4° échelon ; 

Du rt aott 1948 : , 
Sous-agent public de 2° caléyorie, 4° échelon ; M. Larbi ben 

Layachi ben Ahmed, sous-agent publiv de ‘2* catégorie, 3° échelon ; 

3° échelon ; M. El Hassane ben 
sous-agent public de a° catégorie, 2° échelon : 

: M. Mohan hen 
2° échelon ; 

E] Houssine 
sous-agent public de 3° catégorie, 

Sous-agent public de 2? catégorie, 
Ali ben Laheon, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° éehelon 
Abdellah, sous-agent public de 3° catégorie, 

Du tf septembre 1948 + 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
Mohamed ben Bouchaib, 
lon ; 

M. Abdallah ben 
sous-agent public de 2* catégorie, 6° éche- 

M. Ahmed ben 
sous-agent public de a calégo- 

Sous-agent public de 2° eatégarie, 4° échelon : 
Mohamed ben el Hosseine Essouri, 
rie, 3° échelon ;
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Du 1° octobre 1948 + 

Sous-agent public de 1™ caltégorie,. 5° échelon : M. Lahoucine 
ben Ahmed ben Abdallah, sous-agent public de 17 calégorie, 4° éche- 
lon; 

, Sous-agent public de 17 catégoric, 3° échelon : M. Hadj Mohamed 
ben Hadj Hammon, sous-agent public de 1*¢ catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed el Fillali, sous-agent public de 2° catégoric, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. Brahim ben 
Embark ben Hammou, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 4° échelon : MM. Abder- 
rahmane ben cl Moktar Demnati et Si Ahmed ben Si Abdesslam 
ben Si Hachemi el Bahlouli, sous-agents publics de 3° catégorie, 
8 échelon ; ‘ 

Qu 1 novembre 1948 : 

Sous-agents publics de 1°° catégoric, 3 échelon : MM, Hocine ben 
Mellouk ben Lahcéne et Mohammed ben M’Barek ben Messaoud, 
sous-agents publics de 17* calégoric, 2° échelon ; 

" Sous-agent public de 2 caldgorie, 5° échelon : M. Mahmoud ben 
Lahcén ben Hadj, sous-agent public de 2° catégoric, 4* échelon ; 

Sous-agents publics de 3 calégorie, 7 échelon : MM. Ali -ben 
Brahim ben Messacud ct Lahsén ben el Arbi ben Hammou, sous- 
agenls publics de 3* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 6° échelon : M. Kabbour ben 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelan ; 

Du 1° décembre 1948 : 

‘Sous-agent public de, 1°° catégorie, 4° échelon : M. Djillali ben 
Naoud Chaoui, sous-agent. public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Smain ben 
Lahsni Temmouri, sous-agenl public de 2° catégoric, 5° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 28 février, 1°", a, 3 et 7 mars 1951.) 

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

Est titularisé el nommé employé public hors catégorie,. 6°. eche- 
lon (chef d’atelier irés important) du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 3 avril 1949 : M. Lesbros Rougel, agent journalier, (Arrété 
directorial du 9 janvier 1951.) 

list Lilufarisée cL nommée dactylographe, 4° échelon du 1° jan- 
- vier 1950, avec anciermeté du ra septembre 1949 : M™* Benoit Ray- 
monde, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 3o janvier 1951.) 

Rectifcati au Bulletin officiel n° 1992, du 29 décembre 1950, 
page 1600. 

Au lieu de: 

« Sont titularisés et nommés du 1° janvier 948 

« Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon (manceuure spécia- 
lisé), avec ancienrieté du 1 mai 1945 : M. Ichou ben Mohamed, 
agent journalier 3 

Lire : 

« Sont tilularisés et nommeés du 1” janvier 1948 : 

« Sous-agent public de 2° calégorie, 2° éehelon (manawuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 mai 1945 : M. Mohamed ben Ichou, 
agent journalier. » - 

Rectificalif au Bulletin officiel n® 2001, du 2 mars 1951, 
page 324, 

Au liew de: , / 

« Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : 

M. Lelardeux (reorges, ingénieur T.P.E.   

N° 2008 du 20 avril 1951. 
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Lire : 

« Est nommé ingénieur adjoint de 3° classe : .... M, Lelardeux 
Georges, ingénieur adjoint T.P.E, : vee Lek ace eee ee eens ee eeeeeee 

*: 

ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est placé en disponibifité, pour satisfaire A ses obligations mili> 
taires, du 15 avril 1951 : M. Monition Lucicn, géologue stagiaire. 
(Décision directoriale du 93 mars 1951.) . 

* 
* a 

DIRECTION DFE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS, 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 
12 février 1951 : M. Chevalier Maurice, moniteur agricole auxtliaire. 
(Arrété directorial du 27 février 1951.) 

” 

Sont promus au service de la conservation foncidére : 

' Seerétaire de conservation, de 4° classe du 1* décembre 1gdo0 : 
M. Lévy Max, secrétaire de. conservation de 5° classe ; 

Du i janvier i951 to 

Conservateurs de 1° classe : MM. Combes Pierre et Guillaume 
Georges, conservateurs de 2° classe ; 

Conservateurs adjoinis de classe exceptionnelle : MM, Moreau 
Gaston et Lamur Louis, conservateurs adjoinis de 1°° classe ; 

Controdleurs principaux de 17° classe : 
Ange, Mendés Kichard et Muret Paul, 
2° classe ; 

MM, Monesticr Jean, Garaud 
contréleurs principaux de 

Coniréleur adjoint de 2° classe : 
de 3° classe ; 

M, Teste René, contréleur adjoint 

Seerétaires de conservation ‘hors classe (2° échelon) : MM, Lamiol 
Raymond ct Benigni André, secrétaires de conservation horg classe 
(r® échelon) ; 

_ Seerétaire de conservation hors classe (1° échelon) : 
Camille, secrétaire de conservation de 1 classe ; . > 

Seerétaire de conservation de 2° classe :; M. osticoni Antoine, 
secrétaire de conservation de 3° classe ; : 

' Commis principausz d'interprétariat de classe exceptionnelle 
{indice 240) : MM. Ghaib Mohamed et Mohamed ben Kiran, commis 
principaux d’inlerprétariat de classe exceptionnelle ; 

Commis principal d’interprétariat de 3¢ classe ; M. Driss ben 
el Arbi ben cl Hassane « Tourrougui », commis d’inlerprétariat de 
i’* Classe ; 

Commis d’interprélariat de 2° clusse : MM, Guerraoui Abdelmejid 
et El Aissi Moulay Abmed, commis d‘interprélariat de 3° classe ; 

Du 1 février 1951 ; : 

Interpréte principal hors classe : M. Kebaili Chadli, interpréte 
principal de 17° classe ; ‘ 

Secrétaires de conservation de 1™ classe : MM. Casanova Mathieu 
et Claverie Albert, secrétaires de conservation de 2° classe ; 

Du rT marg 1951 : 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe : 
chef de bureau. d’interprétariat de 1° clagse ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 1*° classe ; 
chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

M. Kateb el Hocine, 

M, Viguié Pierre, 

Du 1 avril 1961 : 

Interpréte de 17° classe : M. Benzaki Moise, interpréte de 2° classe; / 

Du 1° mai 195i : 

Contréleurs principaux de 1° elasse : MM, Nebrincat Cyprien 

et Hammadi Ghouti, contréleurs principaux de 2° classe ; 

a



’ services militaires : 
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Contréleur adjoint de ” classe : M. Lheureux Philippe, contréleur 
adjoint de 3« classe ; 

Secrétaire de conservation de 1'* classe : 
secrétaire de conservation de x? classe ; 

M. Verret Etienne, 

Secrélaire de conservation de 4 classe : M. Alessandri Roland, 

secrélaire de conservation de 5° classe ; ‘ 

Interpréte principal horg classe : M. Cherkaoui Ahmed, 

préte principal de 17° classe, 
inter- 

Est titularisé ot nommé secrétaire de conservation de 6° classe 
du 1 aodt 1950, reclassé secrétaire de conservation de 5° classe du 
1 aodt rg4g, avec ancienneté du 3 février 1947 (bonification pour 

5 ans 9 moig 29 jours), et promu secrétaire de 
conservation de 4 classe du 1° septembre 1949 : M. Pasquali Jean, 
secrétaire de conservalion de 6° classe (stagiaire). : 

Est titularisé ct nommé secrélaire de conservation de 6° classe 

du 1 aodt 1950, reclassé secrétaire de conservation de 5° classe du 
r aodl 1949, avec anciennelé du 3 février 1948 (bonification pour 
services militaires : 2 ans 2 mois 13 jours), et promu secréfaire de 
conservation de 4° classe du 1° octobre 1990 : M. Protat Francois, 
secrétaire de conscryation de 6° classe (stagiaire). 

(Arrétés directoriaux deg 1°, 19 et a4 mars 1951.) 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts 
du 1° mars 1951 : M. Sauvaitre Marc. (Arrété directorial du 14 février 

195%.) 

  

Sont promus : 

Cavaliers des caux et foréts de 2 classe : 

Du 1 janvier 1951 : M. Achbakou ben Said ; 

Du 1 mai 1951 : M. Abdesselem ben Salah; 

cavalierg de 3° classe; 

Cavaliers des eaux et foréts de 4 classe : 

Du 1 ottobre 1950 : M. Mohamed ben Salah ; 

Du 1° février 1951 : M, Mohamed ben Abdallah ben Amar ; 

Du 1 mai r95t : M, Mahjoub ben Allal, 

cavalicrs de 5° classe ; 

Cavaliers-des cau et foréts de 5° classe : 

: M. Jillali ben Mohamed ; 

MM. Brik ben Ali, Ahmed bel Hassén et 

Du 1 mars 1950 

Du 1° janvier 1951 : 
Haddi ben Hammou ; 

Du 1° févricr 1951 : M. Mohamed ben Ahmed ben: Mouloud ; 

Du 1° mars 1951 : M. Kaddour ben Liazid, 

cavaliers de 6¢ classe ; 

Cavaliers des eaur et foréts de 6° classe : 

Du 1 janvier 1931 : MM. Ahmed ben Mohamed, Mohamed ould 
Mohamed et Mohamed ben Hajou ; 

Du 1° février t9ft : M. Moha ben Ahmed ; 

Da 1 mars.ig951 : M. Mohamed Belka; | 

Du 1 avril 1951 : MM. Mohamed ben Brahim et Ider ben 
Mohamed, 

cavaliers de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 mars 1951.) 

Sont nommés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, & échelon du 1 avril 1950 : 
M. Lahoucine ben Belaid, sous-agent public, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2¢ catégorie : 

5¢ échelon : 

Du x mars 1g5t : 

Du 1° mai 1997 : 

sous-agents publics, 

“3° échelon du 1 novembre 1949 

sous-agent public, 2° échelon ; 

M. Mohamed ben Zahar ; 

M. Mohamed ben Mouloud, 

4° échelon ; 

: M. Moulay Allal el Houssine,   
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Sous-agents publics de 3° catégorie : ‘ 

7* échelon du 1 janvier 1951 : M. Mohamed ben Lahcén, sous- 
agent public, 6° échelon ; 

5 échelon ; 

Du i novembre 1949 : M. Mohamed ben Ali; 

: M. Lahcén ben Abdallah, 

4* échelon ; 

Du 1 mars 1950 

sous-agents publics, 

4° échelon du 1 mars 1991 : M. Miloudi ben Mbarek, sous-agent | 
public, 3¢ échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 23 mars 1951.) 

Est titularisé et nommé garde de 3 classe du 1° octobre 1950 : 
M. Chibaut Gervais, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété direc- 
torial du 1°" mars 195r.) . 

Sont titularisés et revlass¢és du 1° janvier 1951, en application 
de Ja circulaire n° 11/8.P. du 3x mars 1948 et de Varticle 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 9 juin 1948 : M. Ali ou 

Ahmed ; 

Cavalier de 7° classe, avec ancicnneté du 7 jutttet 1948 : M. Moha- 
med ben Amar. ; 

(Arrétés directoriaux du 15 décembre 1950.) . 

Sont promus : | 

Ingénieur géometre principal de 2 classe du 1 jamvier 1951 : 
M. Deschamps Roger, ingénieur géométre de 17° classe ; 

Chefs dessinateurs-calculateurs de 1° classe : 

Du x janvier 1951 : M. Gervais Marcel ; 

Du 1* mars 1951 : M. Tisserant André, 

chefs dessinateurs-calculateurs de 2° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 1° classe du 1° janvier 1951 : M. Legay _ 
Jean, dessinateur- calculateur de 2° classe. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, dessinateur-calculateur de 3° classe du 1 février 1950, avec 
ancienneté du 1 mars 1948, et promu dessinateur-calculateur de 
2 classe du 1° octobre 1930 : M. Fanlo Louis, dessinateur-calcula- 

leur de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 mars 1951.) 

Sont nommés du 1 avril 1951 : 

Sous-agent public de & ecatégorte, 5° échelon (porte-mire chai- 

neur), avec anciennelé du 1°" janvier 1950 : M. Brahim ben Moham- 
med ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (porte- 
mire! ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon (porte-mire chat- 

neur) : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. M’Barek ben Brahim 
“ben Bouchaitb ; ot 

Avec ancienneté du 1 févricr 1950 : M. Maati ben Bouazza ben 
Mohammed, : 

sous-agents publics de 3° calégorie, 

mires). 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 1951.) 

3° échelon (portes- 

  

Sont reclassés, par application du dahir du 27 décembre 1994 : 

Moniteur agricole de 6° classe du 1* juillet 1950, avec’ ancienneté 
du 2 avril 1950 (bonification pour services militaires : 20 mois 
19 jours), : M. Rué Alain ; 

Moniteurs agricoles de 7° classe : 

Du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 15 décembre 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 6 mois 16 jours) : M. Achou 

Gilhert ;
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Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 1 juillet 1948 (bonifi- 
calion pour services militaires ; 11 mois g jours) : M. Capot Henri ; 

Cu r juillet rg50, avec anciennelé du 2 octobre 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires ; 11 moig 17 jours) : M. André Jean- 
Picrre, 

moniteurs agricoles de 7°. classe. 

(Arrélés directoriaux du 1° mars 1950.) 

Sont nommés du 1 avril 1951 : . 

Sous-agent public de 1 caiégorie, 6° échelon : M. Mohamed 
ben Brahim ben el Houssine, -soug-agenl public de 17° catégorie, 

5° échelon ; 

- Sous-agent publie de it catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Beliout, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échclon. 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 1951.) 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, cavalier de 6° classe du 1* janvier 1945, avec ancienneté du 
1” févricr 1943, Elcvé a la 5* classe ae son grade du 1° octobre 1946 
et Ala 4 classe du i juin 1950-1 M. Lhacén ben Mhamed, cavalier 
de i* classe des eaux el foréts. (arti directorial du 5 mars 1951.) 

‘ 

  

Application du dahir du5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Est titularisée et nommée dame dactylographe, 4 échelon du 
1 janvier igio, avec ancienneté du 13 décembre rg49, et reclassée 

dame dactylogrdphe, 5° échelon 4 la méme date, avec la méme ancien- 

neté ; M™ de Lombard Louise, dame daclylographe auxiliaire de 
5® classe (5° catégorie) A la division des eaux ct foréls. 

