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TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 17 Julllet 1951 (12 chaoual 1370) 
autorisant la vente 

des publications éditées par la division des eaux et foréts. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant ragle- 
ment sur la complabilité publique de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au public par la 
division des eaux ei foréts des ouvrages forestiers, recueils de légis- 
lation concernant les foréls, la chasse et la péche, cahiers des char- 
ges, cartes foresliéres et touristiques, fiches de camping et planches 
de dessins, édilés par cette division ou qu’elle fera éditer. 

Ant, 2 — Le prix de vente de ces diverses publications est fixd 
"par décision du chef de la division des eaux et foréts, visée par 
le directeur des finances et approuvée par le secrétaire général 
du Prolectorat. 

Ant. 3. — Les receltes provenant de cette vente sont imputées 
4 la premiére partie du budget « Recettes ordinaires, chapitre 7, 
article 7, recettes diverses ». 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1870 a7 juillet 1951). 

Monamep EL Haysoyt, 
“ Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bursson. 
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‘Ayrété viziriel du 28 juillet 1954 (18 chaoual 1970) 
fixant la composition et le ressort 

des divers tribunaux coutumiers. 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du rr septembre 1914 (20 chaoual 1332) relatif 4 
Vadministration des tribus berbéres; _ 

Vu le dahir du_16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 

nement de ig justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 
- vues de mahakmas pour l’application du Chrfa ;. 

Vu les arrétés viziriels des 16 avri] 1928 (25 chaoual 1346), 

2g Juin 1929 (a1 moharrem 1348), 10 mars 1930 (9 chaoual 1348), 
3 décembre 1932-(4 chaabane 1351), 2 mai 1935 (7 moharrem 135a) 
et 29 octobre 1938 (5 ramadan 1354) portant classement des tribus 
de coutume berbére ; . . . 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la com- 

pétence, la procédure, l’organisation et le fonctionnement des tribu- 
naux coutumiers ; : 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 joumada II 
1353), a2 septembre 1986 (5 rejeb 1355), ro mars 1937 (a7 hija 1355), 
3 décembre 1937 (a9 ramadan 1356), aa février 1938 (a2 hija 1356), 
6 décembre 1938 (13 chaoual 1357), 26 juillet 1939 (8 joumada II 
1358), 6 janvier 940 (75 kaada 1358), 23 novembre 1g40 (22 chaoual 
1359), 26 novembre rg41 (17 kaada 1360), 18 aodit 1943 (16 chaabane 
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1362), 2r mars 1945 (8 rebia- II 1364), 11 mai 1946 (g joumada II . 
1365), x8 avril 1947 (26 joumada I 1860), 5 février 1949 (6 rebia II 
1368), 6 aodt 1949 (2 chaoual 1368), 23 aott 1949 (28 chaoual 1368), 
18 janvier rg5o (a8 rebia I 1369) et du 13 novembre rg5o (1° safar 
1370) fixant le siége, la composition et le ressort des tribunaux 
coutumiers de premiére instance ct d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353), modifié 
par les arrétés viziriels du 27 décembre 1944 (2 Moharrem 1364), 
aa février 194g (23 rebia IT 1368) et 3 seplembre 1949 (g kaada 1368) 
fixant les tarifs des actes el frais de Justice devant les tribunaux 
coutumiers ; . ’ 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur de l’intérieur,. 

ARRRTE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé aux arrétés viziriels sus- 
visés deg 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 22 septembre 1936 
(3 rejeb 1355), ro mars 1939 (26 hija 1351), 3 décembre 1937 (2g rama- 
dan 1356), 98 février 1948 (a1 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 
1357), 26 juillet 1989 (2 journada IJ 1358), 6 janvier 1g40 (15 kaada 
1858), 23 novembre 1940 (22 chaoual 135g), 26 novermbre 1941 (7 kaada 
1360), 18 aotit 1943 (16 chaabane 1362), ar miarg 1945 (6 -rebia IT 
1364), tr mai 1g46 (g joumada H 1365), 18 avril 1947 (26 joumada I 

1368), 6 aott 1949 (2 chaoual 1368), 25 aotit 1949 (28 chaoual 1368), 
18 janvier 1950 (28 rcbia I 1369) et 13 movembré 1950 (1° safar 1370) 
est modifié conformément aux indications portées au_ tableau 

ci-annexé :   
- 

  

  

              

. DESIGNATION ge Bee ~ 
DEg TRIBUNAUX GOUTUMIERE SIEGE Sia aE TRIBUS OU FRACTIONS DU RESSORT OBSERVATIONS 

DE PREMIERE INSTANCE BT b'APPEL 2 ae : i? : : 

T.c. Ait Atta du Dadés. Boumalne, 3 3 | Ait Ounir, Ait Mouted, Ait Ouallal, Ait/Ces juridictions entrent dans la 
Bou Daoud des Ait Oualhem du bureau! catégorie « B » visée A l’ar- 
‘des affaires indiganes du cercle du} rété viziviel du 27 décembre 

. Dadés-Todrha. 1944 tixant les tarifs des actes 

T.C. Ait Atta du Sarho. Iknioun. 6 6 | Fraction Ait Atta dépendant des affaires| ¢t frais de justice devant les 
. ~~ indigénes d’Iknioun. tribunaux coutumiers, modi- 

fié Varrété viziriel du 
T.C. Ait Atta du Bas-Todrah. Tinerhir. 6 6 | Ait Atta du Bas-Todrha. 3 septembre 1949. ue 
T.c. Ait Bou Iknifén. id. 6 6 Ait Bou Iknifén d’Imiter, 

T.C. Ait Atta de l’Oussikis. Msemrir. 4 3 Ait Atta de 1’Oussikis. 

T.C. Ait Atta de Msemrir. id. 3 3 ASt Atta des Ait Msemrir. ‘ 

' T.c, Ait Morrhad de Msemrir. id. 4 a Ait Morrhad de Msemrir. : , 

T.C. Ait Haddidou de Msemrir. id. 4 ‘a Ait Haddidou de Msemrir. 

T.C. Ait Atta de Tazzarine. Tazzarine. 7 5 Ait Atta de Tazzarine du Tarhbalt et du 
y / Nekob. , 

T.C. Ait Atta du Draa. dagora. 7 7 Ait Ounir Msouffa, Ait Isfoul, Ait Alissa 
ou Brahim Temchane Izakhmouéne 
(Ait Atta). 

T.C. Ait Atta du Ktaoua Mha-| Tagounite. 10 10 Ait Isfou, Ait Hassou, Ait Alouan. 
med. . 

Arr. 2. -~— Le conseiller. du Gouvernement chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le $1 juillet 1951. Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1370 (29 juillet 1951). 
. . 

tag - roo EL TI, 
Le ministre plénipotentiaire, Monamep Moxr 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE Biegson, 
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Arrété vizirlel du 26 Juillet 1951 (20 chaoual 1370) modifiant l’arrété 

yiziriel.du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant raglement 

pour l’application du dahir du 11 avril 1922 (13 chaabane 1340) 

sur ta péche fluviale. 

Le Granp VIziR, 

Vu ‘Varrdté viziricl du 14 avril 1gaa (15 chaabane 1340) portant 

réglement pour Vapplication da dahir du 11 avril 1ga2 (19 chaabane 

1340) sur la péche fluviale, 
ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Les articles 17 et a1 de larrété viziriel sus- 
yisé du 14 avril rg2a (15 chaabane 1340) sont modifiés ainsi qu’il 

suit : 

« Article 17, — Les dimensions au-dessous desquelles les pois- 

« sons, 4 Vexception des vairons, blennies, athérines, carpes, bar- 

« beaux, tanches, rotengles, perches et gardons blancs, ne peuvent 
« @tre péchés et doivent etre rejelés a Veau, sont déterminges ainsi 
« qu'il suit ; 

« Brochets et sandres ........-.2.2-0-0e0 5o cm 

« Aloses et anguilles ........ceseae ee eeeee 30 cm 

« Salmonides ..........- eee ce eee cece 29 cm 

« Autres poissons .... 0.06. - sce en ene eee 20 cm. 

« Toutefois, pour les salmonides, la dimension minimum ci- 

« dessus fixée ost réduite A 17 cm. dans les cours d’eau du Haut- 
« Atlas situés- au sud de l’oued El-Abid et de son affluent l’oued 
« Ahanesal, ceux-ci non compris, ainsi que dans I’assif Melioul. 

« La longueur du poisson est mesurée de la pointe de la téle 
« A Vextrémité de la queue. » 

« Article 21. — Dans tout établissement de pisciculture autorisé. 
« la péche, mémce 4 la ligne mobile tenue & la main, telle qu'elle est 
« définie & Varticle 1: du dahir susvisé du x1 avril 1929 (72 chaa- 
« bane 1340), sera interdite 

(La suite sans modification.) 

Pere ee ee » 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 juillet 1957). 

MowamMen eL Moxri. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1951, 

Le minislre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe B.esson. 

  

Arrété résidentiel du 1°° aofit 1951: 

modifiant l’arrété résidentiel du 8 janvier 1943 — 

relatif an statut de la viticulture, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu V’arrété résidentiel du 8 janvier 1943 pris pour l’application 
de l’arrété viziriel du 8 janvier 1943 modifiant Je statut de la viti- 
culture, et les arrétés qui ont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE unique. — Les articles 2 et 3 de Varrété susvisé du 
8 janvier 1943 sont modifiés ainsi qu’il suit :   
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« Article 2, — La superficie maximum qui peut étre complantée 
en vigne dans une exploitation est déterminée en appliquant les 
coefficients suivants : aR 

RF 

« 50 % & la premiére tranche de a0 hectares de l’exploitation : 

« 25% A la tranche de l’exploitation comprise en 20 et too hec- 
« tares 5; 

«15% & la tranche de Vexploitation supérieure A roo hectares. 

« Toutefois, en aucun cas, la superficie du vignoble existant ne 
« pourra exeéder 5o hectares, ct aucune plantation ne pourra éire 

effectuée sur les exploitations comporlant déja un vignoble a’ une 
superficie de 5o hectares. 

« Lorsque la supérficie du vignoble existant est inférieure A 
5o hectares, des autorisalions de plantalion pourront étre délivrées 
en vue de porter cette surface A 50 hectares. » 

« Article 3. — Les propriétaires ou exploitants, -désirant planter 
des vignes, devront adresser A l’inspecteur régional de la répres- 
sion des fraudes, avant le 1° février de chaque année, sous pli 

« recommandé, unc demande conforme au modéle annexé au pré- 
sent arreété, accompagnée d’un plan au 1/50.000° indiquant la situa- 

« tion dans l’exploitation des parcelles A planter. » 

Rabat, le 1% aodt 1951. 

J. pe Brigason. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 20 Juillet 1981 relatif a l'appli- 

cation du dahiy du 20 mars 1954 réglementant le nantissement de 

certains prodults ei matiéres. 