Est titularisée Ct nommée: dame dactylographe, 3 échelon du 
1 janvier 1g50, avec ancienneté du g févricr 147, et reclassée 

- dame daclylographe, 4° échelon 3 la méme date, avec la méme ancien- 

nelé ; M™ Chay Simone, dame dactylographe temporaire A la divi- 

sion des eaux el foréts. 

(Arrétés directoriaux du 5 marg 1901.) 

Est titularisé et nommé commis de J°* classe du 1%. janvier 1950, 

avec ancienneté du 11 avril 1948, el reclassé commis princtpal de 
3% classe A la méme date, avec la méme anciennelé :.M. Ahmed ben 

Mohamed ben Sliman, commis auxiliaire de 7° classe (3° catégorie) 
a la division des eaux et foréts. (Arrété directorial du 5 mars 1951.) 

* 
= 

DIRECTION DE 1.’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est confirmé dans son emploi d’inspecteur des monuments his- 

toriques du 1 janvier +951 : M. Luquet Armand. (Arrété directorial 

du rg mars, 1951.) 
ee 

  

Sont nommés : 

Mouderrés de 6° classe du r® janvier 1950 

Caid Bahtat et Hassan Sayah ; . 

Commis de #& classe du 1 aot rg5o0 et reclassée commis de 

i classe A la méme date, avec ancienneté du 1 avril 1950 

M¥ Puvilland. Marguerite. 

‘(Arrétés directoriaux des 3 et 19 mars 1951.) | 
el 

: MM. Mohammed ben 

Sont nommés : 

Du 1 octobre 1950 : . 

Mattre de travaux maruels. de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie), avec g ans g mois 18 jours d’ ancienneté : M. Durand André ; 

M=° Leca Maric-Thérése ; 

M. Gherbi Omar ; 

Instituteur de 6° classe : 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : 
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Chargée d’enseignement (cadre unique, 1° échelon) du 1" no- 
vembre 1950, avec 1 an 4 mois 7 jours d’ancicnneté : M™ Kolibahe 

_ Lucie ; 

Du 1° janvier 1951 :: 

Inspecteur des beauz-arts et des 
3° classe ; M. Bon Emile ; 

Leonome de 3 classe (cadre normal), avec 3 ans 2 mois 6 jours 
d’ancienneté : M. Dargelos Ferdinand ; 

- M™* Giraud Marie-Claude et Robert 

monuments historiques dé 

Inslitutrices de 6° classe : 
Jacqueline ; 

Instituteur et instilutrice de 6° classe du cadre particulier : 
M. Panchuquet Roland et M™* Clément Huguette ; 

Mouderrés et mouderressa des classes primaires de 6° classe : 
MM, Mohammed ben Ahmed Benani et Mohammed ben Abdesselem 
Lahlou ; M™ Gharbaoui Habiba. ; 

Institutrice de 6° classe du 1 avril 1951 : M™ Guiraud ‘Andrée : 

Institulrice stagiaire du 1 octobre 1950 et institutrice de 6° classe 
du 1 janvier 195: : M™® Berlucchi Yvonne. 

(Arrétés directoriaux des 13 novembre rgSo, rh et 16 janvier, 

Ig ct 23 mars 1951.) ‘ 

  

Sont rangés : 

Professeur iicencié de 5° classe (cadre normal) du 
bré 1947, avec 1 an d’ancienneté : M™ Réveillat Alyx ; . 

Maitresse de iravauz manuels de 2 classe (cadre normal, 
1° catégorie) du 1 mars 1949, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1948 : M™e Curnier Rosemonde ; 

“rt octo- 

Maitres de travaux manuels de 4°.classe (cadre normal, 17° caté- 
gorie) : 

Du 1 mars 1949, avec ancienneté du 1°° mars 1948 : 
Louis ; 

M. Hardy 

Du 1 octobre rg49, avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Her- 
nandez Roger ; 

Mattresse de travaur manuels de 5° classe (cadre normal. 
it catégorie) du 1” mars 1949, avec ancienneté du 1° aodt 1946, 
el promue & la 4° classe de son grade du 1r* novembre 1949 
M™ Giraux Odette ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
gorie) du 1 novembre 1949, avec ancienneté du 1% novembre 1947, 
et promu Ala 4° classe de son grade du 1 janvier 195: : M. Sapin 
Michel ; 

Professeurs licenciés (cadre unique) du 1* janvier 1949 : 

6 échelon, avec 3 mois d’auciennelé, et promu au 7° échelon 

du 1 avril 1951 : M: Tronchon Pierre ; 

4 échelon, avec g mois d’ancienneté, et promue au 5° échelon 
du i mars 1951 : M™° Réveillat Alyx ; . 

4° échelon, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et proraue au ‘5° éche- 

lon du 1 seplembre 194g : M™° Manhés Andrée ; 

Chargés d'enseignement, 
vier 1ig49 : 

"Avec 

7° échelon (cadre unique) du 1 jan- 
14a 

17 ang 7 mois 1g jours d’ancienneté, et reclaseé au 
8 échelon du 1° janvier 1949, avec 14 ans 7 mois rg jours d’an- 
cienneté ; M. André Paul-Emile ; 

Avec 8 ans 3 mois d'ancienneté, et reclassé au & échelon du 

janvier 1949, avec 5 ans 3 mois d’ancienneié : M. Pandelle 
Marius ; 

‘Avec 16 ans @’ancienneté, et promu au & échelon du. x jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1937-: M. Laffargue André; 

Chargé @Wenseignement 8 échelon (cadre unique) du i jan- 
vier 1949, avec 7 ans 4 mois d’ancienneté ; M. Guillouet Eugane ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 4 échelon (cadre 
unique) du 1 janvier 1949, avec 1 an 1 mois 3 jours d’ancienneté, 
el promu au.é* échelon du 1° septembre 1950 : M. Fouilhe Yves ; 

Mattre d’éducation physique et sportive, 1° échelon (cadre nor- 
mal) du 1° janvier 7949, avec 2 ans 10 mois d’ancienneté, et promu 

M. Ladjaj Balaid ; 

17° caté-
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Mattres d’éducation physique ét sportive, 2° échelon {cadre nor- 
mal) du 1 janvier 1949 : 

Avec g mois 5 jours d’ancienneté : M. Legay Jacques ; 

Avec ran 8 mois d’ancienneté : M™ Vaisse Jeanne ; 

Avec 1 an tr ‘mois d’ancienneté, et promue au # échelon du 
i {évrier 1950 °°: M™° Quilichini Anne-Marie. 

Sont promus : 

Adjoint d’économat de 5° classe (2° ordre) du 1° décembre 1947. 
avec ancienneté du 1 juillet 1947, et de 4° classe du 1 novem.- 

hre 1950 : M. Christol Marcel ; 

a Mattresse de travauz manuels de 5 classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie)- du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1° mai 1947, et A In 
4°. classe du 1° septembre 1950 : M™ Hubert Jeanne ; 

Agent public de 1 catégorie, 3 échelon du 1 mai 1947 et 
4° échelon du x novernbre rg4g : M"* Lang Jocelyne. 

‘(Arrétés directoriaux des a: et 26 février, 4, 6, 8, 19 et 
21 mars 1951.) : 

' Sont promus : 

Du 1 janvier 1949 : 

Professeur licencié, 9 échelon, avec ancienncté du 1 acto- 
bre 1948 : M. Thoret Joseph ; 

, Agent public de 4° catégorie, & échelon 
nie ; 

Dame secrétaire de 1° classe (cadre normal) du 1% Mars tghg : 
M*”* Chatelet Simone ; 

: M™ Fontaine Eugé. 

Du 1° avril 1949 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 4° classe : 
M. Battino Blie ; 

Institutrice de 5° classe ; M™® Luigi Claude ;° 

Agent public de 9 catégorie, 5° échelon du 17 septembre 1949 : 
M. Alberto Eugéne ; 

' Du 1 octobre rg4g : 

Professeur licencié, 3. échelon, 
1949 : M™* Marcault Annie ; 

Sous-économe de 4° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1949 - 
M™ Battini Hyacinte ; 

Chargée d’enseignement, $° échelon, avec ancienneté du 1 juin 

: M¥e Michaud Alice ; 

Répétiteur surveillant (cadre unique, 2° ordre) de 4° classe : 

M. Chorfi Taieb ; 

avec ancienneté du 1° aot 

1949 

Du 17 janvier 1950 ; 

Maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté 
gorie) : M™ Staudt Andrée ; 

Répétiteur surveillant de Be classe (onde unique, 1° ordre) 
M. Gayraud Yves . 5, : 

Commis principal de re clasee : M. Mazery ‘Robert ; 

Mattresse de travaux manuels de §& -classe (cadre normal, I*° caté- 

gorie) du 1° mai 1950 : M"* Martin Héléne ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1° juin 1950 : M™@° Vertalier Ginette ; 

Inspecteur primaire de 2° classe du 1 aofit 1950 
Charles ; 

Professeur d’éducation physique et sportive de 8 classe du 
1 septembre r95o : M4* Deruaz Josette ; 

  

: M. Duchitel 

Du 1 octobre 1950 : 

Professeur licencié, 2° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1950 : 
M. Peureux Yves ; 

Professeur d'éducation physique et Sportive, e échelon, avec 
ancienneté du 1 mars rg5o ; M™ Miniéoni Simone ; 

Du i janvier 1951 

Institutrice de 3 classe : M™° Blocher Renée :   

M™* Moulanier Yvonne ; — 

Mouderrés de 4° classe : M. Ben Jebbour Mohammed ; 

Mouderrés de 5° classe’: M. E] Alem Mohamed ; 

Institutrice de 5° classe : 

Du 1 février 1951 : 

Bibliothécaire adjointe de 2° classe ; 
Marie-Louise ; 

M@ Grandjon de Lépiney 

M"™° Michailesco Berthe ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 
* échelon) : M™* Pintard Armande ,; 

Institutrice de 3° classe : 

Du 1* avril rg5r : 

Institutrice de 5° classe du cadre particulier : M™ Colard Yvette . 

Répéliteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2 ordre) 
M. Ben Zidane Taieb ; 

Mouderrés dé 5° classe 

fArrétés directoriaux des 12 février, 
1g51.) 

: M. Bel Hadj Ahmed Mustapha. 

rm 3, 4,76, 8 et 19 marty 

Sont reclassés : : ) 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 2 échelon) du 
1** octobre 1950, avéc 5 ans 1 jour d’ancienneté (bonifications pour 
services militaires ; 3 ans 4 mois 18 jours, et pour services dans 
Vindustrie privée : 3 ans 7 mois 13 jours) : M. Gineste Fernand 
farrélé directorial du 17 mars 1957) ; . 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1950, avec 2 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 2 mois 6 jours) : M, Chavalier 
Michel (arrété directorial du 3 février rg5r) ; 

Maitresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre rg49, avec r an 7 mois 20 jours d’ancienneté 
fbonification pour services dans l'industrie privée: 1 an 7 mois 
30 jours) : M™* Maillct Colette (arrété directorial du a1 février 1951) ; 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1 octobre 1949, avec 2 ans + mois 16 jours d’anciennele 
‘bonifications pour services militaires ran 6 mois 2 jours, et 
pour services dans l’industrie privée : 7 mois 14 jours): M. Granier 
Maurice ‘arrélé dircclorial du 28 février 1951) ; , 

Commis de §° classe du 12 avril r9h9, avec ancienneté du 
2 février 1948, et promu 4 la 2* classe de son grade du 1 septem- 
bre 1950 (bonification pour services auxiliaires : 1 an 2 mois 
to jours) : M. Collinet Raymond (arrété directorial du. 1g mars 1951); 

Institutrice de 4° classe du 1™ avril 1949, avec r an 2 mois 
29 jours d’ancienneté, et promue institutrice de 8 classe du 
ro mai 195 (bonification pour suppléances : 5 mois 99 jours) 
M™ Olivier Andréa-Juliette ; 

Institutrice de 1 classe du 1 janvier 1949, avec 1 an 6 mois 
d’ancienneté (majorations pour suppléances : 3 mois) : M@™* Piétre- 
mont Germaine (arrété directorial du 14 mars 1951). 

vy ley 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des -auriliaires, 

Sont titularisées et nommées + 

Agent public de 2 catégorie, # échelon du x janvier 1948, 
avec 2 ans 55 jours d’ancienneté : M™° Guirauden Geneviéve (arrété 
directorial du 21 novembre 1950) ; 

Agent public de & catégorie, 
avec 4 mois 6 jours d’ancienneté 
directorial] du to novembre 1951). 

5° échelon du 1 janvier 1949, 
: Me Ménager Madeleine (arrété . 

AO 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2006, du 6 avril 1951, 
page 518. 

Au lieu de : 

« Sont promus : ’ 

« Professeur technique adjoint (cadre unique, 2 éeheton) du 
rT octobre 1949, : M. Berry Jean » ; 

X
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640 OFFICIEL N° 2008 du 20° avril 1g51. 

Lire : Adjointes de sanlé de 4° classe (cadre des non diplomées d’EBtat) : 

« Sont promus : Du »® janvier: rghr : Mle Guigue Marcelle ; 

« Professeur technique (eadre unique, 2 échelon)..... ; M. Berry Du 1° mai 1g51 :; M"* Danncrolle Madeleine, Ferran Genevidve 
Jean was, » 

(La suite sans modification.) 

* 
 % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé médecin divisionnaire adjoint de 2 elasse du 1° mai 
1951 : M. Charbonneau Pierre, médecin principal de 2° classe. 

Sont promus du 1° mai 1g5r_: 

Médecin principal de 3° classe : 
de 17° classe ; 

Médecin de~2* classe : 

M. Weisgerber Pierre, médecin 

M=™* Mornas Ida, médecin de 3° classe. ~ 

Est tilularisé et nommé médecin de 3 classe du 28 janvier 1951 : 
M. Cornibert. Charles, médecin stagiaire. © 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 1g février 1951 - 
-M. Callier Jean. 

Sonl promus : 

Administrateur-économe principal de 3° classe du.1® mai 1951 : 
M. Durand Raymond, administrateur-économe de 17° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (1° échelon) du 1 mai 
root : M. Zink Robert, adjoint spécialiste de santé de 1°? classe ; 

Adjoint principal de santé de 2° classe du 1* février 191 : 
M. Vaudois Marius, adjoint principal de santé de 1° classe ; . 

Adjoint de sanié de 1? classe (cadre des diplomés dEtat) du 
i mai 1951 : M. Alvado Ramon, adjoint de santé de ae classe (cadre 
des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2 classe (cadre des diplémées d'Etat) du 
rr mai rg5r ; Mle Blanc Léopoldine, adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des diplémées 4’Btat). 

(Arrétés directoriaux des 7, 12, 90 mars et 28 février 1951.) 

Sont reclassés : 

Adjeint de santé de 4° classe (cadre des dipl6més d’Etat) du. 
1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° février 1946 : M. Pouteyo Jean, ° 

adjoint de santé de 9° classe (cadre des non diplémés @’Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 janvier s949, avec ancienneté du 1° juillet 1947, et élevés a la 
2° classe de leur grade du 1% novembre 1950 : MM. Abdelkadér Bou- 
zid et Tibari ben el Hadj Tahar. 

(Arrétés directoriaux du 9 février 1951.) 

Sont promus : 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des non diplémées d’Etal) 
du i mai rgit : M" Martin Elise, adjointe de santé dé a® classe 
(cadre des non diplémées d’Btat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Btat) 
du 1°" mai rg5r : M. Haby André et M™* Bouchereau Renée, adjoints 
de sanlé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d’Eta!) 

du 1 mai 1951 : M. Le Goupil Jean, adjoint de santé de 8 classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3 classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Bus- 
sutil Judovic, adjoint de santé de a classe (cadre des non diplémés 
Etat) ; ; 

mées d’Ftat) 

  

et Jacolot Renée, 

adjointes de santé de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 7, 20 et 28 mars 1951.) 

Est recruté en qualité dadjoint de santé de &* classe (cadre des 
non diplémés d’Elat) du 1° mars 195: : M. Giard Raymond. (Arrété 
directorial du 3 mars 195z.) 

Est réintégrée du x octobre z950,. avec ancienneté du 1” avril 
1gho, en qualité d’adjointe de santé de 3° classe (cadre des dipld- 

: M™*‘Crespy Antonine, en disponibilité. 

Est réintégrée du 1 octobre: 1950, avec ancienneté du 16 sep- 
tembre 1949, en qualité d’adjointe de santé de 3 classe (cadre des 

diplémées d’£tat) : M™ Barbié Anne-Francoise, en disponibilité. 

(Arrétés directoriaux des 7 décembre 1950 et 3-mars 1951.) 

. Sont recrutés en qualité de : 

Adjointe de sunlé de 5° classe (cadre des diplOmées d’Etat) du 
6 mars rgor : M!e Sahuc Simone ; 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat) ; 

Du xt février 1951: M. Estrade Denis ; 

: M. Scarbotte Emile. 

(Arréiés directoriaux des 30 janvier, 13 et 9a mars 1951.) 

Tu i mars rghr : 

Sont promus : 
. 

Commis chef de groupe hors classe du 1° février 1951 : M™* Cal- 
vet Julienne, commis chef de groupe de 17° classe ; 

Commis principal de 2 classe du 1* janvier 1951 : M. Feltz- 
mann Xavier, commis principal de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1951.) 

Est placée, d’office, dans la position de disponibilité du 16 jan- 

vier 1931 : M™ Morel Helyclte, adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). 

Est placé dans la position de diponibilité, pour “convenances 
personnelles, du 1° mars 1951 : M. Perridon René, adjoint de santé 
de 2° classe (cadre des diplémés, d’Btat). 

(Arrétés directoriaux des 13 et a1 mars 1951.) 

Sont  reclassés, en application de Jarticle 8 du dahir | du 
5 avril 1945 : - 

Maitre infirmier de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 

du 1° janvier 1944 (bonification pour services auxiliaires : 52 mois), 
et promu maitre infirmier de 7° classe du x janvier 1948 : M. Moua- 
lid el Hadj ould Ahmed, maitre infirmier de 2° classe ; 

Mattresse infirmiére de 3 classe du 1? janvier 1945, avec ancien- 
neté du x1 septembre 1941 (bonification pour services auxiliaires. : 
tah mois), et promue mattresse infirmiére de 2° classe du 1 sep- 
tembre 1945 et maitresse infirmiére de 1° classe du 1 septembre 
to49 : M™ Benouaich, née Amiel Saada, tmhaitresse infirmiére de 
3° classe ;
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Mattre injfirmier de 3* classe du 1™ mars 1945, avec ancienneté 
du 1 octobre 1942 (bonification pour services auxiliaires : 173 mois), 
et promu maitre infirmier de 2° classe du 1° octobre 1946 et mattre 
infirmier de 1° classe du 1 octobre 1950 : M. Mohamed ben Bou- 

chaib el Matouguy, infirmier de a° classe ; 

Maitre infirmier de 3° classe du 1 décembre 1946, avec ancien- 
nelé du 1 janvier 1944 (bonification pour: services auxiliaires 
14g Mois), et promu maitre infirmier de 2° classe du x janvier 1948 : 
M. Hamou ben Said, infirmier de 3* classe ; 

Mattre infirmier de 3° classe du 1° janvier 1945, avec anciennelé 
du 1° octobre 1944 (bonilication pour services auxiliaires : gg mois), 
et promu maitre infirmier de 2° classe du 1* octobre 1948 : M. Abdel- 
kadér hen Mohamed, maitre infirmier de 3° classe ; , 

Infirmier de 1 classe du 1° janvier 1945, avec anciennelé du 

16 mars 1942 (bonificalion pour services auxiliaires 108 mois 
15 jours), et promu maitre infirmier de 3 classe du 1%. avril 1940 

et mailre infirmier de 2° classe du 1 avril 1950 : M. Abbés ben 

Mekki, infirmier de 17° classe ; ~ 

Maitre infirmier de 3° classe du 1° décembre 1947, avec ancien- 

neté du 1° mai 1946 (bonification pour services auxiliaires : 163 mois), 
et promu maitre infirmier de 2° classe du 1 mai 1950 : M. Addi ou 
Taleb, infirmier de 3° classe ; o . ‘ 

Maitre injirmier de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1% aotl 1946 (bonification pour services auxiliaires 
149 mois), el promu matire infirmier de 2° classe du 1 aodt 1950 ; 
M. Ahmed ben Ahmed ben Ali ; 

Infirmier de 7° classe du x1 février 1946, avec ancienneté du 
1 aot rg42 (bonification pour services auxiliaires 138 mois), 
et promu mattre infirmier de 3 classe du 1* aodt 1946 et matire 
infirmier de 2° classe du 1 aodt 1950 : M. Tayeb ben Khammar ; 

Infirmier de 2° elasse du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
16 avril 1942 (bonification pour services auxiliaires : 92 mois 15 jours), 
et promu injirmier de 7'° classe du 1° mai 1946 et maitre infirmier 

de 3* classe du 1° mai 1950 : M. Moulay Ahmed ben Abdelkadeér , 

, Infirmier de 2° classe du 1° juin 1946, avec ancienneté du 1° no- 
vembre 1944 (bonification pour services auxiliaires : 67 mois), ct 

injirmier de 7° classe du 1° novembre 1948 : M, Mohamed ben Ziane 
Boumedienne ben Djelloul, 

infirmiers de 2° classe ; 
- 

Infirmier de I'* classe du 1 février 1949, avec ancienneté du 
i’ janvier 1949 (bonification pour services auxiliaires : 97 mois) : 
M. Ahmed ben Chtioui ; 

Infirmier de I** classe du 1° décembre 1949, avec ancienneté du 
7 juin 1949 (bonificalions pour services militaires : 42 mois 26 jours, 
ct pour services auxiliaires : 40 mois 28 jours) : M. Larbi ben Abdel- 
khalek ; . 

Infirmier de 1** classe du xe octobre ‘1950, avec ancienncté du 

i février 1950 (bonification pour services auxiliaires : 104 mois) : 
M. Ahmed ‘ben Allal Lisr ; 

Infjirmier de 1° classe du 1° novembre 1950, avec ancienneté du 
1 février rg5o (bonification pour services auxiliaires : 105 mois) : 
M. Abdelkrim ben Hadi ; 

Infirmier de 1°° classe du 1 novembre Igdo, avec ancienneté dn 
m mars rg5o0 (bonification pour services auxiliaires : 104 mois) 
M. Lahssén ben Kaddour ben Ahmed ; 

Infirmier de 2° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 
1 janvier 1947 (bonification pour services auxiliaires : 72 mois), 
et promu infirmier de 1°* classe du 1 janvier 1951 : M. Driss ben 
Miloudi ben Bouchaib ; 

Infirmier de 2° classe du 1 novembre 1950, avec ancienneté 
du 1 avril 1947 (bonification pour services auxiliaires : 91 mois), 
et promu infirmier de 1'° classe du 1° avril 1951 : M. Mohamed ben 
Mohamed ben Bouchatb ben Si Mohamed Lahrizi ;   

Infirmicr de 2° classe du 1 novembre igo, avec ancienneté 
1 mars 1949 (bonification pour services auxiliaires ; 68 mois) : 
Moulay Athman ben Zidan ; : 

du 
M. 

Infirmier de 2° classe du x** novembre tg5o, avec ancienneté du 

mars 1949 (bonification pour services auxiliaires : 68 mois) 

E] Houssaine ben Mohamed ; 

yor 

M. 

Injirmier de 3 classe du 1° novembre rg5o, avec ancienneté du 

juillet 1948 (bonification pour services auxiliaires : 28 mois) : 

Sid cl Hossein ben Boua Lam Jedidi, 

yr 

M. 

infirmiers de 3° classe. 

fArrétés directoriaux des 6 janvier, 3 et 19 février 1951.) 

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

Fst titularisée. et reclassée adjointe de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémées d’Elat) du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 

14 juin 1948, ct promue adjotnte de santé de 1'° classe (cadre des 
non diplomées d’Ftat) du x1 juillet 1951 : M™* Conscience Gra- 
cieuse, adjointe de santé auxiliaire (3° catégorie). (Arrété directorial 

du 23 février 1951.) 

_* 
e 

¥ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES. 

Sont nommeéds ; 

Facteurs stagiaires du 1 aodt 1950, titularisés et reclassés fac- 
feurs du 1 novembre 1950 : 

§° échelon : M. Vidal Raphaél ; 

& échelon : M. Yacoub Brahim ; 

6° échelon : MM, Mohamed ben Hamadi ben el Arbi, Mohamed 
ben Mohamed ben Maaroufi et Schiano Lucien ; : 

& échelon et promu au 4 échelon de son grade du 16 jan- 
vier 1951 : M. Ahmed ben Bouchatb ben Fellah ; 

7 échelon : MM. Abderrahman ben Omar Laglaoui, Madani ben 
Karbel et Raspail Pierre ; 

Manutentionnaire stagiaire du 1° aodt 1950, titularisé et 
reclassé manutentionnaire, 6° échelon du 1 novembre rg5o : 
M. Mohamed hen Bouchta ben Abdesselam. 

‘Arrétés directoriaux des a8 février, 1 ct 6 mars 1951). 

Sont promus : 

Inspecteur principal, 17° échelon du 26 avril-1g51 : M, Goumy 
Maxime ; 

Inspecteurs-rédacieurs : 

& échelon : 

Du 16 juin 1951 : M. Vittori Pierre ; 

Du at juin 1951 : MM. Dolosor Joseph et Girard André ; 

4° échelon : 

6 mai r95r : M. Rovira Marcel ; 

tr juin 1951 : M. Arnal Albert ; 

Du 

‘Du 

Inspecteurs : 

2° éehelon du 1 juin 1951 : M, Sultan Mardochée ; 

& échelon : 

Du 18 mai 1g5r : M. Costanzo Pierre ; - 
y 7 

Du 26 mai rgd; : M. de Pefia Frnesto ,;



Inspecteur adjoint, 

Robert ;_ 

\ 

Surveillanies, 4° échelon .: 

Du 

Du 

g mars 1951 : M™: Le Breton Jane : 

a1 avril igdr : Mm Degeorges Marie ; 

Contréleurs : 

Du 

Du 

Du 

Du 

‘ye échelon du 16 juin ig5z 

6° échelon du 11 mai 1951 

“Da 

Du 

fioui ; 

Agent dezploitation principal, 
M. Allal ben Mohamed Nacir ; 

& échelon : / 

Tr avril 1951 : M™¢ Lopez Henriette ; 

16 avril 1951 : M¥* Forét Sylviane ; 
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& échelon du 1? avril ig5r : M. Talbol. 

16 juin 1951 : M. Belout Abdelkrim el Mahdi ben el Melt ; ; 

26 juin 1951 : Mm Pilon Henriette ; 

ée échelon. : 

: M. Valverde Michel ; 

; M™: Gornmer Jeanne ; 

rr avril 1951 : M. Abdesselem ben Ahmed Boudraa ; 

tr juin 1951 ; M* Lapuerta. Raymonde ct M. Mohamed Mes- 

’ Agents d’exploitation, 2° éehelon : 

Du 

Du 

Du 

Bachir ; 

a6 juin 1951 : M. Delphino Gilbert : Du 

tr avril] 4951 ; M. Benassayag Jacques ; 

16 juin 1951 : M. Tallet Henri ; 

& échelon du 6 mai 1951 

ax juin 1951 : M. Yahya Mimoun ben Mohamed ben i 

Agents d’exploitation : 

‘Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

‘Du 

3 échelon : 

26 avril 1951 : M Larour Yvette et M. Palu Jean ;. 

1? mai rgit : M¥é Cohen Dolly ; 

tr mai r95t : M. Auradou Henri : 

a6 mai rgdt ; Mme Delphino Nicole ; 

a6 juin 1951 : M. Bennacef Said ; 

4° échelon : 

Tt? avril 1951 : M™* Malaure Janine ; 

at juin sg5r : M4 Hémon Rosine ; 

Facteurs : 

5° échelon du 6 avril- 198 
el Arbi ; 

6* échelon du 26 avril 1951 
Kacem ct Abdessclem ben Maati ben Abdallah ; 

Manutentionnaire, 4° échelon du 11r mai 1957 : 

’ 

M. Elarbi ben el Ayyadi ben Hadj 

: MM. Kacem ben Khamchi ber. 

: M. Michel Jean: 

Dessinateur-projeteur, 7° -échelon du 1 jum 1951 : M. Martini 
Paul. 

La date de promotion de M. Armengaud Justin en qualité d’ins-- 
pecteur du service télégraphique, est reportée du 1 avril 1948 au 
uF juillet 194%. 

(Arrétés directoriaux des 23 févriet, 5, 20 et 27 mars 1951.) | 

Jean-Luc, 
Est titularisé agent a’ exploitation du 13 janvier 1951 : M. Foata   

Est tilularisé et reclassé agent-des lignes, 6° échelon-du. 1° sep- 
tembre 1950 : M. Grandjean Henti. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 19 mars 1951.) 

* 
* ok 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

. ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont promus : ‘ 

Du 1 janvier 1951 : 

Chef de bureau de & classe du, cadre ‘particulier de UOffiee 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre : M. Beau. 
chet-Filleau Henri, chef de bureau de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant $ ans) 
M™* Guirand Suzanne, commis principal hors classe, em service déta- 
ché 4 l’Office marocain deg anciens combattants et victimes de la 
guerre ; 

Commis chef de groupe de 8 classe du cadre particulier ae 
VOffice marocain des anciens combatiants et victimes de la guerr: 
du 3 février r95r : M° Giansilj Jeanne, commis chef de group* 
le 4® classe. , : , 

(Arrétés résidentiels du a avril 1951.) 

  

  

Admission & la retraite. 

  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A Ja retraite et rayés des 
cadres de la directidn des services de sécurité publique : 

Du i mars rg5r : 

MM. Labatut René, inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) ; 

Meny Marcel, brigacier-chef de 17° classe ; 

Lhomme Jules, brigadier de 1° classe ; 

Du 1 avril 1951 : M, Biancamaria Paul, commissaire de police - 
de. 1° classe (3° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 26 février et 10 riars 1951.) 

MM. Elmiloudi ben Hammou ben Ahmed et Mohamed ben 

M’Hammed ben Fthadj, sous-agents publics de 2° catégorie, 4° éche- 
Jon, de la direclion des travaux publics, sont admis & faire valoir 
leurs droits A l’allocation spéciale et rayés des cadres du 1 mars 1957. 
(Arrétés directoriaux du 2 mars 1951.) 

M. Komaroff Théodore, contréleur principal des installations 
portuaires, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses 

droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 avril 1g5z. (Arrété directorial du 5 mars 1951.) 