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

Vu Je dahir du 20 mars 1951 réglementant Ic nantissement de 
certains produits et matidres et notamment son artitle premier, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —‘Les dispositions du dahir susvisé du 20 mars 
1991 sont rendues applicables aux préls consentis sur Jes produits — 

‘et matiéres indiqués ci-aprés : 

Sucre brut ; 

Fer-blane ; 

Pite de cellulose ; 

Peaux brutes de bovins ; 

Coton brut, filés de coton ; 

Laine en masse et fllés de laine ; 

Jute brut ; 

Chanvre ; . 

Fibrane ct rayonne brutes et filées ; 

Graines, fruils oléagincux et huiles végétales brutes ; 

Cacao ; 

Alfa ; 

Produits miniers ; 

Produits pétroliers et lubrifiants ; 

Produits sidérurgiques et métaux non ferreux ; 

Caoutchouc brut ; 

Plastifiants ‘— 

Terres réfractaires ; 

Conserves alimentaires de poissons ou de fruits. 

Rabat, le 20 juillet 195f. 

E. Lamy. —
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yiziriel du 17 juillet 1954 (12 chaoual 1870) autorisant Ja vente 

a I'Etat chérifien d'un immenble du domaine privé de la ville de 

Meknés. 

Le GRAND Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (75 joummada I 13385) sur Vorgani- 

sation municipale et 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 l’ont modifié ou complété ; 

Vur Varrété: viziriel du 3x décembre rg2r (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui l’ont modifié ou complété ; 

La commission municipale entendue dans sa séance du g jan- 
vier 1951 ; 

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

ARRETE : 

ARIVGLE ‘PREMIER. — Est autorisée la venle de gré A gré a 1’Btat 

chérifien d’un immeuble non immatriculé appartenant au domaine 

privé de Ja ville de Meknés, d’une’ superficie de mille, quarante-trois | 

- métres carrés (1.043 mq.) environ, situé en bordure de la rue 
Souika, tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le ‘Plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 

rante-trois mille francs (x. 043.000 fr.). 

Art. 3, — Les autorités municipales de Meknés sont chargées \- 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1870 (17 juillet 1951). 

Mowamep EL Hasout, | 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 27 juillet 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson, . 

  

Areété viziriel du 17 juillet 1951 (129 chaoual 1370) modifian., an 

profit de la caisse de bienfaisance des comités des communautés 

israélites de Sefrou, Mogador et Boujad, le taux de cartaines taxes 

- ievaélites. , 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 7 mai r945 (a4 joumada I 1364) portant: + réorga: 
uisation des camités des communautés israélites du’ Maroc, 

ARRETE |. 

AnticLe unique, — Les comités des communautés israélites de 

Sefrou, Mogador et Boujad sont autorisés 4 percevoir, au profit de 

leur caisse de hienfaisance, les taxes suivantes : 

1. — Sefrou. 

ro francs, au lieu de 5 francs, par kilo de viande « cachir » 

abattue par les rabbins autorisés par le président du comité de la 

communauté israélite de Sefrou, . 

toa francs, au lieu de 50 francs, par abat « eachir » de bovins 
abattus .par les rabbins autorisés par le président du comité de la. 

communauté israélite de Sefrou. — 

a. — Cette cession sera effectuée au prix de mille francs 
(1.000 fr.) le méatre carré, soit pour la somme d’un million qua- 
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10 francs, au lieu de 5 francs, par abat « cachir » d’ovins 
abgttus par les rabbins autorisés par le président du comité de la 
communaulé israélite de Sefrou. 

2, --- Mogador, 

19 fratics, au lieu de 5 francs, par kilo de viande.« cachir » 

abattue par les rabbins autorisés par le président du comité de la 
communauté israélite de Mogador. 

. 3. — Boujad. 

10 francs, au liew de 2 francs; par litre de mahia ou eau-de-vie 
« cachir » fabriquée ou importée 4 Boujad et destinée 4 la population 
israélite de cette ville. 

Falt @ Rabat. le 12 chaoual 1370 (17 juillet, 1951). 

Monamen. £L  Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" Rabat, le 27 juillet 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

Arrété vizirlel du 18 juillet 1951 (43 chaoual 1870) approuyant une 
délibévation de la commission municipale de Casablanca autorisant 
la cession par la ville 4 l’Ktat chérifien des terrains de la nou- 

velle oité d’Ain-Chock. 

Lr GRAND View, - 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada ‘Il 1385) ¢ sur Vorga- 
nisation municipale et les-dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ile dahir du rg octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joummada I 1340) 
déterminant Je mode, de gestion du domaine ‘municipal et les arré- 
tés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1941 (10 rebia I 1360) déclarant d’utilité 
publique et urgente la création d’une cité de logements A bon 
marché au quartier de la Nouvelle-Médina-Extension & Casablanca ; 

Vu larrété du caid'des Mediouna n° 62/2 du ro juillet r94r 
frappant de cessibilité les parcelles nécessaires & da construction de 
la cité créée par le dahir du 8 avril 1941 ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1942 (18 rejeb 1361) portant création 
(de VOffice chériflen de l’habitat et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment Je dahir du- 26 février 1949 (26 rebia I 1368) 
portant réorganisation de 1’Office chérifien de "habitat et Je dahir 
du 30 janvier r950 (11 rebia I 7869) fixant les conditions de Ja 
liquidation dudit office ; 

Vu la délibération de la commission municipale en sa séance 
pléniére du 1g mars 1946 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprds avis du 
directeur des finances, 

‘ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la ‘délibération de Ja com- 
mission municipale, en date du 19 mars 1946, autorisant Ja ville 
de Casablanca 4 remeitre 4 1’Btat chériflen les terrains, d’une super- 
ficie totale de vingt-quatre hectares quaranteneuf ares soixante- 
treize centiares (94 ha. 49 a. 93 ca.) environ, acquis par elle en 

-exécution du dahir du 8 avril rg4t. (10 rebia I 1360) déclarant 
d’utilité publique et urgente Ja création d’une cité de logements 
4A bon marché au quartier de la Nowvelle-Médina-Extension (cité 
d’Ain-Chock), tels qu’ils sont représentés par une teinte rose sur 

le plan annexé A Voriginal du présent arrété, 

-Ant. 2. — Cette remise est effectuéc conformément aux condi-. 
tions exposées dans le procés-verbal de la réunion tenue par la 
commission municipale de Casablanca, le 19 mars 1946.
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Ant. 3 — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
_ sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1870 (18 juillet 1951). 

MowAMED EL Hajout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabdt, le 27 juillet 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. | 

  

Arrvété viziriel du 18 julllet 1951 (13 ohsoual 1370) autoricant fa 

ville de Meknés 4 oéder une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal & M™° yeuve Amar et consorts. 

Le Granp Viger, ‘ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada il 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1gax (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et los dahirs qui l’ont modifié oun complété ; 

Vu l’arrété vizirie] du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 

déterminant. le mode de gestion du domaine municipal et les « 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

La commission municipale entendue dans sa séance du 9 jan- 
vier 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, ‘apras avis du 
directeur de« finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré A gré & 
M™° veuve Amar et consorts, propriétaire riveraine, d’une parcelle 
de terrain appartenant au domaine privé de la ville de Meknas, 
d'une superficie de dix-huit métres carrés quatre-vingt-dix (18 mq. go) 
environ, non immatriculée, située prés de la rue Sekkakine, telle 
qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A J’ori- 
ginal du présent arrété. 

Art. 2. — Cette cession sera effectuée au prix de mille francs 
(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de dix-huit 
mille neuf cents francs (28. goo fr.). 

Arr, 3. — Les aulorités municipales de la ville de Meknés. 
sonl chargées de l’exécution du présent arrété. — 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1870 (18 juillet 1951). 

Mowamep gL Hasour, 
Supplégnt du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution a 

Rabat, le 27 juillet 1981. 

Le ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale,: 

J. pE Biesson. 

  

  

Arrété visiriel du 18 Juillet 1951 (18 chaoual 1370) fixant les limites 

* du domaine publlo sur le souk Et-Tleta de Mzem (circonsorlption 

de contréle civil des Srarhna-Zemrane,; Ngion de Marrakech), 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 1® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a3 octobre au 24 novem- 
bre 1950, dans la circonscription de contréle civil des Srarhna- 
Zemrane ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en date du 
ta décembre 1g5o ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public sur le souk - 
Et-Tleta de Mzem sont fixées suivant un contour polygonal jalonné 
sur le terrain par des bornes numérotées de B. 1 A B. ry et figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/1.000° annexé & Voriginal du 
présent arrété. 

Art. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 

bureaux de la conservation de la propriété foncire de Marrakech 
et dans les bureaux de la circonscription de contréle civil des 
Srarhna-Zemrane. 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de ]’exé- 
cution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 18 chaoual 1870 (18 jadtlat 2952). 

Mowamenp EL Hajouys, 
Suppléant du’ Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951. 

Le ministre - plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

' J. pE BLEsson, 

  

Arrété viziriel du 21 juillet 1981 (46 chaoual 1370) autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain située 

en médina et appartenant & un particulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif aux 
alignement, plan d’aménagement et d’extension des villes, servitu- 
des et taxes de voirie et les dahirs qui l’ont modifié ou compldte ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joummada II 1335) sur 1’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1gar (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I, 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal. et les arrétés 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 6 février 1951 ; 2 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Marrakech d'une parcelle de terrain de sept mille quatre cent dix- 
neuf métres carrés (7.419 mq.) environ, dite « Djenan Mimoun », 
sise entre la rue Bab-Agnaou et la rue Sidi-Mimoun, appartenant 
4M Stokvis, 103, rue Royale, 4 Bruxelles, et telle qu ‘elle est figurée 
par une icinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété (TF. n® ro94). . 

Arr, 2. — Celle acquisition est réalisée au prix de mille ciny 
cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 
onze millions cent vingt-huit mille cing cents francs (:1.228.500 fr...



1256 | BULLETIN 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de lexécution du présent arreélé. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1870 (21 juillet 1951). 

MonamMep ex Hasovl, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,- 

J. nE Bresson. 

  

  

Arrété vizirlel du 21 juillet 1951 (16 chaoual 1870) portant fixation 

du périmétre urbain du centre d’Ain-Taoujdate et de sa zone 

périphérique. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133.) relatif aux 

aligriements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
, tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui VYont modifié ou com-- 
plété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur Vaménagement des centres et de la banlieue des 

villes ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre d’Ain- 
Taoujdate est délimité, conformément aux indications du plan 

n° 1239 annexé A l’original du présent arrété, par le polygone a b ¢ 
d@efghijk. a 

La limite a b ¢.d suit ’emprise sud de la voie ferrée des C.F.M. 