-M. Feragi ben el Ghazi, sous-agent public de 2° catégorie, 

3° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits A l'allocation spéciale 
exceptionnelle pour invalidité et rayé des cadres de Ja direction des 

travaux publics du 1° avril 1941. (Arrété directorial du 7 mars 1951.) 

_M™* Duprez Antoinette. agent principal de constatation et 
d’assictte, 3¢ échelon, du service des impdts, est admise A faire 
valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres du 1° avril rofrz.. 
(Arété directorial du. 23 mars 1951.) 

M. Kuider ben Ragad. agent public de 4° catégorie, 5° échelon, 
est admis, au titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses droits A la 
retraite ‘ef rayé des cadres de la direction de l’instruction publique 
du 1% février 1951. (Arrété directorial du 20 janvier 1951.)
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Par arrété viziriel du 7 Avril 1951 sont révisées et inscrites au grand livre 
au tableau ci-aprés : 
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des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

  

                  

EE 

POURCENTAGE | 3 z 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | des pensions | Eg |CHUARGES DE FAMILLE you;ssancr 
du retraité grade, clases, écholon Winscription Sy Rang des enfants “des: penslons 

Princip.) Compl. 4 2 

% % % 

MM, Baillet Maurice - Clotaire-| Secrétaire de conservation de! 19218 30 83 -| 410 1 janvier 1948. 
Frédéric, 4° classe (conservation fonciére) / 

(indice 225). 

Berlencourt Marcel - Ca-| Dessinateur - calculateur principal} 13419 62 33 1 janvier 1948. 
mille. de 1° classe (service topographi- 

: que) (indices : 400 4 compter 

du 1-31-48 ; 430 4 compter du 

1°" 7-49). * . 

M™ Tournillac Jeanne - Renée-|Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 12220 | 40/0; 33 1 janvier 1948. 
Marcelle, veuve Bonnet] ‘5° échelon (P.T.T.) (indice 315). . 
Jean-Alexandre-Eugéne. : . 

Orphelin (1) Bonnet Jean-} Le pére, ex-inspecteur .adjoint,] 12220 | 40/10) 33 1* janvier 1948. 
Alexandre-Eugéne. 3° échelon (P.T.T.) (indice 315).} (1) . 

MM. Bonnici Salvator-Jean-Phi-|Contréleur ‘adjoint de 1. classe] 12931 31 ry" janvier 1948. 

lippe. : (conservation fonciére) (indice 
190). . 

Bontour Paul - Alexandre-| Dessinateur - calculaleur principal] 12222 Bo | 32,79] 10 _ 1? janvier 1948. 
Xavier. de 1'* classe (service topographi- 

que) (indices : 400 A compter 
du 1*-1-48 ; 480 A compter du 
rF.1-49). 

Cantarel Lucien-Auguste. | Dessinaleur - calculateur principal) 12223 65 33 r enfant (a* rang). 1°" janvier 1948. 
de 1° classe (service topographi- os 
que) (indices : 400 A compter 

du 1-1-48 ;. 430 4 compter du 
rt. 1-49). , : 

Daveluy Victor-Ange. Contréleur principal hors classe} 122394 | 59 33 1 enfant (3° rang). 1° janvier 1948. 
(conservation foncidre) (indice 
450). . . 

Daviaud _Henri-Xavier. Ingénieur géométre principal hors| 19225 7A . 88 1 janvier 1948. 
classe (service topographique) 
{indice 450), - 

Mme Rembert Thérése-Emilien-}Le mari, ex-ingénieur géomatre{ 12226 | 74/50} 33 1 juillet 1950. 
ne, veuve Daviaud Hen-| principal hors classe (service to- . 
ri-Xavier, , pographique) (indice 450). 

MM. Doucet Jules. Dessinaleur - calculateur principal] 12227 Bo 1 janvier 1948. 
de 1°° classe (service topographi- pe 
que) (indices : 400 A compter 
du_ r-1-48 ; 430 4 compter du 
11-49), : 

Duplaa Célestin-Etienne. | Contréleur de 1° classe (conserva-| 12228 5o 33 a enfants 1 janvier 1948. 
tion fonciére) (indice 360). (a° et 3° rangs). 

Favrel Jules - Auguste - Ma-| Chiffreur de 2° classe (8.G.P.) (in-| 12329 -[ 37 33 1 janvier 1948. 
rie. dice 277). 

Mm Gicquel Suzanne - Marie-\Le mari, ex-dessinateur-calculatenr| 19230 | 53/50) 33 1 janvier 1948. 
Frangoise, veuve Ganfer-/ principal de 1% classe (service 
viau Marcel-Eugéne. topographique) (indices : foo 3 

compter du 1°"-1-48; 430 4 comp- 
ter du 1°T-1-49). 

Orphelin (1) Ganfernau!Le pare, ex-dessinateur-caloulateur| 12230 | 53/10! 33 1 janvier 1948. 
Marcel-Eugéne. principal de 1 classe (service} (1) 

topographique) (indices : 400 A 
compter du 1°-1-48: 430 & comp- 
ler du 1®-1-49).  
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PoURCENTAGE | 8 , 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION suMERG | “cs pensions | E& /CHARGES DF FAMITE,  paiisS ANCE - 

, du rebralté - gr .de, classe, telmlon d’jinseription| - Se Rang ves enfants des pensic as 

Princip,| Compt. “ 2 , = 

. * | % % 
MM. Gonzalés Jean-Jéréme. Dessinateur - calculateur principal) saa3: 70 33 1 janvier 1948. 

de 17 classe (service topographi- | ‘ 

que) (indices : 400 A compter | 
du x-1-48 ; 430 A compter du | 
r.1-4g). ! : : 

Gret Adrien - Joseph - Ca-|Ingénieur ordinaire des ponts et| 12232 8 | 33 t enfant (1 rang).| i” janvier 1948. 
mille, . chaussées de 17 classe (travaux i 

publics) (indice 510). | 

Guichet Maurice. Dessinateur - calculateur principal| 12233 Bo | 33 1* janvier 1948. 

de 17° classe (service topographi-| . | 
que) (indices : 400 4 compter 
du 11-48 ; 430 4 compter du 
17-49). 

I 

Jablin Charles - Auguste- Dessinateur - calculateur principal) 12934 fo i 83 1* janvier 1942. 
Raoul. de 1° classe (service topagraphi- f ' 

que) (indices : 4oo A compler | 
du 1-13-48 ; 430 & compter du 

1T.1-49). 

Juhan Pierre-Albert. | Médecin principal de 2° classe (san-| 12235 56, vt janvier tgfh. 
~ té publique) (indices 480 a , 

compter du 1°-1-48; 510 a comp- 1 

ter du r®f-1-49). -! 
. 1 

M@ Lafarge, née Christmann! Dactylographe, 5° échelon (8.G.P,)! 12236 6c | zaG| 10 1" janvier +948 
Catherine. (indices 162 4 compter du , 

r"-1-48 ; 163 A compter du 
11-49). 

MM. Laffite Pierre-Gabriel. Contréleur de 1° classe. (conserva-| 12237 80 83 1 janvier rgf&. 
tion fonciére) (indice 360). : 

Menges Yvon-Aréne. Sous-brigadier de 3° classe (eaux| . 12238 80 | 29,54 1 janvier 1948. 
el forts) (indice 1go). 

Mme Chiapéro Francoise, veuve Le mari, ex-ingénjeur topographe) 12239 80/50] 33 1 janvier 1945. 

Mezi Hdmond-Jean-Fran-| principal, 2* échelon (service to- 

cois. pographique) (indice 575). ‘ . ge 

MM. Mozziconacci Francois -Mi-| Sous-brigadier de 1° classe (eaux| 12240 80 33 10 1” janvier 1948. 

* chel. et foréts) (indice 220). of 

Perrette Hippotyte - Char-| Sous-chef.de bureau de 1° classe! raadz 44 33 10 iF janvier 1948. 
les. ' (8.G.P.) (indice 410), , ; 

Pesque Maurice - Charles-| Dessinateur - calculateur principal| r2a42 76 | 24,94 1 janvier 1948. 
Paul. de 17° classe (service topographi- \ 

que) (indices : 400 A compter 
du 1%-1-48 ; 430 A compter du 

17-49). 

Reisdorff René. Ingénieur topographe principa!.| 1a243 80 33 rr janvier 1944. 
; a® échelon (service topographi- 

que) (indice 575). 

Toullieux Adrien-Marius. | Ingénieur topographe de 17° classe! 12944 80 33 rr janvier 5948. 
(service topographique) (indice 
Bro). 

Voegelin Michel. Dessinateur’- calculateur principal) 1a945 |. 56 33 1 janvier 1943. 
de 17 classe (service topographi- 
que) (indices 4oo & compter 

du 1%-1-48; 430 A compter du 
rP-7-49). . 

Aknin Benjamin, Secrétaire-greffier en chef hors! ra946 5a 33 1F janvier 1948. ° 
: . classe, 2° échelon (justice fran- . ‘ 

_ gaise) (indice 475). 

Adreit Charles. Secrétaire-greffier adjoint de! raa4- Aa 33 1 janvicr 1948. 
i classe aprés 2 ans justice 

. francaise) (indice 315). : 
M™ Debonniére Augustine-Ma-|Le mari, ex-secrétaire-greffier en| 1a248 |56/50! 33 re janvier rg4k. 

Tie, veuve Autheman Jo-, chef hors classe, r°" échelon (jus- 
seph-Paul-Jean-Baptiste. tice francaise) (indice 45p). !       

  
      

  

   



- N° 2008 du 20 avril 1951. 

a. 

BULLETIN OFFICIEL 645° 
  

NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMINISTRATION NUMERO , 
grade; classe, échelon |dW'inserlption 

POURCENTAGE 
des "pensions 

Princip. Compl. 

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en

fa
nt

s 

CHARGES DE FAMILLE 

Rang dea cnfants 

JOULZSANCE 

des pensions 

  

  

M"* Daléas Madeleine; veuve 
Brut Jean-Albert-Marcel. 

Orphelins (3) Brut Jean- 
Albcrt-Marcel, 

MM. Campi 
que. 

Canna 
Paul, 

Cocuelle 

M™ Martinez 
cuelle 

Antoine-Domini- 

c Auguste-Marie- 

Paul-Vincent. 

Pépica, veuve Co- 
Paul-Vincent. 

MM. Dahan Simon. 

Danjard André, 

Darbag Baptiste. 

M™ Dupont Lucienne, veuve 
Doriva 
noit, 

1 Charles-Jean-Be- 

M. Janes Robert-Emmanuel- 
Henri. 

M@* Juan Baptistine-fléonore, 
veuve Linarés Marcelin. 

Orphelins (4) Linarés Mar- 

celin. 

M. Mahé Pierre - Marius - Jo- 
seph, 

M™* Garnicr Pauline-Amélic- 
Louise , Veuve Mahé 
Pierre-Marius-Joseph. 

MM. PBedos Pierre-Denis-Firmin- 
Marius. 

Méquesse Georges-Aibert. 

Milhe Philippe-Marius, 

M™s Mondoloni, néc. Casanova 

lie. 

Marie - Francoise - Natha- 

Mourre Marie - Rose - Julia, 
vyeuve Mourénas Fer- 
nand, 

MM. Pancrazi 
Marie. 

Pierre - Frangois - 

Pasquier Camille-Victor- 
Gaston   

| 
Le mari, ex-secrétaire-greffier cn| 

chef hors classe, 1 échelon (jus- | 
tice frangaisc) (indice 450). 

Le pére, ex-seerétaire-grefficr en 
chef hors classe, 1° échelon (jus-| 

tice francaise) (indice 450). 

Seerétaire -greflier adjoint de: 
17° classe aprés 2 ans (justice 
frangaise) (indice 315). 

. 

Secrétaire - greffier adjoint de. 
1 classe aprés 2 ans (justice 

francaise) (indice 315). 

Agent public de 3° catégoric,| 
8 échelon (travaux publics). 

le mari, ex-agent public de 3° ca- 
tégoric, 8° échelon (travaux pu- 
blics). ; 

Secrétaire - greffier adjoint de 
¢ classc aprés 2 ans (justice 

francaise) (indice 315). ‘ 

Employé public de 3° catégorie, 
6° échelon (travaux publics). 

Scerétaire - greffier adjoint de 
ve classe aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315). 

Le mori, ex-secrélaire-grefficr cn 

chef hors classe, 2° échelon (jus- 
lice francaise) (indice 475). 

Receveur particulier hors classe 
(trésorerie générale) (indice Soo). 

Le mari, cex-agent public de 3° ca- 
tégoric, 5° échclon (travaux pu- 
blics). : 

Le pére, ex-agent public de 3° ca- 
légorie, 5° échelon (travaux pu- 
blics), : : 

Secrétaire - greffier adjoint de 
me classe aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315), 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 

-joint de 1° classe aprés 2 ans 

(justice francaise) (indice 315). 

Inspecteur hors classe (sécurité pu- 

blique) (indice 238). 

Secrétaire-greffier cn chef hors 
classe, 2° échelon (justice fran- 

gaise) (indice 475). 

Secrétaire- greffier adjoint de 
me classe aprés 2 ans (justice 
francaise) (indite 3:5). 

Dactylographe hors classe, 2* éche- 
lon (justice francaise) (in- 
dice 180). . 

Le mari, ex-receveur particulier 
hors classe (trésorerie générale) 

(indice 500). 

Secrétaire - greffiee adjoint de 
1 classe aprégs 2 ans (justice 

* francaise) (indice 315). 

Agent principal de recouvrement, 
5° échelon ‘(trésorerie générale) 
(indice 250).   

' 

12249 

12249 

(1 a 3) 

13250 

12251 

- 

12252 

12253 

12254 

12255 

12256 

12295 

13258 

12259 

12259 

(x a &) 

12265 

12261 

T2262 

19263 

12264 

12265 

19266 

12267 

12268 

  

or 
rf | % 

57/50 ! 33 

” 

57/30 1 33 

«8 

8 33 

78 33 

78/50 | 33 

8o 33 

6G 33 

Ro 33 

Og ‘5o} 33 

71 33 

44[do0 | 33 

4hjho | 33 

59 

59/0 

63 33 

4 33 

31 33 

70 _ 88 

80 33 

63 | 33   

‘| 

  
ze

 

t enfant (3° rang). 

1 enfant (3° rang). 

      
1 janvier 1948. 

1 janvicr 1948. 

1° janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

yer janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 juillet rgdo. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 948. 

a janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i® janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1" janvier 1948. 

1" novembre 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1° janvier 1948. 

y janvier 1948. 

1 janvier 1948.  
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- |Princip.| Compl. | = 9 
a 

. . : % % % 
MM. Pélegry Jean-Alphonse-| Secrétaire-greffiee adjoint de} jaa69 66 1 janvier 1948. 

- Henri. at classe aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 815). 

Piquignot René-Emile. }Agent principal de retouvrement,| 2290 46 33 1 janvier 1948, 
5® échelon (trésorerie générale) ; 

_ (indice 250). . 

Ramel Joseph-Emile-Marie.| Secrétaire - grefficr adjoint de] raany 39 33 10 1° janvier 1948. 
i classe aprégs 2 ans (justice 
frangaise) (indice 315). 

M™ Besnard Maria-Ange, veuve| Le mari, cx-secrétaire-greffier ad-| pa292 | 3q/5o| 33 10 17 septembre rg5o. 
Ramel Joseph-Emile-| joint de 1 classe aprés 2 ans 

Marie. (justice frangaisc) (indice 315). 