La droite e d est menée & une distance de roo métres paralléle- 
ment 4 la rive est de la rue A. Cette droite coupe Ja rive nerd du 
chemin C 3354 au point d’, la normale d’ d détermine’ la position 

du point d. 

La droite e j, perpendiculaire élevée au point e, passe par le 
point f situé sur la rive ouest de Ja rue A. 

Le point f est le point d’intersection de la droite 7 g mendée a 
une distance de 350. métres paralldlement A la rive nord de la 
rue D et de Ja rive ouest de Ja rue A. 

Le point g est situé A intersection de la droite f-g et de Ja 
perpendiculaire élevée au point h. 

Le point h est situé sur la rive ovuest do la ruc B, & I’intersec- 
tion de cette rue et de Ja ligne teléphonique longeant la rive nord 
du, chemin existant. 

' Le point # est situé & 630 matres A Vouest du point h, 

La-limite i j est formée par la droite menée A une distance de 

4o métres au nord du point i. Cette droite coupe perpendiculaire- 
ment la droite issue du point i et la perpendiculaire élevée au 
point j, conformément aux: indications du plan. : 

Le point j est situé sur la rive nord de la seguia. 

Le point k est situé A Vintersection de cette seguia et de la 

rive nord de Ja rue A. 

La ligne k a est perpendiculaire 4 Ja rive nord de la rue A. 

Art, 2. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre autour 
de ce périmbtre.   
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Ant. 3. — Les autorités locales du centre d’Ain-Taoujdate sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 16 chuoual 1370 (21 juillet 1951). 

Mow4mMep EL Hasowt, 
Suppléunt du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. bE Bizsson. 

\ 

Arrété viziriel du 25 Juillet 1954 (20 chaoual 1370) 

onéant un pérknatre de protection 

a l'Intérieue du parc national du Vazzeka. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1870) portant réglement 

minier au Maroc ct notamment l'article 93 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet ro5o (25 ramadan 1369) créant 
un parc national du Tazzeka, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un périmétre de protection dont 
les limites coincident avec celles du parc national du Tazzeka tel 

qu'il est défini par Varrété viziriel susvisé. . 

Art. 9. -— A Vintérieur dudit périmétre, tout travail de recher- 

che ou d’exploitation minidre effectué en surface né peut étre 

entrepris ou poursuivi qu’en vertu d’une décision d’autorisation du 

directeur de la production industrielle et des mines qui statue sur 

avis du chef de la division des eaux ct foréts et du chef de la division . 

des mines et de la géologie. 

‘Sont toutefois autorisées les cheminées d’aérage creusées en 

montant A partir de galeries souterraines dont le point d’attaque ~ 

est situé hors du périmétre de protection. 

Tout travail d’exploitation souterraine pouvant causer des dégats 
de surface peut en outre étre interdit par une décision du directeur 

‘de la production industrielle et des mines prise dans les mémes con- 

ditions que ci-dessus. 

Art. 3. — Les interdictions de travaux prononcées en application . 

du présent arrété n’ouvrent droit au permissionnaire ou concession- 

naire 4 aucune indemnité : il n’est fait exception que pour le cas 

ot le permissionnaire ou concessionnaire devrait détruire ou aban- 

donner des ouvrages réguliérement établis par lui & Vintérieur du 

périmdtre antérievrement A sa fixation; Vindemnité représente- le 

montant des dépenses afférentes aux ouvrages détruits ou aban- 

donnés. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1870 (25 juillet 1951). 

Monamep eL Moat. 

Vu pour promulgation et mise a exévution : 

Rabat, le 2 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Bresson,
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Arrété wizirlel du 80 juillet 1964 (25 ohaoual 1370) acceptant 1a 

démission d'un membre de la commission municipale de Taza et 

portant nomination de son remplagant. ~ 

. Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur | ’organi- 
salion Miunicipale et les dahirs qui ]’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de |'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est acceptée, 4 compter de Ja date du 
11 mai 1951, Ja démission offerte par M. Jacquenod Joseph de son 
mandat de membre de la commission municipale de Taza. 

ArY. 2, — Est nommeée, en son remplacement, membre. de la 

_ commission municipale de Taza, 4 compter de la date du présent. 
arrété, M™* Diez Louise, déléguée du 3° college, 

Fait a4 Rabat, le 25 chaoual 1870 (80 juillet 1951). 

Mouamep gv Moxal. 

“Vu pour promulgatton: et mise A exétution : 

' ‘Rabat, le 8 aot 1961. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. 

    

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supéricur des trou- 
pes du Maroc, du 17 juillet 1951 portant classement en tant 

qu’ouyrage militaire du champ de tlre de Souk-ol-Arba. 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif 4 l’exécution des exercices 
de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement es commissions locales relatives 4 
Vétablissement du régime des champs de tir de l’armée de terre 
(B, O. n® 1370, du a6 février’ 1937, p. 272) ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 ¢4ixant la composition. 
ct le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour |’exécution des exercices de tir par les 
troupes de l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbak de conférence mixte du 30 mars 1951 relative 
4 l’établissement du champ de tir de Souk-el-Arba et le régime cor- 
respondant ; 

Vu la décision du général de corps d’armée, commandaiN supé- 

vieur des troupes du Maroc, en date du 16 mai 398t portant appro- 
‘bation du régime du - ‘champ de tir préoité, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le champ de tir de Souk-el-Arba est classé 
comme champ de tir temporaire 4 l’usage des troupes de l’arméo 
de terre. 

ART. 2. — JI porle servitudes dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du 16 mai rg5r. 

La zone dangereuse & l’intérieur de laquelle s’exercent les servi- 
tudes cst celle indiquée par un trait rouge au plan annexé 4 l’origi- 
nal du présent arrété. 

Art. 3. — Les périodes de tir et Jes autorités responsables de 
la sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au 
régime. 

Ant, 4. — Les demandes d’indemnités résultant des iirs devront 
étre produites ete seront instruites dans les conditions prévues -A 

Varrété résidentiel du a3 janvier 1937.   
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Art. 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publica-_ 
tion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service 
des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et 
de la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vues 4 articles 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Art. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au -secrétariat général du Protectorat 4 Rabat (service de 
législation) ; 

b) A la direction régionale du gémie 4 Rabat ; 

¢) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca ; . 

d) Aux services municipaux 4 Souk-el-Arba. 

Art. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 

nal du génic est chargé de l’exéculion du présent arrété, 

_s Rabat, le 17 juillet 1951. 

Duvat. 

  

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, du 17 juillet 1981 portant classement en tant 

qu’onvrage militaire du champ de tlr de Medionna. 

” 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvVAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif A l’exécution des exercices 
de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu larrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonclionnement des commissions locales relatives a 
l’établissement du régime des champs de tir de l’armée de terre 

(B.O. n° 1270, du 26 février 1937, p. 274) ; 

Vu Varrélé résidentiel du a3 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour l’exécution des exercices de tir par les 
troupes de l’armée de terre ; , 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du 13 février 1951 
relative A l’établissement du champ de lir de Mediouna et le régime 
correspondant ; 

Vu Ja décision du général de corps d'armée, commandant supé- - 

rieur des troupes du Maroc, en date du 23 mai rgb1 portant appro- 
bation du régime du champ de tir précité, 

* 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir de Mediouna est classé 

comme champ de tir lemporaire 4 Vusage des troupes de ]’armée 
de terre. 

Arr.-2. — Il porte servitudes dans les conditions indiquées au - 
régime approuvé par décision du a3 mai 1951. 

La zone dangereuse a l’intérieur de laquelle s’exercent les servi- 
tudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé a Vori- 

ginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de la 
sécurité extéricure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Arr. 4. — Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront 
étre produites et seront instruites dans les conditions prévues & 
Varrété résidentiel du a3 janvier 1937. ; 

Art. 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publication 

du présent arrélé au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 

zone danyereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera élabli dans les conditions pré- 

vues a l'article 3 du dahir du 23 janvier 1937.
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Anr. 6, — Un exemplaire du présent arrété sera déposd : 

‘a) Au. secrétariat général du Protectorat ‘A Rabat (service de 

législation) ; ; 

b) A Ja direction régionale du génie & Rabat; ” 

ce) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca ; 

d) Aux services municipaux 4 Casablanca. 

Ant. 7. -- Le général commandant supérieur et directeur régio- 
‘nal du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juillet 1951. 

’Duvau, 

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, du 17 juillet 1951 portant classement en tant 

qu’ouyrage militaire du champ de tir de La Targa (Marrakech). 

Le GkNSRAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, ‘COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU .MaRoc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relalif a l’exécution des _ exercices 

de tir par les troupes de l’armée de. terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives A 
V’établissement du régime-des champs de tir de l’armée de. terre 

(B.O,. n° 1270, du a6 février 1934, p. 974) ; 

Vu larrété résidentiel] du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnemeni des commissions locales .d’évaluation 

des indemnités dues pour l’exéculion des exercices de tir par les 

troupes de Varmée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du 16 avril 1951 relative 

4 V’établissement du champ de tir de La Targa et le régime corres- 

pondant ; 

Vu la décision du général de corps d’armée, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, en date du 31 mai 1951 portant appro- 

balion du régime du champ de tir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir de La Targa est classé 

comme champ de iir permanent 4 usage des troupes de l’armée 

de terre. 

Arr. 2. — Il porte servitudes dans les conditions indiquées . au 
régime approuvé par décision du 31 mai 1951, 

. La zone dangereuse 4 l’intérieur de laquelle s’exercent les servi- 

tudes est celle indiquée par.un trait rouge au plan annexé & 1’ori- 

ginal du présent arrété. 

. Ant. 3. —— Les périodes de tir et les autorités responsables de la 

sécurité extéricure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Ant. 4. — Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront 

@tre produites et seronl instruiies dans les conditions prévues 4 

Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Anr. 5. — Dans un délai de deux mois, a dater de Ja publication 

du présent arrété au Bulletin officiel du Proteclorat, le service des 

travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 

zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vues & l'article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Ant, 6, — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrétariat- général du Protectorat & Rabat (service de 

législation) ; 

b) A la direction régionale du génie a Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie A Marrakech ; 

d) Aux services municipaux & Marrakech. 

ART. 7- — Le général commandant supérieur et directeur régio- 

nal du genie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juillet 7957. 

Dovat. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2024 du 10 aot 195%. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 1° aofé 1951 antorisant un 

échange immobilier sans soulte entre la ville de Meknés et un - 

particulier, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tga sur le domaine municipal et les - 
dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode 
| de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété ; 

-Vu lavis émis par la commission municipale au cours de- sa 
séance du 24 avril rg51 ; 

' Aprés avis du direcleur des finances, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé un échange immobilier sans 
soulte entre la ville de Mekneés et M. Sandeaux Cosmes, sur lea basas | 

“PB ee 
suivantes : 

™ La ville de Meknés céde & M. Sandeaux Cosines une parcelle 
de terrain, siluée place De Gaulle, d’une superficie de onze ‘metres 

carrés (11 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par. une teinte. 
bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

2° M. Sandeaux Cosmes céde & la ville de Meknés une parcelle 
de terrain, siluée place De Gaulle, d’unc superficie de vingt-sept 

métres carrés (27 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une 
teinle rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr, 2, — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargécs de l’exéculion du présent arrélé, 

Rabal,-le 1° aodt 1951. 