‘M. Villarey Albert-Léopold. | Secrétaire-greffier adjoint de| 12273 64 33 rT janvier 1948. 
rv classe aprés 2 ans (justice 

francaise) (indice 315). 

M™ Audable Paulette - Aimée-|Lo mari, ex-facteur, 1% échelon| 12274 | 80/50] 33 18 janvier 1948. 
Jeanne, veuve Antonetti! (P.T.T.) (indice 185). : 
Blaise-Joseph, épouse 

_ Desaint Thomas. . . 

MM. Balard Jean-Louis-Pierre. | Facteur, 2° échelon (P.T.T.) (indi-} 12995. 31 33 1 janvier 1948. 
ce 176). 

Bihan Jean-Paul-Marie., | Facteur, 1 échelon (P.T.T.) (in-| .raa6 64 1" janvier 1948. 
. ® dice 185). ; 

Canivenc Daniel-Antoine.| Dessinateur - calculateur principal) 192797 79 «| 30,33 yer janvier 1948. 
Julien. de 1'® classe (service topogra- 

- phique) (indices ;: 400 & comp- 
ter du x janvier 1948; 480 a 

; compter du 1% janvier r1g49). / 

Charpiot Joseph-Emile. | Dessinateur-calculateur de 1° clas-| 19298 60 33 10 2 enfants 1 janvier 1948. 
se (service topographique) (indi- . (4° et 5° rangs). : 
‘ces : 400 A compter du 1 jan- 
vier 1948 ; 430 4 compter .du 
i" janvier 1949). 

Chauveau Gaston-Lucien-| Contréleur principal, 2° échelon| raaqg 49 1 janvier 1948. 
Henri. {P.T.T.) (indices : 275 & comp. 

ter du 1 janvier 1948 ; ago A 
compter du 1 octobre 1948). ; 

Cianfarani Frangois-Antoi- Facteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 12280 53 1 janvier 1948. 
ne. ' dice 185), 

Darmoun Salomon. "| Facteur, a® échelon (P.T.T.) (indi-| 19281 75 33 1 janvier 1948. 
. ce 146). . . : 

M™ Aliel Reine, veuve Djouat| Le mari, ex-facteur, 3° échelon| raa8a | 79/50] 33 20 1 janvier 1948. 
, Salomon. (P.T.T.) (indice 167). . : 

Fauverge, née Vancoppe-| Contréleur principal, 3° échelon &|- 12283 40 33 1 enfant (8° rang).| 1 janvier 1948. 
nalle Marthe-Alphonsine.} compter du 1 janvier 1948. 

a échelon 4 compter du 1° o¢- ‘ 
tobre 1948 (P.T.T.) (indices : af 
a compter du r* janvier 1948 ;|° 
ago A compter du 1 octobre 
1948). . 

MM. Ferran Baptiste - Martin-) Receveur de 5* classe, 1° échelon| 12284 65 33 1 enfant (1° rang).| 1° janvier 1948. 
Firmin. (P.T.T.) (indice 330), . ; 

Frayssinet Hippolyte-Jean-| Dessinateur - calculateur. principal] 13285 ya | 28,98 rf janvier 1948. 
-  Georges-Louis. de 17° classé (service topographi-| , 

phique) (indices : 400 & comp- 
ter du 1 janvier 1948 ; 430 a . 
compter-du 1" janvier 1949). 

Garnier . Georges - Ernest-| Sous-brigadier de 3¢ classe (eaux; 12286 6x a enfants 1 janvier 1948. 
Joseph. . et foréts) (indice 190). . . (2® et 3° rangs). 

M™* Alphonce Anne-Elisabeth-| Le mari, ex-inspecteur adjoint sta-| 12287 | 75/50| 33 , 1 janvier 1948. 
Héléne-Marguerite, veu-| giaire (cnregistrement) (indice 
ve Gendre Louis-Jean-| 300). ' 
Emile, épouse Paron- 
neau Etienne. 

-                  
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du retraité / grade, classe, échelon _[Pinseription 7 Ss Rang des enfants Jea pensions 
| Priacip.| Compl. z zg ' . 

r 1 1 

| % % % 
MM. Gendronneau Marcel-Fer-| Inspecteur hors classe, a échelou = 4288 45 33. 1 janvier r948. 

dinand-Eugéne, ' {travail et questions sociales’) mc 
(indice 460). 

Grosse Louis. : Facteur, 2° échelon (P.T.T.) (indi-; 12289 64 33 ‘9 enfants er janvier 1948, 
ce 176). (x et 2° rangs). 

M™* Guigon, n ée¢ Benoft,Mar-) Contréleur principal, 2° échelon’ 990 3a | 33 1 1° janvier 1948. 
celle-Juliette-Francoise. {P.T.T.) (indices + 285 A comp. , 

ter du 1 janvier 1948 ; ago *, 
compter du 1°” octobre 1948). 

M. Juigniet Marcel -Philippe-| Receveur de 1° classe, 1° échelon’ 12291 59 33 |, 10 1 janvier 1948. “Auguste. | (B.T.T.) (indice 480). . \ ” 
M™* Landry, née Vaubourg Ma-| Contréleur principal, 3° échelon 12299 3a | an/50 1 janvier r948. 

rie-Marthe, compler du 1 janvier rg48. a 
a* échelon 4 compter du 1* ov: 

| tobre 1948 (P.T.T.) (indices = 
295 Acompter du 3: janvier. 
1948 ; 290 & compter du 1 oc 

- - tobre 1948). 

Heuby Alphonsine-Lucie.| Le mari, ex-inspecteur adjoint, 12293 59/50 33 r? janvier 1948. 
veuve Léaud Henri-Jean-| 5°¢ ¢cchelon (P.T.T.) (indice 315).| / . ; 
Baptiste. | ‘ 

Orphelin (1) Léaud Henri-| Le pére, ex-inspecteur adjoint,’ yao93 | 5a/r0! 33 er janvier 1048. 
Jean-Bapliste, 3° écheloin (P.T.T.) (indice 315).' (1) ' "d of 

MM. Leca Jean-Dominique. Facteur, 1 échelon .(P.T,T.) (indi. 12294 6 15 a enfants 1? janvier 1948. 
ce 185), : : (5° el 6° rangs). o 

Lefavre Georges. Chef de section, 1° échelo n: rag | Bo , 1 janvier 1948. 
(P.T.T.) (indice 460). i * 

Loria Jacob. . Agent des lignes, 2 échelon,; 12296 | 8 33 1 janvier 1948. 
+ (P.T.T.) (indice 178). | 

Mr Villanova Agnés-Eugénie.|Le mari, ex-inspecteur adjoint.| 12297 39/50} 33 ‘1 janvier 1948. 
veuve Mascle Lucien. ae échelon (P.T.T.) (indice 315). - 

Pérez Francoise, veuve Sa-;)Le mari, ex-dessinateur-calcula-| 13298 | 50/50! 26,19 r janvier 1948. 
les Albert-Barthélemy. teur principal de 17° classe (ser- 

vice topogr.) (indices : 00 A 
compter du 1 janvier 1948; 430 i 
4 compter du 1° janvier tg4y). | 

Martelli Marié-Joséphine,| Le mari, ex-dessinateur-calcula- 12299 | 45/5) 97,98 1 janvier 1948. 
veuve Susini Joseph-Ma-| teur principal de 1° classe (ser- - 

rie. vice topogr.) (indices : 400 a 
soo compter du 1° janvier 1948; 430 

a-compter du 1" janvier r94g). - 
Orphelin (1) Susini Ju-! Le pére, ex-dessinateur-calcula. 12299 65/10 97,98 1 janvier 1968. 

seph-Marie. teur principal de 17* classe (ser- 
vice topogr.) (indices : foo a. - 
compter du 1° janvier 1948; 430 
a compter du 1 janvier 1949)-! 

Catalano Vitala, veuve Vi-| Le mari, ex - inspecteur adjoint. ' 123000 | 70/50: ro 1 janvier 1948. gnes Pierre-Auguste-Gé.| 5° échelon (P.T.T.) (indice 315)., 
rard, | 

Orphelin (1) Vignes Pier-|Le pére, ex-inspecteur adjoint. ' 12300) | Jo/r0) . 1F janvier 1948. 
re-Auguste-Gérard. 5° échelon (P.T.T.) (indice 315). (1) 

MM. Bedin Benjamin- Frangois- Inspecteur principal de 1¢ classe — 12301 80 33 r janvier 1948. 
Lucien. (sécurité publique) (indice 310). . 

Benz Henri. Inspecteur hors classe (sécurité pu.’ 13302 5o 33 rt janvier 1948. 
blique) (indice 238). | J 

Bonnot Alix-Alfred. Inspecteur sous-chef hors classe 12303 Ay 33! 1* janvier 1948, 
. (sécurité publique) (indice 2g0).: | 

Boyer André. Commissaire principal de 2° classe 12304 78 ' 33 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 475).' | 

Briffayt Bmile-Joseph. Inspecteur sops-chef hors classe, 12305 80 | 38 r janvier 1948. 
2° échelon (sécurité publique’: ; 
(indice ago), |  
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M=@«" Gomez Flora-Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur de 8° classe| 12306 - | 83,33/) 33. 1 janvier 1948. 
veuve Gampillo Edouard-| (sécurité publique) (indice, 18). 5o 
Antoine. . . 

Orphelins (5) Campillo| Le pére, ex-inspecteur de 3° classe "12306 33,33/| 33 r" janvier 1948. 

Edouard-Antoine, (sécurité publique) (indice 187).)( 1 4 5) ho 

Agueda Conception, veuve) Le mari, ex-inspecteur hors classe] 12307 69/50 33 30 1 janvier 1948. 

Castiglia Miguel. (sécurité publique) (indice 238). 

Orphelin (1) Castiglia Mi-| Le pére, ex-inspectcur hors classe| 12307 | 69/10} 33 1? janvier 1948. 
guel, ; (sécurité publique) (indice 238). (x) 

MM. Condo Sébastien-Paul. Inspecteur sous-chef hors classe,|- 12308 7 33 r™ janvicr 1948. 
: 2° échelon (sécurité publique) 

‘ (indice 290). : 

Corréa Raymond... - Inspecteur hors classe (sécurité 12309 67 33 r janvier 1948. 
publique) (indice 238), 

M™ Fargucs Marie-Louise, veu-| Le mari, ex-inspecteur hors classe| 1a3x0 75/50 x janvier 1948. 

ve Diribarne Jean-Jus-|- (sécurité publique) (indice 238). 1 
tin, 7 

Orphelins (2) Diribarne| Le pare, ex-inspecteur hors classe} , 12310 75/20 x janvier 1948. 
Jean-Justin. (sécurité publique) (indice 238).| (1 et 3) 

Reichert Jeanne-Suzanne,| Le mari, ex-gardicn de la paix de} ra3zz | 38,33/| 38 r janvier 1948. 
veuve Foissotte Georges-| classe ‘exceptionnelle (sécurité 5o 
Louis-Jean, épouse Four-| publique) (indice 195). * 
nier René-Frantz. , 

Orphelin (1) Foissotte Geor-| Le pére, ex-gardien de la paix de| 12311 33,33/ 33 1 janvier 1948. 

ges-Louis-Jean. classe exceptionnelle (sécurité (1) in 

* publique) (indice 195). . 

Fabby Lucie, veuve Gou-| Le mari, ex-gardien de la paix de| ro3ra 75/50} 33 . 1" janvier 1948. 
my Henri-Léon-Joseph. classe exceptionnelle (sécurité : ” 

publique) (indice 195). 

Orphelin (1) Goumy Hen-| Le pére, cx-gardien de la paix de} ra3x2 | 75/10) 38 1 janvier 1948. 

ri-Léon-Joseph. classe exceptionnelle (sécurité| ~~ (1) 
- . publique) (indice 195). 

MM. Granier César-Marius-Al-| Commissaire divisionnaire, aprés| 12313 he 33 x enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
fred. : 3 ans de grade (sécurité publi- 

que) (indice 575). 

Gratas Pierre. Inspecteur hors classe (sécurité) 12314 18 33 rf janvier 1948. 
publique) (indice 238). . 

Hon Louis - Auguste - Eu-| Brigadier-chef de 2° classe, avant] 19325 4a 33 1 janvier 1948. | 
gone. a ans de grade (sécurité publi- , . 

; que) (indice 260). 

Morelieras Gaston-Ger-| Inspecteur hors classe (sécurité) 19316 33 33 1° janvier 1948. 
main. publique) (indice 238). : 

Paccianus Louis-André-; Commissaire principal de 17° classe} 19337 he | 23,57 1 janvier 1948. 
Jean. (sécurité publique) (indice 500). : 

M™ Giroux Marie-Eugénie, veu-| Le mari, ex-inspecteur hors classe] . 79378 30/50 1 janvier 1948. 
_ ve Revelu Narcisse. (sécurité publique) (indice 238). : 

Crescini Marie -Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur sous-chef] 931g | 53/50 1" janvier 1948. 
veuve Santarelli Ma-| hors classe, 1% échelon (sécurité 
thieu-Dominique. publique) (indice 273). 

Simonneau Jeanne-Marie-| Le mari, ex-inspecteur sous-chef|' 12320 | 33,33/| 33 rr janvier 1948. 
Joséphine-Henriette, veu-| (sécurité publique) (indice 255). Ko 
ve Savidan René-Marie. 

Orphelins (2) Savidan Re-| Le pare, ex-inspecteur sous-chet| 14820 33,33/| 38 1" janvier 1948. 
né-Marie. : (sécurité publique) (indice 255).| (1 et 2) a0 

Fieschi Marie, veuve Susi-| Le mari, ex-inspecteur hors classe| r1a8ar | 60/50 rt janvier 1948. 
ni Jean-Baptiste. (sécurité publique) (indice 238). 

Orphelins (a) Susini Jean-| Le pére, ex-inspecteur hors classe} 19321 | 60/a0 x janvier 1948. 
Baptiste. (sécurité publique) (indice 238).| (1 et 2) . 

MM. Tagnéres Désiré-Etienne. | Inspecteur hors classe (sécurité) 28a 70 1 enfant (x rang).| yer janvier 1948. 
publique) (indice 238), ; : 

Thibaux Camille-Hubert-| Inspecteur hors classe (sécurité| 19393 65 33 1 janvier 1948. 
Narcisse. publique) (indice 38). .                
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Résultats de concours et d’exemens. 

Examen probatoire pour l'emploi de commis des travaux publics. 

(Application du dahir du 23 janvier 1951.) 

Candidat admis : M. Masdoumier Albert. 

rrr ree ee ee ed 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions: el recettes municipales. 

_Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en 
regard et sont déposés daus ies bureaux de perception intéressdés, 

LE 20 AVRIL 1951. — Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-centre, réle spécial 18 de 1951 ; Berkane, réles spéciaux 1 
el a de xg5t ; Meknés-villc nouvelle, réles spéciaux 6 et 7 de rg5r ; 
Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 14, 15, 16, 17, t& et 19 de 1g51 ; 
Kasba-Tadla, réle spécial a de 1951. 

Le a5 avait 1g5i. — Patentes : Ain-ed-Diab, émission primi- 
tive 1951 ; Midelt, 3° émission 1949 { El-Hajeb, 2° émission 1949 ; 
Khenifra, 4° émission 1949 ; Meknés-Extension-est, 4° émission 
1949 ; Erfoud, 3° émission 949, 2° émission 1950 ; Fedala, 7° émis- 
sion 1949, 8° émission rg5o ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 
émission primitive 1951 ; El-Hajeb, 2° émission 1950 ; Bel-Air, émis- 
sion primitive 1951 ; Ain-ed-Diab, 5¢ émission 1948 .; Rabat-nord, 

4° émission 1950 et réle spécial de 1951 (art. 3.001 & 3.441) ; 
Oujda-nord, émission primitive de 1951 ; Quezzane, 4° émission 1948, 
4° émission 1949, 2° émission 1950 ; Ksar-es-Souk, 4° émission 1949, 

3° émission 1950 ; Meknés-médina, 6° émission 1948, 7° émis- 
sion 1949, 4° émission 1950 ; Meknés-Extension-esi, 3° émission 1950 ; 
Marrakech-médina, 2° émission 1950 ; centre de Mrirt, émission 
primitive 1951 .; centre d’El-Kbab, 2° émission 1950 ; Fedala, 

3° émission 1951 ; Casablanca-centre, 7%, 8° et 9° émissions 1950. 

Taxe d'habitation Ain-ed-Diab, émission primitive 195: ; 
Meknés-médina, 5° émission 1950 ; Bel-Air, émission primitive 1951 ; 
Meknés-médina, 6° émission 1949. . 

_Taze urbaine : Aid-ed-Diab, émission primitive 195: ; Fedala, 
émission primitive 1951 (art. 1° 4 600) ; Bel-Air, émission primi- 

tive 1951. ° 

Supplément &@ Vimpét des patentes : Fes-ville nouvelle, réle 15 
de 1949 ; Fés-médina, rdle 18 de 194g ; Casablanca-nord, réles 17- 
de 1948, 15 et 16 de 1949 ; Casablanca-centre, rdles 29 de 1948, 
17 et 18 de rg49, 8 de 1950~ centre de Ksar-es-Souk, réle 5 de 1950 ; 
Rabat-sud, réle spécial 11 de 1951 ; Rabat-nord, réles spéciaux ro, 
rr et 19 de ror ; Oujda-sud, réle spécial g de 1951 -; Oujda-nord, 
réles 1: de 1948, 7 de rofg ct spécial 1 de 1951 ; Meknés-ville nou- 
velle, rdles 6 de 1950 et spécial 8 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, réles 

spéciaux 20, 21 et 22 de 1951 ; Casablanca-centre, réles 30 de 1948, 
spéciaux 20, a1 et 108 de 1951. 

Taze de compensation familiale : 
tive de 1951 (2) ; Midelt, émission primitive de 1951 ; Safi, émission 
primitive de 1951 ‘; Ifrane, 2° émission 1950 ; Azrou, 3° émis- 
sion 1949, 2° émission 1950 ; Casablanca-nord, 9° émission 1949 ; 
Meknés-médina, émission primitive 1951 ; Meknés-banlieue, 3° émis- 

sion 1949, 2° émission rg5o. 

Prélévement sur les traitements et salaires : circonscription 
d’El-Kelda-des-Srarhna, réle a de 1950 ; Mogador, réle 1 de rg5o ; 

Sidi-Slimane, réle 1 de 1949. 

Rabat-sud, émission primi- |   

OFFICIEL . 649 

Le 30 avai, rgh1. — Patentes : Fedala, émission primitive 1951 
(art. r.50r a 1.852) ; Qujda-sud, réle spécial 1951 (art. 2.701 & 2.838) ; 
Berguent, émission primitive 1git ; annexe des affaires indigénes 
d’Outat-Oulad-el-Haj, émission primitive 1951 ; Mazagan, émis- 
sion primitive 1951 (art. 201 4 302) ; centre d’Quarzazate, émission 
primitive de 1951 (art. r°" & 86) ; Casablanca-ouest, articles 200.001 
& 300.282 (ro) ; Casablanca-nord, 4° émission rgdo. 

Ture Whabitation : Fedala, émission primitive 1t951 (art, 1 

a 913) ; Casablanca-nord,’ 4° émission 1950. 

Tare urbaine.: Berguent, émission primitive 1951 (art. 1° a 
337),.; Fés-ville nouvelle, émission primitive 1951 (art. 8.001 4 8.014). 

Supplément a Uimpét des patentes : cercle d’El-Ksiba, réle 1° 
‘ de 1950 ; Fés-ville nouvelle (Mellah et Djedid), réle 8 de 1950. 

Taxe de comperisation familiale : Rabat-aviation, émission primi- 
tive 1951 ; Casablanca-nord, 10° émission 1950. ne . 

Complément & la taze de compensation jamiliale Boubkér, 
réle 1 de 1950 ; Oujda-sud, réle 3 de rg4g ; Casablanca-sud, réle 1 

de 1g51 ; Casablanca-Maarif-Plateau, réle 1 de 1951 ; Casablanca- 
centre, réles x-de 1g5r (secteurs 5, 6 et 6 bis). 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Port-Lyautey, réle 2 
de 1949 ; Mogador, réle 1 de 1949 ; Marrakech-médina, réles 7. 
de 194g et a de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réle 6 de 1949 ; Casablanca- 
nord, réles 5 de 1948, 6 de 1949, 1 de 1950. 

Le 25 avait rgdt. — Complément a la taze de compensation 
familiale : Casablanca-centre, réle 8 de 1948 ; Casablanca-nord, 
réle 1 de 1951 ; Rabat-sud, réle 1 de 1951. 

Le 10 Mat 1951. — Patentes : Fés-ville nouvelle, émissions primi- 
tives 1951 (art. 13.001 4 13.665°(2) et g.oar & g.14a) ; Casablanca- 
sud, émission primitive rg5r (art. 143.001 A 124.094) ;, Qujda-sud, 
émission primitive rgi1 (3) ; Rabat-aviation, émission primi- 
tive 1951 (art. 7.001 4 7.100) ; Rabat-nord, émission primitive 1951 
(art. 44.001 A 45.208) (4). 

Taze d'habitation : Fés-ville nouvelle, mission primitive 1951 
(art. ro.001 & 10.583 (2) ct 8.001 4 8.205) ; Oujda-nord, articles 30.001 
4 31.053 (3) ; Casablanca-sud, arlicles tao.co1 & 122.158 (10/5) ; 

Rabat-aviation, émission primitive 1951 (art. 5.oo01 A 5.495) ; Rabat- 
nord, émission primitive 1951 (art. 40.001 & 40.476) (4) ; Oujda- 
sud, émission primitive 1951 (art. 35.001 4 35,808) (8). 

Tare urbaine Fés-ville nouvelle, émission primitive 1951 

(art. 10.001 4 10.974) (2) ; Oujda-nord, articles 30.00% & 31.551 (3) ; 
Casablanca-sud, articles ra0.c01 4 121.279 (10/5) ; Qujda-sud, émis- 
sion primitive rg5r (art. 35.001 4 36.288) (3) ; Rabat-aviation, 
émission primitive 1951 (art. 5.001 4 6.2977 et 6.001 A G.190). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botsey. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES, | 

  

Service des impots. . , 

‘ 

Tertib et prestations de 1951, 

Avls. 

  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
en date du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de 
l’établissement des rédles du tertib et de la taxe des prestations 
de 1951, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1951, 
au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de 
chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions ou 

du service central des impéts, ot des formules imprimées sont 
tenues 3. leur disposition.



650 BULLETIN OFFICIEL N° 2008 du 20! avril 1951. 
  

Les cultures cntreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations continueront A étre recues par le consulat 
de la nation intéressée, of elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus. indiqués. 

Les conlribuables qui ne souecrivent: pas leurs déclarations dans 
les délais Iégaux sont passibles des pénalites instituées par l'article g 
du dahir du 10 mars 1g15 (double ou triple taxe). 

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

  

Dissolution de groupements professionnels consultatifs. 

; Conformément. aux termes du dahir du 9 janvier 1940 et par 
' décisions du directeur de |’agriculture, du commerce et des -foréts, 

‘ont été homologuées en date : 

i° Du 28 janvier 1948, la dissolution du groupement profes- 
sionnel consultatif des exploitants forestiers du Maroc et la dévo- 
lution de ses biens, décidées par Vassemblée générale du 1 mars 

rgd7 ; 

a Du ar février rg5r, la dissolution du groupement protfession- 
nel consultatif des exportateurs et industriels en liéges et la dévo- 
lution de ses bicns, décidées par Vassemblée générale du 20 décem-: 
bre rgbo. 

Exportation temporaire de wéhicules. utilitaires. 

L’exportation temporaire sur l’Algérie, la zone de Tanger et la 
zone d’influenice espagnole de’ véhicules utilitaires immatriculés 
en zone francaise du Maroc, est permise désormais sans autorisation 

d’exportation. 

. Les propriétaires de ces véhicules devront toutefois souscrire 
au bureau de douane de sortie : 

1° Une déclaration d’exportation temporaire — engagement 

de réimportation, valable six mois, pour un ou plusieurs voyages ; 

2° Un engagement réglementaire nom caulionné destiné 4 
lV’Office marocain des changes pour la sortie temporaire sur. Tanger 

ou. sur la zone espagnole, 

_ Us devront en outre présenter A ce méme bureau une attes- 
tation délivrée par le service des transports routicrs, certifiant 
qu’ils sont autorisés a circuler jusqu’A Arbaoua et Oujda. 

  

  

  

Liste des médecins spéoclalistes qualifiés en chirurgie générale. 

Casablanca : 

MM. les docteurs Aharfi Georges, Aubin André, Barbier Léon, 

Candille Léon, Challiol Jacques, Chevret Robert, Comte Henri, Espi- 
noza Gil Manuel, Germain Jean, Gire Paul, Gruffy Georges, Martin, 
Emile, Masseboeuf André, Miquelard Marc, de Mourgues Jean, Rémy 
Guy et Rohy Jacques. 

Rabat : 

MM. les docteurs Crapez André, Dubois-Roquebert Henri et 

Gorsse’ Pierre, 

-Meknés : . 

MM, les docteurs Cornette de Saint-Cyr Alfred et Paoletti 
Félix. 

: Fas : 

MM. les docteurs Buzon René, Cazals Maurice et Prévost Jean. 

Port-Lyautey : 

M. le docteur Leprétre Germain, 

Khouribga : 

M. le docteur Massotte Jean. 

Safi : 

‘M. le docteur Van Varseveld Emile. 

Marrakech : 

MM, les docteurs Barthélemy André et Lejeune Roger. 

Agadir : 

M. le docteur Roussel Raymond. 

Taza : , 

M. le docteur Houot André. 

Oujda : 
MM. les docteurs Panis Germain et Sauvaget France. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
HM kate g
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1950 

      

    

  

    

   
    

       

  

   

    

      

     

    

      

     

          

    

   
   

    

    

  

            

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P- 

: a a 
. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 i NOMBRE DE JOURS DE Ed é 

tx TT nee nn ge 2 as ° 5 2 

S 2 S 3 a°9)aa “os 
~ 3 3 Sop tel es 2 & | az 

STATIONS = | £2 |ee.|28.] 8 g a |)selstlee! 8 2 | -| &|82 
. é . aa cS 5 = a & 2 3 oO a = 3 

— | ef 2ss|s22|(22|.2/2|2).8 }28]3e/"212 |) 2] ¢ |2b) 2 bs]ee 
— * = 3 = sz = =e a “3 eS 5 s be se € St . 

< )28 [o2(Sse(22/428 |] 2) 2 )42 |27|es/28| 2) = | 2 lie] 6 [42] 82 
a Aet lazer] a = 5 & Bsleci 3B 2 | 2 sja* 
~ 8 3 2 2 2 ” r 5 Zz; Ler), ss 2 BE e>|c2 
Bs qu 2 v # msi x a B,=az 

€ ._ a ~ s ° 
Max | Min. Date -+ Max.| Min. | Date |Min<Q] = 201] @ *¥ 1 Ai & 

I. - ZONE DE TANGER 
Tanger ...-s.sccccecverseeves 73" | -0.5 15.3 40.3 [40.5 3 2.01 5.8 18 oO | 132 | tol 16 16 0 0 0 0 0 

Il. - REGION DE RABAT 
\. Territeire d’Quezzane 

ki 

180 . 25) 133 16 0 G 0 0 0 
Arhnona 350 4.0 | 5.4 3 jes] os] a7 | 'o | Giz i | i¢@ | o | oO 6hU8 | od 
Quezzane 300 45.8 7.0 3 25.5} 2.5 | 18-19 oO | 465 18 18 Oo | 0 2 0 0: 
Toroual 505 ’ 5l4 15 15 0 0- o 9 0 

| Mara .... -f 400 . . {- 451 17 17 0 9 0 0 0 

2. Territoire da Port-Lyautey 
| 

Mechra-ol-Haddy ..seseseveeees 12 ‘ | - 2 

Qued- peter wrt 100 pte 18 18 0 oF 0 0 0 
- Guertite (Domaine de) 10 . - . 202 18 18 0 0 0 .. 
Souk-gl-Arba-du-Rbarb 30 18.5 7.9 3 1 28.5) 2.0} 18 9 | 26 | tle | a8) 48 0 0 2 0 0. 
Koudiate-es-Sebla ....-- 10 , 496 ii 1% U 0 1 Oo} 96 
Had-Kourt 2.2.2... : - 80 3s . Sat 47 17 0 9 0 0 0 
Souk-el- Tletasdu-fharb Si 10 20.5 8.0 3-4 | 92.5 | 4.5 | 14-15 0 ait 18 1 5 6 8 6 
ouk-el-Tlefa-du-Rbar! . 258 c . 

, eckrd- Bel-Ksici 2... é 95 19.3 8.9 8-4 | 27.0} 3.0 i9 O |} 24! 15 1 0 0 0 0 0 
Morhrane (El) ... 10 . ei7 i5 | 35 0 9 i 0 0 
Lalla-lto 2.2.5.5 . 10 48 ve - - oe .. . 
Boukraoua ,.. 10 , aye 246 48 48 +. . . - : 
Sidi-Slimane 30 18.9 6.0 | 3 a1. |—1.5 18 3p 1k | 18 18 0 0 0 9 0 
Port-Lyautey 75 | +0.7 19.2 7.7 | 42.3 3 29.0] 0 31 3 piss | ial 19 19 0 o! 0 0 0 
Petitjean .. . Ba i 81 18 18 0 0 | 1 0 0 
Hancha do Si 7 427 47) ATs] we fou do ee Powe Pee 
Sidi-Chouari ......- . 7 106 1 | 1 | 6 | O] 2] OF Oo 
Sidi-Moussa-el-Haratl ... 76 12 12 12 os . “ . + 

3. Divers ' | \ 
Bled-Pendoum ......- anesaeeee 12 . . 11 16° 16 0 0 i 0 4 

Aln-uj-Jobra 2... 0eeeeeeee ceref 150 18.4 5.3 3 20.0 | 4.0 19 0 {147 | 100 17 i 0 0 | 0 0 0 
El-Kansera-du-Beth .......45 ae 90 18.4 8.7 4 20.4 3.7 418 0 M1 {9 19 9 0 i 0 1 
Salé (K.L.Mi) cs eescenee eee veel 8 -. ' . 5D : 15 1h 0 0 0 oOo] 0 

. Salé (Aviatlon) ...eeeeeeee ees 7 17.6 9.4 3] 28.2 | 3.24) 18 QO | ile 17 17 0 0 0 o]-o 
Rabat (Aviation) ...... saneees 65 | —0.9 47.3 9.9 [41.3 8 BB.31 5.4] at o | 120 | 103 19 49 0 0 2 0 0 
Oued-Bath ....- sececeeee] 250 17.7 45 3 MOO) 14 20 a | ih 13 13 0 0; Oo 0 0 
Tift ...... 320 | --1.2 46.2 TA 40.4 2 20.0 | 2.5 18 Oo 1159 | ios 15 15 0 0 0 0 0 
Skhirate 60 
Dar-Soltane . one 423 . 