Pour. le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

Arrété du directeur de V'intérleur du 3 aot 1981 autorisant I’aoqui- 

sition par ia ville de Marrakech d’une parcelle de terrain néves- 

saire & l'extension du cimetiére européen. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, * 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1gax sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, et notamment le dahir du ~ 
12 mai 1937, modifié par lc dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1gax déierminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; : 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Marrakech, dans 
sa séance du 6 février 195r ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Est autorisée, en vue de lextension du cime- 

ligre européen, acquisition par la ‘ville de Marrakech d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de dix mille,cing cents métres carrés 
(10.500 mq.) environ, titre foncier n° 261 M., appartenant a la Société 
commerciale frangaise au Maroc, telle que ladite parcelle est figurée 

par une teinte bistre sur le plan annexé 4 I’original du présent 
arrété,
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Ant. a, — Cette acquisition sera réalisée au prix de deux cent 
cinquante francs (250 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de deux millions six cent vingt-cing mille francs (2.625.000 fr.). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Marrakech est 
chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 acti 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

    

Arrété du directeur des finances du 4 aofit 1961 fixant les modalités 

d'un emprunt 4 long terme d’un montant nominal de 1 milliard 

- de francs que l’Energie électrique du Maroo est autorisée & con- 

tracter. 

  

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

‘Vu le dahir du 16° juin 1950 autorisant ‘T’érilission d’cmprunts 
par l’Energie électrique du Maroc, en vue de faire face 4 des dépen- 

ses d’établissement, 
ARRETR : 

ARTICLE PREMIER, — Sur Vautorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, !’Energie électrique du Maroc est autorisée A con- 
tracter un emprunt 4 long terme de 1.000.000.000 de francs auprés 
du Crédit national. 

Cet emprunt portera intérét au taux de 7 % ian, payable le 
30 juin et le 3: décembre de chaque année, 

Anr, a. — Le remboursement du capital aura lieu en yingt ans. 
Il sera effectud, a partir de la fin de la troisitme année, par dix-sept : 
versements annuels de 55.000.000°' de francs et par un dernier ver- ; 
sement de 65.c00.000 de francs 4 la fin de la vingtidme année. 

Arr, 3. — Le montant des commissions que la société pourrait: 

avoir & verser & Voccasion de cet emprunt sera arréte aprés accord - 
du directeur ‘des finances. 

Rabat, le 4 aodt QSL. 

E. Lamy. 

REGIME DES - EAUX. 
  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 juillet 1951 
‘une enquéte publique est ouverte du 20 aout au a0 septembre 1951, 
dans la circonscription de Meknés-banlieue, sur le projet da recon- 
naissance des droits: d’eau-sur ain~ Sidi-MéhattiedsKacem (région 
de Meknés). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Meknés-banlieue, & Meknés. 

La totalité du débit de la source est présumée appartenir & 
Si Saidi Larichi. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 juillet r95r 
une enquéte publique est ouverte du 6 aoft au 8 septembre 1951, 
dans la circonscription de Meknés-banlieue, sur Je projet de prise 

d’eau par pompage dang une source non dénommée, située dans 'a 
propriété dite « Pierre-Antoine », titre foncier n° 4052 K., au profit 
de M. Faba Antoine, colon a Dar-oum-Soltane, sacoche rurale n° 45, 

4 Meknés-banlieue, 

Le dossier est déposé dans les bureaux ‘de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue. 

aa, 
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L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Faba Antoine, colon a Dar-oum-Soltane, 
sacoche rurale n° 55, A Meknés-banlieue, est autorisé 4 prélever par 
pompage dans une source non dénommée, située dans la propriété 
dite « Pierre-Antoine », 
de 5 métres cubes par jour, pour les hesoins ‘domestiqués de la 
ferme sise 4 Dar-ocum-Soltane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* ; 
* + , 

Par arreté du directeur des travaux publics du a7 juillet r95r 
une enquéte publique est ouverte du 6 aont au 8 septembre 1951, 
dans la circonscription de contréle civil de Tissa, A.Tissa, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Innaouéne, au 
profit de M. G. Monachon, boite postale 97, & Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Tissa, & Tissa. 

L’extrait du projet . d’arrété d’autorisation comporte les caracté. 
ristiques suivantes : M. G. Monachon, boite postale 97, & Meknés, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued Innaouvéne un débit , 
continu de 22 L.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Jean P. », 
tire foncier n° 629 F., sise sur la rive gauche de l’Innaouéne, A 

Tissa. : 

Les droits des tiers sont et demeurent. réservés. 

* 
x + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 juillet 1952 
; une enquéte publique est ouverte du 6 aodt au 8 septembre (4951, 

  

- dans la circonscription de contrdéle civil d’Had-Kourt, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Querrha, au, profit de 
M. Escudié, colon 4 Ain-ed-Defali. 

Le dossier est déposé dans Jes burcavx de la circonseription de 
contréle civil d’Had-Kourt. . 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Escudié, colon 4 Ain-ed-Defali, est autorisé A 
prélever par pompage dans l’oued Ouerrha un débit continu de 
26 l.-s., pour l'irrigation de la propriélé dite « Domaine du pont 
a’El-T’Nine », titre foncier n° a6o5o R., sise A Ain-ed-Defali.. 

Tes droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 97 juillet rg51 
une enquéte publique est ouverte du 27 aoft au 27 septembre 1951, 
dans la circonscription de coniréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Mellah, au profil 
de Mim? Abla bent Si Mohamed ben el Hadj, propristairc a Ain- 
el-Harrouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de 
contréle civil de Fedala, A Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M™° Abla bent Si Mohamed ben el Hadj, pro- 
prictaire 4 Aln-el-Harrouda, est autorisée 4 prélever par pompage dans 
loued Mellah un débit annuel de 45.000 métres cubes, pour Virri- . 
gation de la propriété dite « Bled Si Abdesselam ‘Khorbzi », 
foncier n° 14443 C., sise A Ain-el-Harrouda. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

titre 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics, du: 27 juillet rg5z 
une enqu¢te publique est ouverte du 6 aot au 8 septembre 1951, 
dans la circonscription de contréle civil de Tissa, & Tissa, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Lebaén, au profit 
de M. Larbi ben Abdesslam, propriétaire A Tissa. 

titre foncier n° 4052 K., un débit continu. 

we nett ine
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Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Tissa, & Tissa. 

L’extrait du projet d’arréié d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Larbi hen Abdesslam, propriétaire 4 Tissa, 

’ est autorisé 3 prélever par pompage dans l’oued Lebén un déhbit 
continu de 7,5 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Ourada », 
non immatriculée, sise sur Ja rive gauche de l’oued Lebén, A Tissa. 

Les droits des tiers.sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété. du directeur des travaux publics du a8 juillet rg5z 
une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aodt 1951,-dans le 
territoire des Chaoula, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puits, au profit de M. Lalonguiére Pierre, 
colon A Sidi-Rahhal. 

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

L’extrait du projet d ‘arrété d’ autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Lalonguitre Pierre, colon 4 Sidi-Rabhal, est 
autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 18 1.-s., pour lirrigation des propriétés n° 22593, 23604, 13647 
et a8477, sises A Sidi-Rabhal. 

Les droits des tiers sont et demourent réservés. 

ie 
x 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 20 au 3o aofit 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M..Boulier 
Antoine, colon 4 El-Bahar, par Bouznika. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de. 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M.' Boulier Antoine, colon 4 El-Bahar, par 
Bouznika, est autorisé a prélever par pompage dans deux puits un 
débit continu de 10 1.-s., pour Virrigation des propriétés dites « Bidi 
Moujed », titre foncier n° 8630 C., et « Sidi Moujed », titre foncier 
n° 36412 C., sises & El-Bahar, par Bouznika. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
+ 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 aott rgSt 
une enquéte publique est ouverte du 29 aofit au a2 septembre 1951, 
dans la circonscription de Meknés-banlieue} ‘sur le projet de recon- 
naissance des droits d'eau sur l’ain Lakrima, l’ain Boussa, lain 
Tezmelh et l’ain Mekhla. 

  

Par arrété du directeur dés travaux publics’ du 30 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 20 aodt au a2 septembre rg5r, 
dans le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de reconnais- 
sance des droits d’eau.de l’oued M’Da, de sa source jusqu’a sgn 
confluent avec l’oued Segmet. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Souk-el-Arha- 
du-Rharb, & Souk-el-Arba-du-Rharb. 

La totalité du débit de cet oued est présumée appartenir au 
domaine public. 

* 
‘* *. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juillet 1951 
une enquéle publique est ouverte du 27 aodt au 6 septembre 1951, 
dans le cercle de contréle civil des Beni-Snassen, A Berkane, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans un Puits, au profit de 
M. Mohamed ould Ali ben Azouz. 

Je dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdle civil 
dgs Beni-Snassen, & Berkane. yas 

L’extrait du projet d’arrété d’ autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M, Mohamed ould Ali hen Azouz est autorisé 
4 prélever par pomipage dans un puits un débit continu de 3,5 1,-s., 
pour Virrigation de la propriété dite « Demine », non immatriculée, 
sise 4 Berkane. 

Leg droits des tiers sont el demcurent réservés. 

* 
: * 

Par ‘arrété du directeur des travaux publics du 30 juillet 951 
une enquéte publique est ouverte du a7 aodt au 6 septembre 195r, 
dans le cercle de contrdéle civil des Beni-Snassen, & Berkane, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
M. Miloud ben Hamed, propriétaire 4 Berkane, ’ 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Reni-Snassen, & Berkane. : 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Miloud ben Hamed, propriétaire 4 Berkance, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 15,5 J.-s., pour Virrigation de la propriété dite'« Fodg Homad », | 
titre foncier n° 5323, sise 4 Berkane, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

L’état des droits d’eau présumés est indiqué dans le tablean 

ci-aprés ; . 

  

  

  

\ | 

nn PROPRIETAIRE DROIT D’EAU i, _ OBSERVATIONS 
PR OLA UR : 

Ain Lakrima oa: ssceee M. Yacoubi. Totalité du débit de la source, | Droit d’eau attaché au titre fon- 
Ain Boussa ...-..seee: id. id. | ier n° 1477 K., propriété. dite 
Ain Tezmelh .ge-eeees| id. - id. |  « Heéritiers Moulay Omar ». 

“Ain Mekhla ..0.-4.--5 id. id. | 

}



N° 2024 du ro aovt 195%. 

Réglementation de la vitesse des véhicules dans la traversée de Timha- 

dite, sur la route n° 21, d’Azrou A Midelt (P.K..100+800 a 
1014600) et sur le chemin tertiaire n° 3391 de Timhadite 4 Almis- 
du-Guigou (P.K. 0 & 0+300). 

Un arrété du directeur des travaux publics du 31 juillet zg61 a 
fixé A soixante' (60) kilométres 4 l'heure la vitesse maximum des 
véhicules, entre les P.K. roo + 800 et 101 + 600 de la route n® 91, 
d’Azrou 4 Midelt, et entre l’origine et le point_o + 300 du chemin 
tertiaire n° 3391, de Timhadite A Almis-du-Guigou (traversée de 
Timhadite), 

  

  

Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 2 aodt rg5r est 
‘rejetée la ‘demande de renouvellement des permis de recherche 
n° of91, 7672, 7673, 7674, 7675 et 7676 appartenant 4 5i M’Hamed 
ben Driss Bennani, 

Les permis sont annulés 4 la date du ‘présent Bulletin offictel. 
\ abe Ee 

poate 

= 
* * 

Par décision du chef du service des mines du 2 aot rg51 ost 
rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° &183 appartenant 4 Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim. 

Le permis est annulé a Ja date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

“TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arvété résidentiel du 34 juillet 1951 portant modification de l'arrété 

résidentiel du 27 soft 1947 relatif aux indemniiés de rapport, 
d’immatriculation et de présidence, allouées & certains magistrats 
des juridictions frangaises du Maroc. 

  

Le GéNERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AV Maroc, | 

Vu l'arrété résidentiel du 27 sodt 1947 relatif aux indemnités 
de rapport, d’immatriculation ct de présidence .allouées & certains 
magistrats des juridictions francaises du Maroc, complété par les 
arrétés résidentiels des 2 juillet 1949 et 17 octobre 1950 ; 

Aprés s’étre aseuré de l'adhésion dé la céfnmission -intermi- 
nistérielle des traitements et indemnités, 

ARRRTE : 

Arricin pRewn. — Le taux de l’indemnité annuelle de rapport | 
allouée A cerlains magistrats des juridictions francaises est. fixé 
ainsi qu'il suit : 

Présidents de chambre, présidents et pro- 
cureurs doa 17? claSS@ .-...--- secre eens 70.000 fr. 

Avocals généraux, conseillers, substituts | 
généraux, présidents et procureurs de 
2° classe, vice-présidents de 17° classe .... 60.000 

Vice-présidents de 2° classe, juges d’instruc- 

tion, juges et substituts de 17° classe .... 48.000 

Juges, juges d’instruction et substituts de 

2° classe .2 cee cece eee eee eee eee 42,000 

Juges suppléants .............2..-.000 00s 86.000 
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ArT, 2. — Le taux de l’indemnité annuelle d’immatriculation, 
allouée aux magistrats des tribunaux de premiére instance, chargés 
du contenlieux de Vimmatricwalion, est fixé ainsi qu’il suit : 

_Vice-présidents des tribunaux de 1°° classe... 72.000 fr. 

_Vice-présidents de 2° classe et juges de 
TT? ChASSE cesta eee eee ee eee eee senses 57.600 

Juges de 2° classe bev settee eee e ees sears 50.400 

Juges suppléants .......6--+-ccee renee 43.200 

Cette indemnité ne peut étre cumulée en qucun cas avec l’in- 
demnité de rapport. 

Ant. 3. —— Le taux de l’indemnité de présidence allouée aux 
juges de paix est fixé ainsi qu’il suit : 

Juge de paix, président du consei] des 
prud’hommes de Casablanca ............ 48.000 fr 

Juges de paix, président des autres conseils 

de prud’hommecs .......-----seceeeenee, 42.000 

. Autres juges de paix .......00.0eeeeeeeee 36.do0 

Arr. 4. — Les suppléants rétribués des juges de paix pesgoivent ' 
une indemnité spéciale annuelle de 30.000 francs. 

L’arrété résidentiel du 7 février 1949, modifié par l’arrété rési- 

dentiel du a juillet 1949, est abrogeé. 

Art, 3. — Les disposilions du présent arrété prendront effet du 
rT janvier rgor. 

Rabat, le $1 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

Arrété résidentiel du 81 Juillet 1954 relatif a l'attribution d'une prime 

de recrutement a certains magistrats dela cour d’appel de 

Rabat. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 28 janvier 1949 relatif a Vattribution 
d'une prime de recrutement A certains magistrats de Ja cour — 

d’appel de Rabat ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission inferminis- , 

térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime annuelle de recru- 
lement alloude 4 certains magistrats de la cour d’appel de Rabat, 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Présidents de chambre et avocats généraux, “30.000 fr, 

Conseillers et substituts généraux 20.000 

Art. 2. -- Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1% janvier ro5r. 

ureR Rabat, le $1 juillet- 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence gériérale, 

_J. DE BLEssoN.
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Arrété résidentiel du 31 juillet 4981 relatif & l’attribution d'une indem- 

nité journaliére & l’oacasion de leurs déplacements sur le terrain, 

aux magistrats chargés du contentieux de l’immatriculation fon- 

ciére. 

a F 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, _ 

Vu Varrété résidentiel du 7'février rg4g relatif A l’attribution 

d’une indemnité journaliére a occasion de leurs déplacements sur 
le terrain, aux magistrats chargés du contentieux de 1|’immatri- 

culation foncitre ; , 

Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission. interminis- 

tériella des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -——‘ Les magistrats chargés du contentieux 
de limmatriculation fonciére, regoivent, 4 Voccasion de leurs dépla- 
cemeuls sur le terrain, une indemnité journaliére égale A‘la moitié 

- des indemnités de déplacement -et de scjour prévues par l’arrété 
viziriel Qu at septembre 1951 relatif A l’application aux magistrats 
des juridictions frangaises, de l'arrété du 20 septembre 1931 régle- 

mentant les frais de déplacement et de mission. 

Cetle indemnité, imputable sur les crédits budgétaires, se 
cumule avec l’indernnité que les magistrats pergoivent en vertu des 
dispositions de larticle 24 du. dahir du 14 mars 1g5o. sur les frais 

de justice. 

Anr, 2. — Liarrété résidentiel du 7 février 1949 relatif a l’attri- 
. bution d’une indemnité journaliére 4 V’occasion de leurs déplacements 
sur le terrain, aux magisirats chargés du contentieux de ]’immma- 

-triculation fonciére, est abrogé. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

du xr janvier 1951. 
' Rabat, le 31 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété vésidentiel du 34 juillet 1951 portant création d’une indemnité 

forfaitaire de déplacement 4 V'intérieur de la résidence en faveur 

‘de certaines catégorles d’agents des services actifs de la polica 

générale. 
i Se gate 

Le GEéNtRAL D'ARMKE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 relatif 4 Vorganisation de 

la direciion des services de sécurité publique ; 

Vu l’arrété résidentiel du ro aoQt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; — 

Vu larrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 

traitements ct indemnités du personnel des services actifs de la 

' police. générale et ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés s’étre assuré de l’adbésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une indemnité forfaitaire de déplacement | 

a l’intérieur de la résidence est allouée aux commandants des gar-   

OFFICIEL N° 2024 du 10 aodt 1951. 

diens de la paix, officiers de paix, brigadiers-chets, brigadiers, sous- 
brigadiers et gardiens de la paix. 

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés comme suit : 

Commandants principaux et commandants des 
gatdiens de la paix ..... Leet e cere eneenaes +. 2.200 fr. 

Officiers de paix principaux et officiers de paix. 2.000. 

Brigadiers-chefs ...... been eaten eeenaeaeaes cesses 1.800 

Brigadiers .......0..005. teen eter eee teeeeeecee 7.500 

Sous-brigadiers et gardiens de la paix .......... 1,200 

Ant. 3, — L’indemnité forfaitaire de déplacement & l'intérieur 
de la résidence est payable mensuellement. Elle est réduite ou sup- 
primée dans les mémes conditions que le traitement et n'est pas 

cumulable avec les indemnités pour frais de déplacement. 

Ant, 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1951. 

. Rabat, le 31 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

' Le, ministre Aiinipotentiaire, Tee 
Délégué a la 

. 

dsidence générale, 

J. pe BLEesson. 

' 

Avrété résidentiel du 31 juillet 1951 portant création d’une indemnité 

‘de fonctions en faveur de certaines catégories d'agents des SER 

ylees aotifs de la police générale. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

"Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 relatif a Vorganisation 
de la direction des services de sécurité publique ; . 

Vu Varrété résidentiel du 10 aotit 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; _ 

' Vu Varrété résidentiel du 2: novembre 1946 relatif aux indem- 

nités du personnel des services actifs de la police générale et ceux 

qui lont modifié ou complété, notamment les arrétés résidentiels . 
des 9 décembre 7948 et 2 juillet 1949 ; ; , 

Vu Varrété résidentiel du 18.décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du. personnel des services actifs de la 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou completé ; ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhdsion de la commission interministé- 

rielle des traitements et indemnités, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une thdemnité annuelle de fonctions est 
allouée aux inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs de 

police. 

Le taux de cette indemnité est fixé 4 24.000 francs. 

Ant. 3. — Cette indemnité, payable mensuellement, est réduite 
pu supprimée dans les mémes conditions que le: traitement. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du i janvier r9g5r. 
Est abrogé, A compter dé la méme date, l’arrété résidentiel susvisé 
du g décembre 1948, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel 
du 2 juillet 1949. 

Rabat, le 41. juillet 1957. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

Ne
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Arvété wésidentiel du 2 soit 1951 modiflant I’avrété résidentiel du 
21 novembre 1946 relati? aux Indemnités du personnel des seryl- 

ces actifs de la police dénérale. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Maroc, 

Vu larrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif A l’organisation de 
la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du, ro aodt 1946 portant organisation 

du personne] des services actifs de la police générale, st notamment 
son article 59, tel. qu'il a, été modifié par l’arrété résidentiel du 

a3 aodt 1944; . 

Vu Varrété résidentiel du 21 novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs de Ja police générale, et notam- 

ment son article 9, tel. qu'il a été complété par l’arrété résidentiel 
du 3 septembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du personnel des services actifs de Ja 

Supe pgfion générale, et notamment .80n | ~artiele- 4, sparagraphe B ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protoctorat, aprés 
- avis du directeur des finances, * . 

ARRETE !: 
t 

ARTICLE unigte. — Les dispositions de l'article g de Il’arrété 
résidentiel susvisé du 21 novembre 1946, sont modifiées comme suit 

4 compter du 1 janvier 1952 : 

« Article 9, —- wise eeeeeees 

« A. — Capre ofwénat, 

« Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs- 
« chefs 

« Secrétaires, inspecteurs principaux, 

« teurs sous-chefs et inspecteurs 

« Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et 

« gardiens de la paix (titulaires et auxi- 
- « liaires) 

18,000 fr. 

inspec- 
15.000 

12.000. 