Camp-Batallla ....... «| 800 153 4 ue os a os . . 
Moulay- -ldrise-Aghbal 350 . Ist 15 45 oe . ae ws . 
Bournika sseeseeeee 45 18.7 9.3 4) 28.41 5.3 | 20 o Pt 16 16 0 Q 2 Q 0 
La Jacqueline <2... 394 178 16 16 9 0 9 0 
Sidi-Bettache (La 300 +s as Me a . ae ee 
Ain-Sjergulla .. 200 ail 1 1b 0 0 0 0 0 
Timeksaouine * 750 . aul 17 17 0 0 2 -0 0 
Oudjet-es-Sullan . 50 iub 46 16 we a . . . 
Tedders . 530 147 14 44 0 0 Q Q 0 

’Merzaga . 750 ) AS 13 13 0 0 6 0 0 
Stdi-Bettachi 306 \ . | 

Marchand ... 390 14 72 18 13 0 0 0 0 0 
Merchouch 430 16! 1 13 . o .s . o 
Hlarcha ...... 950 12.8 4.3 3 93.5} 0.8 al QO | 275 16 16 0 0 9 0 0 
Oulinds.....- 1.259 Qh | 127 1% i 4 0 0 6 0 
AYo-Guernouch 615 14h ik 18 0 0 0 0 0 
Sihara oo eee ee eee . 650 169 14 14 0 0 1 0 2 
Christian 1... -eceesceeereecenee 800 . 142 17 Mi 0 0 0 0 0 

Ili, - REGION DE CASABLAN./ 

1. Territoire des Chaouta 
Fedala s.cccssncssvoverereecs . 9 17.9 9.8 3 27.5, 6.0 ak O | 125 16 46 Q Q 0 0 0 
Bouthaut ...-c.ccsereeas 280 14.3 TA 5 23.2 | 4.0 18 , O | 182 i a3 0 0 4 0 0 
Pebabej ... wn sees eens +1 200 121 0 10 oF 6 0 0 0 
Sidi-Larbl...... 110 14 150) 45 0 0 i a 0 
Casaflanca-Av lation’ 50 | —u.8 | 17.3 | 10.4 [+9.3 3. 7278] 5.0] 20 o | 99 | 8 | 48 18 0 0 3 0 a 
Dar-Bouazza 29 18.7 10.3 3 28.2 | 6.0 al 0 70 th th 0 0 4 6 0 
AYn-e}-lemh ... 150 : SE 9 9 - 0 0 0 0 0 
EL-Khetouata _, 8u0 14.3 dA 30} Oh] .. . -. f238 iw ot 12 0 0 1 0 0 

. Saint-Michel 180 . - 
Bir-Guettara 500 mW 14 14 0 0 1 0 0 
Roticherun .. 360 ils ig 14 0 0 0 0 0 
Rerrechld (A 240 Li5 6.6 3 28.2 |-2.0 18 3 u 12 42 0 0 0 0 0 
Berrechid ., 220 10 mw) 4 0 0 0 0 0 
Ain-Ferta 600 iY 12 {2 . . on 

Sidli-r1-Avdl 330 | 82 el pp bi pip upu 
Foucauld 218 97 40 10 0 8 1 0 0 
EBenahmed 650 42 12 12 0 0 0 0 0 
Sottat .... 376 4.7 15.6 5.5 0 3 25.0 0.5 26 0 TOR 73 12 5 Pd 0 0 tt 0 a 
Oulad-Sivd 220 87 it tl 0 0 0 0 0 
Bled-Hasba . 570 1 104 9 y 0 a o 6 i} 
{m-Fout (E.E.) . Wi oF | 60 8 8 0 0 0 0 0 
tm-Fout (2.P.) .....-... cooveef 192 19.0 8.7 2) 2.9] 4.4 18 0 8 il 11 0 Q 0 Q 9 
Mechra-Ren&bbou ..... ceneaves 12 ut 9 9 fV 6 0 o 0 
Merbanna occ cs cesesee eens oe 587 | 69 9 9 0 Q 0 Q 0                              
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE, DECEMBRE 1950 (suite) 
        

  
  

  

      

   

   

    

   

        

    

    

     

    

   

      

   

  

    

  

   

  

   

    

  

    

  

    

      

  

  

  

   
   

                                

TEM OERATURE DE L’AIR (T} PRECIPITATIONS (P) 
7 ~ 

, wm 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE & 3 
__—— eae, Panera, S Teel oo 

a 2 2 3 ° 3 5 E 3 ° ofme= 
3 s 3 2 a g aE o 

STATIONS. BE |] be jefelefelGs| 2] 2a] ¢ g | s2)gs|ss| 3 38 ajos 
- & sé EXsS|saee{98 of 3 3 of eo™@)es)FE 3 o 2 Ro ° 54 tp 

oe SE (Se8/Sb8/ fF] ge | 2] 2 |) ee | Sa) 28H | 8S) 2) 2 | SF Let) = | ss] Es 
“ | 4a (f8oe/en2e/2#/ 4g} #] | ee ]8 zgej/S®#)/ 2] a |] & | od) & |*2e/82 

. Hq IM BFA Gg? | aa s|2|3 2 |e g2}| 58] 3 BE e150 
zé  |e8| 8 5 2 [R*)¢ g| =~ ys o o 

bc] _ _ 2 : 
Max. | Min. | Date | Max.|.Min | Date {Min¢0 pol @|x* i s\|alas 

2. Territoire da Mazagan 
Sidi-Ali-d’Azemmour 24m 14 42 12 0 0 1 0 0 
Bou-Amira ........06: 190 . | 98 42 12 0 0 0 0 0 
Mazagan <{l’Adir) ... 55}. 40.8 20.1 6.0 | --4.8 1" 28.6 2.0) 28 0 63 69 42 42 0 0 0 0 0 
Mazagan (plage) 8 18.5 | 10.6 a=] 29.0} 7.0) 49 0 50 ua | 4k 0 Q 1 od 2 
Sid-SAtd-Mdachou 30 47 terri o | oo 0 0 0 
Sidi-Bennour .. 183 68 53 40 10 + . . ae 
ZemaMra “seveseee 150° 62 10 40 o].0 4 0 0 

3. Territoire d’Qued-Zem . : . 

Khourivga ...... 799 | 1.9 | 13.7 6.4 [40.4 3. | %0} go] 12 O '4i2 | 64 13 43 0 0 0 0 0 
Qued-Zom ... 780 . 94 44 44 0 0 0 0 0 
Boujad .cccceseveccsvccscseneep 690 112 42 12 . . 

4, Tarritoira du Tadla 
Kasba-Tadla-Aviation .. 505 . 

Kasba-Tadla-Agriculture 500 104 68 9 9 0 0 9 0 0 
. 1.100 M13 12 42 0 2 0 0 04 500 17.8 6.4 te} 29.0} 2.5) 20 Oo 7 42 | 42 0 0 0 oy 0 

Fkih-Beasalah (cen 493 47.5 5.8 1 | 25.9, 241 20 0 | 103 43 | 43 0 0 4 0 0 
Fkib-Bensalah (sud) 420 . 67 4 rt 0 0 0 O° 0 
Rusba-Zidaniya . 435 83 ~ 10 10 0 0 0 0 0 
Arhbala ..... 1.680 14.2 . 1-3-4] 22.0 ” - ss 7 204 | Po] a 6 3 0 | 40 0 
Oulad-Yala 380 
La Deroua. 428 17.8 4.9 a me . . 0 . . - . . . . 
Naddour ... 400° : . : 73 8 8 0 U0 0 6 0 
Beni-Meilal 580 1H 13 43 0 0 0 0 0 
Dahra .sececvevevee 875 407 44 il ae . ae . 
ALOUrer secseneeses «| . 400 49.7 3.5 2 | 30.0} 0 16 & | 9 | a v 9 1 0 i) 
Taguelft ..... eeenoe +} 1.080 145 10 40 0 0 0 0 0 
Quaouizarhte .... | 1.000 454 42 42 1 L 0 c 0 
Bin-el-Ouldane .. .- 710 49.5 2.9 | 2 27.2 0.2 27 0 493 uW “4 . ve . ve 
Azilal .ecccarcecersceceecsccee| 1.429 12.0 24 2 | 29.9 1— 3.0] 2% 42 7 430 | 80 | 4 5 3 3 3 j 6 
Ait-Mehammed ...seseceeeveee| 1.680 14d | ~7.4 4-2 | 20.0 |—12.0] 27 30 | 229 9 4 6 0 0 6 0 

1V.- REGIGN DE MARRAKECH | , 

1. Clrconscrlption des Ait-Ourir . / 

Memmate .ecceserescscerseceseg — 950 15.8 4.6 is 23.21 0.° 40 0 98 67 
Ouazennt .... veeveesd 1.220 , 490 9 9 4 0 ad. 0 

( 8 5 2 6 4 5 0 
Tifnl w.seaeee vesvoeed 1-450 15a 10 5 4 3 0 9 0 Sidi-Rahbal .....cccsssecseanee] 660 7A 4 7 0 3 1 0 0 
Aib-Ourir pec e ec eesennanceaten 700 . 68 7 7 1 0 0 0 0 

‘ouflia a eeceececese : 12 
ASIOUMD - ce eeeeeeceererer ress 1,155 a 1 8 2 2 1 43 9 

2. Tarritotra de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna .......-.. 500 73 
Bengterir ....... seccecccecsee] 475 19.7 6.6 2 20.2 4.8] 18-20 0 56 3 8 6 ° 8 ? 
Br Relda-dos-Srarhna teerenveee geg 184 8.9 2 24.8 5.0, df 0 60 3 5 6 0 0 a 4 

WOE pec c eer eeererceonsseenes 2 . 8B r 0 
Marrakech-Aviation ........0..] 400 | —0.9 . 5.7 [40.4 sta 26.4 2, 28 0 59) 9 5 5 0 0 0 0 

Chichaoua wpe 340 18.1 5 ° 28 Y 9 6 0 o a a 
ar -Our! . anaee 95 > 

Tahannaoute .... eeeee 925 : 20 i f 5 0 o 
Tadderte-du-Rdat IN] 1.650 a 4 i titolo g 5 
Zaouta-Lalla-Takerkoust .......| 854 20.8 5.2 | - 2-4 | 29.0 2.0 4g a 41 5 8 1 oO: 0 i 0 0 
Agatouar seve ane 12.8 7 1* 49.9 ae oe on 101 5A 7 3 i 1/0 d 8 0 

DE eeceesene esaveea] I. 86 . 
Amismiz (G.G.) ........sc...,] 1.000 15.3 | 2.3 2 |oe} 0} 2 2tuiejy ot ei oro; 84 eto 
Amlzmiz (EF) ‘.scscsscseees| 180 . | 8 si sj o}] of of of o Tisgui .......- 1.550 4g 3 3 1 , 6 3 
Talate-n-Nos ... aeoeay 1900 TB 5 0 

at rs : Telehel clade mi-n-Tanoute " 
Timelilt . 1.200 is a o; Oo] oO 0 0 
Quirgane 1.047 Sh 6 5 0 2 0 0 0 
Toukak 1.400 31 8 8 o g 6 9 0 
Aghbar .. eeeeg 1-850 Fa 4 8 ? i k 8 ¢ $ 

3. Tarritotre de Saf . 
Cap-Cantin . . 55 40 
Oulad-Amrano 200 50 it i 0 0 4 0 2 

rati .. ? : + . . . 

aa el 40. te pyar to) v 0 peeeee +0. 9g, . —~4, 13 ° ‘ » q Q 0 silabarat Xi 19.2 9.7 14.3 4 [25.0] 5.0 0 ‘9 7 8 a o 01.0 

uis-Gen! ences 9 46.7 8.0 -3 97. . 97 0 . 8 . oe . . 
Ghomala ..ccciecceee. 381 atk | AB ae Lae) Bel 07 4 | S] 2] eye] oy oY 0 

> 4, Corcle de Mogador 
aetna . 58 
in-el-Padjar ..... 94 

Souk-el-Had-du-Dra 251 8.8 9.2 1" 29.0 5.0; 28 0 a8 a i 6 ° 0 0 0 

Fonte oe FT ase BB 8) 8s} of! oo; #8] of % 
jogador .. +1. 20.2 ) 11.0 [40,3 i [287.0] 7.51 27 o | 7 | 53 t 1 0 

Boutarzate 85 27 | 0.4 3 | o78| 7:9) 38 | 0 | 6 i} io} oj} 0) &} ote Tanoudja . 1.100 | 80 > - 0 0 
Imgrad . i]. 450 62 g1*3 0 0 0 

Kouzomt oe . 1.800 6 \ : 0 0 0 
‘amanar 4.4.05 . 0 20. 7.9 . . o AYn-Tamalokt <.t.sccsccccesse) 578 8 HOR) 1h | 89 | a | ® 1 9 re 

5. Tereitolra d'tuarzazate 4 
MiSemrir .....ccccscescscesseep 210 12.5 | 1.4 _ 
Tinerhir ..cccosvcccccceceeeces 1-400 15 | 18.0 \— 5.8) 10 | a] 8 i} EL Bi ol oh ad 8                
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iS e RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE DECEMBRE 1950 (suite) 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS LE m8 
gq |} 4 2 ee. | 
a Q eo e B g 3 2 & on. He) 3 - 3 2 38| 6S a 8, HPa g 

STATIONS & Be |¢8./e82| fo g E iTS) e2!1 82) 3 Be gyal 
a s& |ak3s|se3) 68 a| 2] & a |es|/eflefl2 | 2 eg |[@2/ 2 |zela& 

| FR LRSRLEBa) EE) Sa] B Le 22 j2e2|/83|53| 2 | 3 Ss isé| 2 | 82a 5 << 28 Sealeia)Sel| as x = ag |43/% Alaa] g a z ££) & e|As 
oo Ag? 2s Fs» 8 3 = = Eg ea 3 3 2 3 q £ Ss ° 
73 ° 23 8 oom S [Zz | BS| as} z siz7 
5 § = e ‘ a —s|/ - |a . , . 
; Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min¢Ol = >01 @; xX i  £/ Al B 

5. Territoire d'Quarzazate (sulte) ‘ . 
. ‘ne-du- ceceecens| 1-536" 45.2 1 4.5 45 | 19.5 ]-5.0] 27 9 2 1 0 4 i) 0 0 0 ErkeliadesBigowna wc. | 1.450 41-2 | 29 3 | 468)— so] 26 | a6 | 0 o| of of of of of 0 
iknioun ..... ae aesesonenne 2.050 8 ° 8 3 8 8 9 