« B. — Capre nBaenve. 

« Inspecteurs principaux 15.000. 

« Inspecteurs sous-chefs et inspecteurs 

« Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et 
‘« gardiens de Ja paix _(titulaires et auxi- 
« Jiaires) 

12,000 

10,000 » 

Rabat, le 2 aodtt 1951. 

Pour le Commissaire résirlent général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. be Briesson.- 

  

DIRECTION DES FINANCES . 

  

Arrété viztriel du 28 jalllet 1951 (28 chaonal 1370) modiflant l’arrété 

viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353) fixant le régime des 

indemnités allouées an personnel do la direction des ‘finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 aovt my (7 joumada T 1353) fixant 
le régime des indemnités alloudes au personne) de Ja direction des 
finances ; 

| 

  

OFFICIEL . 1363 
= 

Sur la proposition du secrétaire général"du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 18 aoQt 1934 (7 jou- | 

mada I 1353) fixant le réginie des indemnités allouées au personnel 
de la direction des finances, est complété et modifié ainsi qu’il suit : 

webb nee an 

« Article 27, — I] est alloué aux receveurs centraux, inspec- 
« teurs et inspecteurs adjoinis de l’enregistrement, chargés de ta 

« gestion d’un bureau de recelte, une indemnité de responsabilité 
« non soumise 4 retenues pour pensions civiles. , 

« Cette indemnité varie de 15.000 4 150.000 francs par an. 

« Le taux de Vindemnité est fixé annuellement, aprés classement 

« des bureaux, par-Je directeur des finances, sur la proposition du 

« chef du_ service. 

« L’indemnité de responsabilité est acquise au titulaireé du 
« poste et, en cas d’absence du titulaire ou de vacance d'emploi, 
« \ agent chargé de la gestion du poste en qualité d’intérimaire. » 

ho 
eee Bee eee eee eee Here eee eee be eee eee eee 

« Article 50. — Les différentes indemnités prévues ci-dessus ne 
« peuvent étre allouées qu’aux fonctionnaires et agents en fonction 
« & Ja direction dea finances ou rémunérés sur ses crédits. » 

ArT. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 19d. 

Pait @ Rabat, le 23 chaoual 1370 (28 juillet 1951). 

MogaMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson: 

Arrété vizirle] du 28 juillet 1951 (88 chaoual 1370) modiflant Varrété 

yiziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 13869) fixant les traitemenis 

des contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs de 

la direction des finances et les conditions d’intégration dans ce 

nouveau cadre. | - 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) fixant les 

traitements des contréleurs principaux et contréleurs des cadres 
extérieurs de la direction des finances et les conditions d’intégration 

dans ce nouveau cadre ;” 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 3 juin 1950 
(16 chaabane 1369) est complété ainsi qu’il suit : 

Article 4. cece ccc eect ener e tenes pret ae e ees bane 

« Leg nominations en qualité de contréleur des candidats recus 
4’ examen prévu ci-dessus auront effet : 

« Du 1 octobre 1948, pour les agents en fonction au 30 sep- 

tembre 1948 ; 

« De la date de nomination au grade d’agent de constatation et 
dassiette ou de recouvrement pour les candidats nornmés a ce 
grade aprés le 30 septembre 1948.
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Ant, 2. -~ fes dispositions de larticle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 3 juin ‘1950 (16 chaabane 1369) sont abrogées et rempla- 
cées par les suivantes, avec effet du 1 octobre 1948 : 

« Article 5, —. Les sous-chefs de service des perceptions appartenant A la classe spéciale 4 la dale du 30 septembre ‘r948 qui en 
« ont fait la demande, sont intégrés dans le cadre des contréleurs principaux ct contréleurs, dans les conditions suivantes : 

SITUATION ANCIENNE GRADE, CLASSE, BCHELON - ANCIENNETE 

  

Sous-chef de service de classe spéciale (éche- 
lon supérieur). 

Sous-chef de service de classe spéciale (avant- 
dernier échelon), ' . 

« Les nominations des sous-chefs de service A réaliser dans ces 

« conditions ne seront pas comprises dans Je nombre d’emplois de 

« contréleurs principaux et coniréleurs tel qu'il est fixé ‘par l’arti- 

« cle a, : 

« La limitation prévue a l'article 7 de l’arrété viziriel susyisé 

« du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) concernant I’accés a 1’emploi de 

« contréleur principal de classe exceptionnelle ne sera pas applica- 

Vu pour promulgation et mise & exétution : 

. . Rabat, le 2 aot 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

Contréleur principal de classe exception- 
nelle (1 échelon). 

Contréleur principal (4° échelon). 

Trois quarts de l’ancienneté acquise dans 
l’ancien échelon. 

Intégralité de Vancienneté acquise dans l’an- 
cien échelon. 

« ble aux agents intégrés dans’ les conditions prévues au premier 
« alindéa ci-dessus. - 

« Les contréleurs adjoinits des douanes: et impéts indirects, des « 
« impéts directs, de l’enregistrement, des domaines et les contréleurs— 
« des perceptions, sélectionnés dans les conditions fixées 4 l’article 3 
« ci-dessus, sont intégrés dans le nouveau cadre suivant les indica- 

« tions du tableau de correspondance ci- OPTSS tov e cece a ee ae, 

(La suite de Uarticle sans modification.) 
HBA 

* " 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1370 (28 juillet 1951). 

Mow4Men et Moka. 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Avvété viziriel du 25 juillet 1951 (20 chaoual 1970) portant attribution 

d'une prime de rendement 4 certains fonctionnsires de la direction 

des travaux publics. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 29 aott 1947 (1a chaoual 1366) portant 

attribution d’une prime de rendement aux secrétaires-comptables et 
commis des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juin tg49 (1° ramadan 1368) portant 

attribution d’une prime de rendement aux chefs de bureau de 
circonscription des travaux publics ; 

Sur Ja proposition du ‘directeur des travaux publics et |’avis 
du directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Une prime de rendement peut étre allouée 

aux chefs de bureau de circonscription, aux chefs de bureau d’arrori- 
dissement et aux commis des travaux publics. 

Arr, 2. — Les taux annuels forfaitaires de la prime, pour cha- 
que grade, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chef de bureau de circonscription .. 

Chef de bureau d’arrondissement .. 

Commis principaux et commis 

de 24.000 & 48.000 — 

de 12.000 A 44.000 - — 

Anr. 3, — La prime est fixée, chaque année, par le directeur 
des travaux publics, en fonction de Vintportance du poste et des 
services rendus. Elle est payable mensuellement et 4 terme échu. 

de 48.000 A 60.000 francs.   

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus prendront effet du 1% jan- 
vier 1951. 

Arr, 5. — Les arrétés viziriels susvisés des 29 aofit “1947 

(1a chaoual 1366) et 28 juin 1949 (1° ramadan 1368) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 juillet 1951). 

Monamep et Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 31 juillet 1951. 

_Le ministre plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Arrété viziriel du 28 juillet 4 1951 (28 chaonal: 1970) autorieant le direc- 

taur des travaux publics 4 fixer le tarif des visites médicales reala- 

tlves & la délivrance du certifioat d’aptitude & Ia conduite des 

véhicules affectés & des transports en commun ou dont le polds— 

en charge dépasse 3.500 kilos. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la 
conservation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage et notamment l’article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1853) sur 
la police da la circulation et du roulage et notamment I’article 29 ; 

Sur la _ proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de la santé publique, et de la famille, 

-efigtnada: +
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ARRETE : Arrété viziriel du 25 Juillet 19581 (20 chaoual 1870) modifiant l'’arrété 

. ; , wiziriel du 20 décambre 1946 (25 moharrem 1866) portant orga- 
* ARTICLE UNIQUE. — Le tarif des visites médicales effectuées par 

des médecins relevant de la direction de la santé publique et dé 

la famille relatives A la délivrance des certificats de capatité pour la 
conduite soit des véhicules affectés 4 des transports en commun, soit 
des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, est fixé 
par arrété du directeur des travaux publics, apréa avis du directeur 

~ de la santé publique et de la famille. 

Fait 4 Rabat, le 23 chaoual 1370 (28 juillet 1951). 

~ MOoHAMED EL Mosrt. ° 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 aott 1981. 

3 , Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pr Bresson. 

= sey . Le - 4 . 
a + > . 1 ‘ 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
.: 

DIRECTION 

  

- 

Arrété viziviel du 28 juillet 1961 (20 chaoual 1370) fixant le taux de 

Pindemnité fortaitaire en favour de V’inspeoteur divistonnaire ou 
inspecteaur des instruments de mesure, chargé da bureau central 

des instruments de mesure. 

Le Granp Vuzir, 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaoual 1368) portant 
organisation du personnel technique du service des instruments de 
mesure ; 

Vu l’arrété viziriel du g octobre 1950 portant attribution d’une 
indemnité forfaitaire en faveur de l’inspecteur divisionnaire ou 
inspecteur des instruments de mesure, chargé du bureau central 
des. instruments de mesure ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission intermi- 
nistérielle des traitements et indemnités, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité forfaitaire allouée A l’inspecteur 
divisionnaire ou inspecteur des instruments de mesure, chargé’ du 
bureau central des: ‘instruments: de mesure, eet: pirtde & 58.000 francs 
par an. 

2 

Arr. 9. — Cette indemnité, payable mensuellement, est exclusive 
de toutes autres réiributions pour travaux supplémentaires et ne 
pourra se cumuler avec toute autre indemnité ayant le caractére 
de travaux particuliers ou de répartition de, fin d’année. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
if janvier 1g5t. . 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 juillet 1951). 

MowaMep EL Moxant. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

a“ ; Rabat, le 34 juillet 1951. 

Le mjnistre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

et des foréts, 
|   

nisation du personnel du génfe rural. *. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel du génie rural, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4, paragraphe b), de l’arrété 
viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) est modifié 

ainsi qu’il suit : ; 

a Article €.— vice ace can eeenes ate eneeeeeceae sete erect eee eee 

« b) Par examen professionnel : 

« Les condilions, formes et programme de l’examen profession- 

« nel sont fixés par arraté directorial. Get cxamen professionnel est 
« réservé aux agents du génie rural, quel que soit leur mode de 

« rémunération, justifiant au moins de trois années..de services. et 
« autorisés 4 subir les épreuves par décision directoriale. » 

(La suite sans modification.) 

Arr: 2. — Le présent arrété aura effet a comptér du 1 jan- 
vier rofir. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 jutllet 1951), - 

MonaMep EL Mokxnl. 

Vu pour promulgation et mise A exétution : 

Rabat, le 1* aout 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arrété viziriel du 28 Juillet 1951 (23 ohaoual 1370) relatif aux tndem- 

nités spéciales A alloner aux fonctionnaires dea la direction de 

Vagetcultare, da oommerce et des foréts, remplissant, en sus de 

leurs. fonctions normales, celles de vice-consul de France én 

matldére maritime. 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 3 janviet xorg (1 rebia II 1339) déléguant 
temporairement les attributions maritimes des vice-consuls de France 
dans les ports de la zone francaise de l’Empire chérifien A des 
agents de Ja direction générale des travaux publics ; 

. Vu Varrété viziricl du 14 aofit 1926 (4-gafar 1345), fixant les 
indemnités spéciales A allouer' aux fonctionnaires des travaux publics 
remplissant, en sus de leurs fonctions normales, celles de vice- 
consul de France en matiére maritime, complété et modifié par les 
arrétés viziriels des 18 mai 1928 (28 kaada 1348) .et ro aott 1934 
(28 rebia IT 1353) ; 

Vu Ie dahir du ar juillet 1934 (8 rebia IT 1858) relatif a Ila 
révision générale des indemnités allouées aux fonctionnaires et — 
agents des services publics du Protectorat ; , 

Vu le dahir du 28 septembre rg4o (25 chaabane 1359) réorga- 
nisant les services de l’administration chérificnne ; 

Sur la proposition du directeur de l'agriculture, du commerce 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Une indemnité spéciale annuelle, payable 
mensuellement, est allouée aux fonctionnaires de Ia direction de 

Vagriculture, du commerce et des foréts, chargés ‘des fonctions de 
vice-consul en matiére maritime dans les ports de la zone francaise 
de Empire chérifien. 
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— Cette indemnité est fixée A : 

24.000 francs pour.le vice-consulat de Casablanca; ~ - 

ART. 2, 

® 18.000 francs pour les vice-consulats de Port-Lyautey, Safi et 
Agadir ; . 

g-oo0 francs pour les vice-consultats de Fedala, Mazagan et 

Mogador, 

Arr. 3. — Le présent arrété prend effet du 1° janvier 1951. 

Arr. 4. — Toutes dispositions antérieures relatives a l’attribution 

de cette indemnité sont abrogécs. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1370 (28 juillet 1951). 

7 Monamep EL Mognri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 aot 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

_ Arrété viziriel du 28 juillet 1951 (23 chaoual 1870) modifiant l’arrété 

vigiriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux Indemnités du 

personnel technique de la direction de l’agtloulture, du commerce 

et des foréts. 

Le Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 

indemnités du personnel technique de Ja direction de ] ‘agriculture, 

du commerce et des foréts, tel qu'il a été modifié et complété, 
notamment par l’arrété viziriel du 24 septembre 1949 (1% hija-1368) ; 

“Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia If 1365) relatif 
aux indemnités du personnel de J’instruction publique, tel qu’il 

~ a été modifié et complété par les arrétés viziriels du 7 Mars rg51 
(a8 joumada I 1370) et 27 mars 1951 (1g joumada IT 1370), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —,Les dispositions des articles 15 et 15 big de 
Varrété viziriel susvisé du 25 juin 1g46 (25 rejeb 1365), modifié et 
complété notamment par Varrété viziriel Gu 24 septembre 1949 
(x hija 1368), sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 15, —- Les cours professionncls maritimes assurés en 
heures supplémentaires par le personnel d’enscignement, , tes 
que maritime dang les écoles!Titistifeanes d'appréntissage iY 
time ou pour les cours de perfectionnement préparatoires aux 
examens pour l’obtention des différents brevets de la marine 
‘marchande, sont rémunérés’ suivant les taux fixés ci-aprés : 

d’officier 

a 
a
a
n
 

mR 
RF 

a
R
 

« Titulaires des breveis de capitaine an long cours, 
mécanicien de 17 classe : 20.040 francs l’heure-année ; © 

   

   fart 

« Titulaires des brevets de capitaine de la marine marchande, 
« lieutenant au long cours, officier mécanicien de 2° classe 
« 17.520 francs l"heure-année ; : 

« Autres personnels : 15.000 francs l’heure-année. » 

Article 15 bis, —- Les cours spéciaux demandés A des personnes 
( R 

rémunérés suivant un taux: forfaitaire fixé pour chaque intéressé 
par décision du directeur du commerce et. de la Marine mar- 

R
R
 

A
R
R
 

de cours. Le méme taux sera applicable aux personnes qui seront 

appelées A faire partie des commissions d’examen. » 

étrangéres au personnel d’enseignement technique maritime sont | 

chande et qui ne pourra dépasser 625 francs par séance effective -   

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1° octobre 1950, ‘ 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1370 (es juillet 1951). 

, Monamep Ev Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

. J. pE BLEsson.. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 31 Juillet 1954 modifiant le taux de l’Indemnlté 

de déplacement mensuelle an faveur des fonctionnaires et Agents 

du service de la jounesse et des sports. 

an 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIOUE FRANGAISE AU Manoc, 

1 

MENT 

Vu Varrété viziriel® du a0 septembre 1931 réglerfientant les . 
indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnai- 

res én service dans la zone francaise de |’Empire chérifien et les 

textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 190 instituant une indem- 
nité de déplacement mensuelle en faveur des fonctionnaires et 

agents du service de la jeunesse et des sports, 

ARRETE : : 1 

ARTICLE wNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter du 

rt juin rg51, Varticle 9 de Varrété du 16 mai 1950': 

« Article 2. — Les taux maxima de cette indemnité, décompta- 

« ble par trentitme, sont ainsi fixés : 

« 13,500 francs pour les fonctionnaires et agents des cadres 

« généraux ; 

« g.ooo francs pour Jes fonctionnaires et agents des autres 
« cadres, » 

‘Rabat, le 31 juillet 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

ta : eet ae 

Arrété du directeur de I’Instruction publique du 80 jufllet 1954 relatit 
& Vorgantsation d'un examen probatoire pour admission de cer- 
tains agents dans les cadres du personnel relevant du service de la 

jeunesse et des aports (moniteurs du service de la Jeunesse et des 
sports). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par. les dahirs des 27 octobre 1945, 

"8 octobre 1947, 18 Juin 1949 et 33 janvier r95r ; Oy 

Vu le dahir du g janvicr 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 la direction de instruction publique ; 

Vu Varrété résidentiel au 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du service de la jeunesse et des sports et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

ae 

ot i AaB a '
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Vu Varrété du directeur de l'instruction publique du 11 avril 
i946 relatif & l’incorporation de certains agents dans les cadres des 
fonctionnaires du service do la jeunesse et des sports et les arrétés 
qui l'ont complété ou modifié, . . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —:Un examen probatoire aura lieu le 31 aoat 
1951, en vue de la titularisation de certains agents dans le cadre de 
moniteurs du service de la jeunesse et des sports. 

ArT. 2. — Pourront faire acte de candidature 4 cet examen les 
agents relevant du service de la jeunesse et des sports et qui pour- 
ront se prévaloir des dispositions du dahir susvisé du 5 avril 1945, 
tel qu’il a été complété par lc dahir du a7 octobre 1945 et reconduit 
par les dahirs des 18 juin 1949 et a3 janvier rg5x. 

Arr, 3. — Les candidats devront, avant le ao aodit 1951, adresser 
leur demande au directeur de l’instruction publique (service de la 
jeunesse et des sports) par l’entremise de leur chef de service. 

. Art. 4. — L’examen probatoire comprendra les épreuves écrites 
suivantes : 

L Temps accordé Coefficients 

ae oy Gomes 
Dictée de vingt-cing lignes au maximum 

tenant lieu 4 la fois d’épreuves : ‘ 

D’orthographe .......-. ten eeeees I 2 
. D’6criture .... cece eee I 

Deux problémes di ‘arithmétique élémen- 
tare ln th, 1/2 “1 

Un rapport de service portant sur une 
question de sport, de jeunesse ou 
d’administration, au choix du can- 
Gidat  ...eeescccceceeeevereecer steer 2 a) 

Art. 5. — Le jury. de l’examen, présidé par le directeur de l’ins- 
truction publique ou son délégué, comprendra le chef du service 
de la jeunesse et des sports et deux fonctionnaires du cadre supérieur 
désignés par le chef du service de la jeunesse et des sports. 

Ant, 6. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du 28 mai 1930 portant réglement sur la police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 
torat. . 

Arr. 7. — Les compositions seront notées de o A a0. Sera éliminé 
tout candidat ayant obtcnu une note inférieure 4 7. Les candidats 
devront, pour étre admis, avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves, 
et compte tenu des coefficients applicables 4 chacune d’elles, une 
moyenne au moins égale 4 10 sur 20. 

ArT. 8. — Les nominations seront prononcées aprés avis de la 
commission de classement prévue a l'article 5 de l’arrété susvisé 
du rr avril 1946. 

Rabat, le 30 juillet 1951. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

‘ chy du “seriiee” ae" Vérigetynement musulman, 

_ Counrtyion. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, °. 

BECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est élevé & l’échelon exceptionnel de son grade (indice 675) 

du 1 juin 1951 : M. Vaysse Jean, sous-directeur hors classe du 
cadre des administrations centrales. (Arrété résidentiel du tr juil- 
let 1951.)   

OFFICIEL 1267 

Est nommé chef de bureau de I** classe du 1% mars 1951 
M. Lenfant Pierre, chef de bureau de 2° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 2 juillet 1951.) 

Est nommé chef de bureau de 2 classe du 1* juillet 1951 ; 
M. Martin Yves, chef de bureau de 3° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Prolectorat du 2 juillet rg51.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5* classe du i juin 1951 : 
M. Hachemi ben Driss, chaouch temporaire. (Arrété du secrétaire . 
général du Protectorat du a4 juillet 1951.) 

1 
eo 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est titularisé et nommé commis de & classe du 1 aot 19d2 
et reclassé au méme grade du r* aott 1950 (bonification pour services 
militaires : 19 mois) : M. Elesse Jack, commis stagigire. {Arrété du 
premicr président de Ja cour d’appel du 20 juillet 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est promu commis-greffier principal de 2° classe du 1° aot 
193: : M. Methqal Mekki Lahbib, commis-greffier principal de 
3* ciasse des juridictions coutumiéres. "(arrété directorial du a1 jjuil- 
Iet 1951.) 

* 

a 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de & catégorie, 6° échelon du 
1 agit 1951 : M. Driss bel Hadj ben Mohamed, sous-agent public 
de 3¢ calégorie, §¢ échelon, de la municipalité de Meknés. (Arrété 
directorial du 25 juillet 1951. ) 

Sont promus : 

Agents publics de 17° catégorie : 

6° échelon du 1° avril 1951 : M. Cassorla Joseph ; 

4 échelon du 1 février 1951 : M. Marconnet Fernand ; 

Agents publics de 2° catégorie : Cot, Dog 

& échelon du 1° janvier 1951 : M. Bouchaib ben Mohamed 
Mazouzi ; 

7° échelon : . 