Stouradee Ahi Guats...... 1162 4 | 25 1! | 22.0 }_ 9,6! 98 gs | oo 0} of o! of of of oa: 
Bor Skour ...seeeseoeee .+| 1.457 ~ , 0 0 0 0 4 0 0 9 Tazarina .....cccsssaceesereee] 1-150 0 0 0 Q 9 9 0 0 
AGHZ sccccsscceees paeeaeaneaee 1.100 20.7 5.7 2 | 26.4 0.2] 2 0 0 0 6 0 a 9 0 Q 

Tallouine eer 180 it siz} ol o} of of 
ZAQOTA cececsscscenceecesceecep 900 24.2 4.2 28 | 26.0 | 2.0) 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ Foum-Zguid ..ccccsccsseesease] 700 3 5 0 0 0 0 i 0 0 Oo] 
Tagounite-du-Ktaoun ..........) 600 20.1 3.0 ; 28 | PAB [4.0] 28 2 0 9 0 0. 0 O7-06 

V. - REGION D'AGADIR - 
|, Garcte d'Inezgane 1 80 ' 5 - 1 t ol» 3 

AYN-ABMRAMD ~...eeeeeeeeeeeeef Ee 5: 38 -des-Fla-Owt: TI 1.310 |: 96 G 6 0 0 0 0 0 AeodieAvistiony veoname wr "g0 [ais | att | sg |-3a] 1 | 20! asl 2} of | | $$) 2} 8) of of $4 8 
Inezgana ........200055 neceeeee 35 i 4 0 0 9 0 0 
Adomine ....,.cccseevcevene we 100 8 3 3 0 0 0 0 0 
Rokein ... eeseveees 25 40 3 3 0 0 0 0 0 
Biougra .. sesacesree] 139 41 2 2 0 0 0 0 0 
Ait-Baha . saaceeee 10 33 4 4 0 0 0 0 0 

Tan 200 65 8); @ifol of} o | of o 
2. Cercle de Taroudannt 

A vanecsccrecscserseccenf 750 Oo | 98 0 0 . " . 
Taflnegouil . 738 26 4 4 0 0 0 0 0 
Tilekjount ..... 725 20 f 1 0 0 0 0 0 
Montaga ..... 900 13 1 4 0 0 i) 0 0 
Ain-Tizioutne . 400 13 2 2 0 0 0 0 4 
Aoulouz ... 700 17 1 1 a 0 0 0 0 
Taroudanot 256 4 -—-0.3 22.1 5.5 |—0.6 1 29.6 4.0, 2 0 47 31 Q 9 bf O 0 0 0 
Amagour 473 40 3 3 0 0 0 0 0 Irherm .... ef 1.749 2 430 4 1 0 0 0 0 0 AYt-Abdallah ........ 1.750 

3. Territoire de Tiznit 
Tafraoute .....seccseeseseseses] 1,050 49,1 2.8 te | 98.2 |-- 4.0] 27 i 7 4 1 0 4" a 0 0 
Tiznit . : . . . . : a 25 5 5 a a 0 0 0 
Anezi .. b4 8 8 e G 0 0 0 Mirleft .. 19 4 4 0 0 0 0 0 
Tifermite . . 1a i 7 0 GQ 0 0 0 
Timguiicht ........-.. x 0 0 0 U 0 0 0 v0 Tafraoute-n-Avt-Daoud .... 1.000 43 9 9 0 0 0 0 0 Souk-et-Tleta-des-Akhanss .....) 1. 39 8 8 0 0 0 0 0 
Souk-el-Fnlu-des-Ait-Erkka 30 6 6 +e -- oe . a Bou-tzakarn .acecssceeeee 40 6 6 0 0 0 Qo 0 Jomia-n-Tirhirt ...... 90 7 7 o.{| 0 0 0 0 Ifrane-de-l’Anti-Atlas 4 2 2 0 0 0 0 0 Tissinnt ....¢sees0e : 0 a 0 0 0 0 0 0 Tata .ireccsesseuses 22.0 . 2 | 26.0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 Abie sccessocess . 0 0 9 0 a 0 9 9 WOd-NOUM .e.ccecceenes 25 r 60 0 Goulimine ....... 21.2 8.8 1 | 20.3 5.0] 20 0 13 - 3 3 0 0 0 0 3 Tarbjijé eteenenee & 1 1 0 0 0 0 0 
Afoun-du-Dra... 7 3 3 0 0 0 6 0 Foum-el-Hassane . 0 0 0 0 0 ' 6 0 0 

Vi.~ HAUT-PLATEAU DU DRA | 
Tindouf ....... 630 22.6 6.2 27.8 | 1.4, 10 0 0 0 0 Fort-Trinquot svenvenee «| 359 22.2 10.9 3 27.0 6.9} 10 0 0 0 0 8 S 6 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 
1, Territoire da Meknds 

Sidl-Mbarck-du-Rdom ....... «sf 197 140 a} 0 0 0 0 AYn-Taoujdate. ....ccceesseueeel 550 15.0 5.3 1" 29.0 0 18 4 | 20t 13 rs 1 0 4 3 Q MCKM&S os eeceeseeeeeeeeeue sof BIZ Pot2 | 14.6 6.6 j 41.4 3 9.2 | t.9} 19 0 y200 | 100 {8 | 48 0 0 0 0 0 AYE-YOZ@M ce secesececeeseaced 650 210 18 1 45 0 0 0 0 0 ATt-Naama .....c.cccccceseeeee| B65 229 ‘ 45 45 2 { 0 0 9 EL-Hajela cc cceceseceerecereacs] 1.050 | —41.5 41.5 3.8 | 41.4 1 22.8 |. 0.8 8 3 $205 18 7 4 1 0 3 0 
UPan .cceecnvecoeue sea) 1.5850 —2.5 6.9 | 3.2 |--0.4 Iv | 16.6 |—-15.6] tt 97-7293 | ies 20 7 Q 4 8 271 «0 Boulbab ..cssecccscssseeceeee . 159 i | 10 3 t 0 8 0 Azrou ..... : ~2.5 | 10.9 2.3 J-1.0} 1 | 9.6 ]—1.0) 7 9 [202 |} 49 | 1h | 43 4 i 0; 40 0 Ain-Leuh .... : 9.8 1.2 yw | 20.0 j— 28.5) U1 18 | 269 42 7 4 4 Oo | 15 0 Atn-Khala ....0000- < 
EVHammam ....c.ecccceeeeeee} 1,200 . 201 16 | 43 0 A 0 a a 

2. Cercle de Khenitra 
Moulay-Doutzza vovwecsnecsseeed 1.089 * 499 14 43 2 6 0 0 

weeee nee 20 ) 2 Khenifra .. —0.7 | 17.2 2.9 |+0.6 2) %.0j—1t.0 i 8 | 182 | 104 5 12 0 H t 3 Sidi-Lamine - 112 1B 0b 48 a 0 0 0 0 Tiguelraamine ...ccecseeseeees &6 0 0 40 ‘ 6 7 Oo 
5. Cercle do Mldelt ’ | 

Tezer * os cccaceae 66 1 
Mideit 14.5 43 5 | 19.6 |— 3.8) 40 af, 2| ; 3 4 H 5 3 Tounfite . 59 8 7, 8) a1 oto                                        
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TEMPERATURE DE L’AIR) (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE ee ° 
2 rot lL | i TY 3 AT OR ae cé& 

a i = e|2¢ | 73 = 2 = s f,2 68 ° gjes STATIONS = |i: leh. 282/22! Fle] « £|sf/22) 82 Zs z{=- S ge EXE EBS 'EE a) = = s — of BF 2 '« ae = fF yee = Fe |)S85 SES; SE| ge | 5 BE) ae iis @,f= 5s, £ i] €¢ |st1e3 “ |ee |2seizet/28) "8 | & | | Ae |e [Ee /S* BR * |se/ 8 | eles ef) = | * jes] 2} * 7" |) 2]# [ee ee af E|z8 2 5 ” 5 s - 2 . ' hy 5 ¥ 
, Max Min bate | Max.| Min.) Date |Min<O 201, Pix |X] b a 

' — ee | ——— een | ees 

A territoire du Tafilale J. | 
Taisinnt ..-.. 14 fe 17.8 2.4 49 20.4 1- 1.0 29 { 5 1 1 0 0 0 0 0 Guuriama 1.360 0 0 0 o 0 0 0 0 Honl-Tadjit 1000 0 0 0 0 0 0 6 0 ich es... : 1.420 4 2 Q 9! of of 0 3 Asaif-Metloul 2 200 _. - 4 2 0 2; of Gio 0 Oulerbate ... 2.000 9.9 -0.8 2 17.5 |—7.0 27 20 . 4 0 5 1 0 0 6 
Bundnane B40 , 8 1 1 0 0 0 0 Q Rsur-es-Souk -| 1060 20.0 2.5 3 23.8 |—1.0 27 3 0 0 6 0 0 0 u 0 Woudenib ..... toes . 925 1 1 1 0 a 0 0 0 Asoul ....eee 1.670 u 0 0 a t u 0 u Ait-Hani  ........ . 950 0 0 0 0 0 6 0 0 Goulmima 22... . 950 ‘ % 0 a 0 0 6 0 0 Vineglad ...00. roo ' u 9 0 0 0 0 0 0 Erfoud  ..ceees 925 19.0 [, 3.8 4 24.0 0.5 28 a y 0 0 0 0 0 0 4 Rissani . 2... . 766 19.2 4d 2 25.3 0.0 28 1 0 0 0 Q 0 0 o 6 AIMEE oc cee o +} 873 0 0 0 0 0 0 0 0 TaQuz so pec eeneereereeeereeees 660 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vill. = REGION Dé FES 

1. Terriegirs ta Fes 
Ep Relfa-des-Sh8a oo. ee eee ee 493 429 48 18 0 0 0 0 0 Cheraia ....-.. ee “100 
hatia-ba-Mobatnie 150 12.4 7.2 2 24.0, 254. 19 o th 14 0 0 2 0 0 Vise .3.ccceeee 240 152 72 4 26.0 | 2.0 | 19-20 0 Vi Vi 0 0 0 0 0 Lebtn ....0.. . 200 

M7 17 . ae ve Vohala os. sce c eee ewes -| 498 
14 14 0 0 0 0 0 FaaAs Eilion ves “| 416 |—o.7 | 45.2 7.5 142.6 3126.0] 14] 18 0 oo | 15 | 45 | 9 0 0 1 Nfl-Ayach cccecscseee seeeees 680 
3 43 ee : ae . 

2. Cercle de Sefru 
; Selrou (8t. réz. hort. .......-, 01 al 5.9 1" 4.07 1.0 18 G Pag} aot 15 8 0 0 0 . Taauseds-uluckainder sence -} 1 440 11.2 5 2 20.0 7 - 4.6 27 23 BYR i6 14 5 0 0 6 8 tmnuzzér-des- Marmouch 1.650 8.0 | 2.8 2 18.5 |—6.0 27 27 + 198 16 a 13 0 0 49 6 Bsabis oc... ceee awe of 2 ak 213 16 10 4 4 0 9 0 Datet-Ahaoua 1.612 

El-Aderj ....... 9s0 
Skoura (S.M.P.) . 1 2no 
atet-Havhlar 1 7K0 994 87 12 5 7 o!l 6 0 Almis-du-Guigou 145 82 io i 6 5 1 oO 9 0 Heulemade sessesereccesseees J 1950 136 42 9 li 2 I £3 0 

3. Cerclas du taut-Querrha ; 
ef du Moyon-uerrha 

Patria ccc cece ccc eee ener ees 500 383 4d ie 0 “ 0 0 % Mhel-Quika basa &69 20 1s 3 i 0 7 0 Rhalsat 345 - 460 20 20 0 1 0 t Sidi Mokfi w2 ial 85 5 Lt 20 vo | 468 19 19 a a a 0 0 Vatranat ane : 418 17 17 te 0 0 6 ti Vumate ... - Sith 517 9 ly 0 0 i 0 0 Mfo-Medinuna  ..... 2.2.0.0 2 ee 425 . 4s9 17 17 0 0 i 0 i) 
4, Territoire da java 

Tamehecht ...... sueseevseeee.| LTS 
. Vizi-Ouali ceeeee[ 1.200 8 5 2 ae 1200 104 | 24 3 1 9.8 l-vo} 238 i mf] a! élot ey 2 Saka... 760 it 6 6 0 0 0 0 2 Tahar-Sonk . aiid aie 

le 14 8 0 0 0 0 Pleta-des-Beni-Oul! a 
: 7 Pintle ceeescees 1.500 9.8 | 1.6 wo fasiaol 7 | 4 isi ie! g} 81 §] &] g Khef-el Rhae vo. 800 13.9 3.4 4) 29) O01 23 0 19 19 0 0 1 0 9 Uab-eb Wreuj Live 

19 18 2 2 0 1 0 tenilennt ... 595 
48 418 0 9 0 0 0 Sidi HL aninsn-Meftah bao 
ic 1G : . . : VAD vec eeeeeecaas 506 0.5 | 14.2 47 +001 B fe] .. : . 2 | ow lowe | : . 2 = Sol-de- Puuabar a tereeee 548 12.4 6.4 5 25.8 1.8 0 19 419 9 0 4 a 8 Guerelt! oe sooo 362 [oy 15.4 b.4 140.2 o oe | -O.7 ig 14 8 8 0 0 0 0 0 Rate lou llir ..| 1588 
iy 8 9 a 0 23 0 Bab-el- Arba ian wo) ou B14 oy 7 a Qob-Ashar 78 ' 19 i 1 : * i % ¢ 

Muabiridja ban 
8 8 0 0 0 a a Verhauua 12no 
7 14 3 3 u hi 0 Rerkine 1.280 

19) gu 2 4 0 3 6 Oulad- Mt 1500 & | 6 af os 0 0 Outat-cat ef TH k 3 a ‘ 0 Q , Q MissOUr es eeeeeceeceeceeeeess 908 s| 16.8 | 2.9 2 [5.5 !} so] tt 10 5: atoafles.aoal-gd & 
VK. - REGION O'0UJ © 

Saldia-du-Kiss  ...cecc ee eee wn 422 ia P i Madar oven ons ef psa i 8 #1 6 ry of o Afn-er-Reggada ............06. aon . - 144 pp! 9 ) : Berkane —......scssssccees fl Ts [4os | ta9 7 70 403] 7 jane] sal ss ofue fai ii ad Gb eo 0 Min-Asmou stevens 1 “300 . . 
AFOralh ceccaacereeraceevesas At Ise 4 3 ElAlleb o..sccccccsscsssecee 450 . 49 hook ! 4 o | 4 0 Oujda .. ceeceed 574 P—to | HG 1 5.0 | vol 5 | eeateas | is Bye 48 paz tae tet te bet dg EL-AYOUN ....eee eee eee ee ne eees eri Ms 46 16 0 0 0 . a Taourirt (ferme Dubois)...... 350 5a 5 5 v a 0 : 0 Tearitt clic cece eseeeseseeeee fp gue! 56 iT K x Q 6 1 o a El-Aavindt oe gd DUS 4921 in wn 5 0 oi 4 0 Sere ia aes. | gs 8 ei i | at at pou ado Werzuen& 1... 

63 1 oe | R Ainel-Kbtra 1 486 | h; ©] tj of of of 0 Tendrara ,. tan 6 i og _ Bunarta 1.310 13.5 2.9 5 8.2 6.0 i 5 i | { 0 0 d d ‘ Fiautg p00 | 5.9 | ha 2/280! wo] 2s 0 | i | i} oo! ol] ole              