Du 1 janvier 1951 ; M. Klingenmeyer Gustave 3 

Du 1° avril 1951 : M. Nouen Abel ; 

@ échelon : Lo 

Du 1° février 1951 : M. Benhaim Isaac ; 

Du 1 avril rgit : M. Garcia Francois ; 

& échelon du 1 avril 1951 

4 échelon : . 

Du 1 juillet rg51 

Du 1 aodt 1951 

& échelon du r™* aot 1951 

: M. Vinal Antoine ; 

: M. Santos Denis ; 

: M. Sylvestre Joseph ; 

: M. Bottex Félix ;
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. Agents publics, de & catégorie : 

. 7° échelon : 

Du i janvier 1951 : MM. Di Martino Calogero et Barré heres 

M, Luppi Jean-Baptiste ; 

Du 1 juin r95r : M. Guiraud Bertrand ; 

Du 1° aot r95r : M. 

G° échelon ; 

Du 1 janvier 1957 

Du 1 mars 1g5t : 

Cébrian Antoine ; 

; MM, Sastre Henri et Raibaldi Antoine ; 

Du 1 avril 1951 : M. Navarro Alexandre ; 

Du r® juin 1951 : M. Pinelli Jean-Jacques ; 

Du r* aott 1951 : M. Menchon Remundo ; 

& échelon : 

: M. de Saint-Antoine Abbé Antoine ; 

M. de Torres Manuel : 

Du 1 janvier 1951 

Du 1 mars 1g5r : 

: M. Hazan Aémy ; 

: M. Diag Henri ; er 

Du 1 avril 1951 

Du 1 agtit 1951 

4° échelon : 

Du 1 mars r95r : MM. Bournot Gabriel et Navarro Félix ; 

: M. Hassan ben Driss cl Mokri ; 

: M, Journet Henri ; 

Du 1 juillet 1951 

Du 1° aotit 1951 

3° échelon : 3 

Du 17 janvier 195r : M. Boumediane Amara ; . 

: M. Willemse Paul ; 

Du x juillet 1951 

» 9° échelon : 

Du 1% janvier 1951 : 

Du 1° mai 195t 

: M. Peyrou Yvon ; 

: M. Gimenés Francois ; 

M. Paladini Fortuné ; 

Agents publics de 4° catégorie : 

7° échelon : 

. Du 1 janvier 1951 
Albert ; 

“Du 1 février 1951 

Du 1 juin 951 : 

: MM. Casasoprana Toussaint et Gindre 

: M. Ahmed ben Mohamed ben Salah ; 

: M. Pestourie Léonard ; 

M. Abdallah ben Lourlimi ben 

Du 1° aot 1951 

G échelon du 1 juillet r95z: 
Aissa ; 

5° échelon du 1 mars 1951 : M. Calatayud Thomas ; 

: M. Colombo Jules ; 

: M. Bottex Francis. 

(Arrété directorial du 27 juin, rg5z.) 

8 échelon du 1° février 1951 

2 échelon du 1°? avril 1951 

  

Est promu, aux services municipaux de Fés, sous-agent public 
de 17° catégorie, 6° échelon du 1 aot 1951 : M. Lemnioui Ahmed 
ben Seddik, sous-agent public de r7¢ catégorie, 5° échelon. (Décision 
du chef de Ta région de Fés du 22 2 janvier 1951.) 

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

Sont titularisés et nommés dans le’ corps des sapeurs-pompiers 
professionnels du Maroc : 

- Municipalité de Meknas : 
Sapeur, 4° échelon du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 

16 juillet 1945, et reclassé au 2° échelon du 1 janvier - 1948, avec 

‘OFFICIEL 
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ancienneté du 1° octobre rg44 (bonification pour services militai- 
res ; 2 ans 3 mois 15 jours), et 7° échelon du 1° avril 1990 : M. Moha- 

med ben Mohamed Serghini ; 

Du 17 janvier 1947 : 

Municipalité de Marrakech : 

' Sapeur, I échelon, avec ancienneté du i6 aodt 1943 : M. Salah 

ben Messaoud ben Ahmed ; 

Sapeur, 5° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1945, et reclassé 
au 4° échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 8 avril 1947 
(bonification pour services militaires : 9 mois 23 jours), et # éche- 
lon du 1° décembre 1949 : M. Hamou hen Mohamed ; 

Municipalité de Meknés : 

Caporal, &* échelon, avec ancienneté du 16 septembre 1945, 
4° échelon du 1 décembre 1947 et $ échelon du 1 février 980 . 
M. Mohamed bhén Kabbour ; 

Sapeur, 2° échelon, avec ancienneté du 1° novembre 1945, at 
i® échelon du 1 mars 1948 : M. Lahoussine ben Aomar ben Ali 3; 

Municipalité de Rabat : 

Sapeur, 17 échelon, et reclassé opore, ‘50 “échelon ‘du i mai . 

1949 Gt 4° échelon du 1® juillet 1949 : 

Municipalité de Safi : 

Sapeur, & échelon, avec ancienneté du 317 décembre 1945, et 
reclassé au. 1° échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
1 février 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 
16 jours) : M. Bouchta ben Mamoun ben Mohamed ; 

M. Fatah ben Houssine ; 
toy 

Municipalité de Fés : 

Sapeur, & échelon du 7 janvier 1947, avec ancienneté du 4 jan- 
vier 1946, et reclagsé au $ échelon du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du r° février 194% (bonification pour services militaires : 3 ans 
3 mois 24 jours), et 2° échelon du 1 juin 1949 : M. El Habib ben 
Brick ; - 

Municipalité de Rabat : 

Sapeur, 5° échelon du 16 avril 1947, avec ancienneté du 16 avril 
r946, et reclassé au 3° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 1 avril 1947 (bonification pour services militaires 3 ans 
6 mois 14 jours), et 2¢ échelon du 1° octobre rolg : M. Omar ben 
Guardini ben Mohamed ; 

Sapeur, 5° éechelon du 1° juin 1947, avec ancienneté du 1* juin 
1946, et reclassé au & échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du 16 septembre 1945 (bonification pour services-militaires : 4 ans 
8 mois 15 jours), 2° éehelon du 1 avril 1948 et 1° échelon du 
1* octobre 1950 : M. Ahmed ben Bouamar ben el Arbi ; 

Sapeur, 1* échelon du 1° janvier 1949 : M. Mohamed ben Hadj 
Salem el Ayachi. 

(Arrétés directoriaux du a6 juillet 31951.) 

  

sete ap eA tae 

Est titularisée et nommée agent public de §* catégorie, & éche- 
lon du x janvier 1945, avec ancienneté du 10 juin 1942, 4° échelon 
du 1 mai 1945, 5° échelon du 1° mars 1948 et 6° échelon du 1 jan- 
vier 1951 : Mme Fischerkeller Louise, téléphoniste auxiliaire. (Arrété 
directorial du 23 mars 1951 modifiant larrété directorial du 24 avril 

1946.) 

: 
Sont titularisés et nommés : 

_  Gommis principal hors classe du 1° janvier 1949, avec ancien- 
netd du 1 juillet 1947, et commis principal de classe exceptionrielle 
(échelon aprégs $ ans) (indice 280) du i mai rg5o ; M. Grimaldi 
Jean-Marie, commis auxiliaire ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1* janvier 1950 : 
M. Brahim ben M’Bark, charretier journalier. - 

(Arrétés directoriaux des 23 avril et 80 mai 195t.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Commissaires principaux de 2 classe du 1° janvier 1951 
MM. Salmet Georges et Sans Henri, commissaires principaux de 
3° classe ; 

Commissaires de police de 1" classe (1% échelon) : 

Du 1 aodt 1950 : M. Morel Armand ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Caparros Raymond ; 

Du x® janvier 1951 : MM. Dicquemare Yves, Kuentz André et 
Merlin Jacques ; 

Du i mai 1951 : M. Silbleyras Jean ; 

Du 1 juin r951 : MM. Delachaux Jean et Ligougne Alexis, 

commissaires de police de 2° classe (3° échelon) ; 

Commissaire de police de 3° classe (17 échelon) du 1° aodt 1950 : 
M. Muraccioli Ange, commissaire de police de 4° classe ; 

Inspecleur-chef principal de 1° classe du 1 juin 1951 : M. Lavie E p DP 
Jacques, inspecteur-chef principal de, ae classe, ; 

ere - us, tet, 

Inspecteurs-chefs prineipauz de @ classe : 

Du x janvier 1951 : MM. At Henri, Dupuy Luc, Lejeune Guy 
et Tautil Georges ; 

Du 1° mars 1951 : MM. Auradou Paul, Prudent Constant, Des- 
“mares Roger et Maurice René ; 

: M. Blondin Boris, 

‘ inspecteurs-chefs principaux de 3° classe ; 

Du 1 avril 1951 

Inspecteurs-chefs de 1'° classe (1° échelon) : 

: M. Lebas Guy ; 

: M. Cardot Alphonse ; 

M. Papini Jean ; 

Du 1° avril 1951 

Du 1 juin 1951 

Du 1° juillet 1951 : 

Du 1* gofit rg5r : 

inspecteurs-chefs de 2° classe (2° échelon) ; 

. MM. Torres Joseph et de Landau Georges, 

Inspecteur-chef, chef de poste radiotélégraphiste- de 2° classe 
(1° échelon), du 1° janvier 1951 : M. Blondeau Jean, inspecteur-chef, 
chef de poste radiotélégraphiste de 3° classe (3° échelon) ; ; 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (1° échelon) du 1° avril 1954 
MM. Bresson Louis et Lebrun Jacques, inspecteurs-chefs de 3° classe 
(3° échelon) ; : 

Inspecteurs sous-chefs du 1 aodlt 1951 : MM. Bidart Paul, Bro- 
' tons Vincent, Cornu Paul, Di Giovanni Raphail, Jaymes Yvan, Jolly 
Robert, Lafay René, Lafon Lucien, Mailhou Pierre, Popis Mautice, 
Pruniaux René, Rouge Charles, Ali ben Ahmed ben Ali, Aomar ben 
Moha ben Brahim, Bouchiab ben Bouchiab ben Abdesslam, Brahim 
ben Mohamed ben Ali, Faddal ben Cherki ben Jilali et M’Barck ben 
Bouchaib ben Mohamed, inspecteurs de si\reté hors: classe. (Arrétés 

directoriaux des 4 et g juillet 1951,) ea " 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu percepteur de 17° classe (3* éehelon) du 1° juillet rg5r : 
M. Hanoun Victor, percepteur de 1° classe (2° échelon). (Arrété direc- 

. torial du 16 juillet 1951.) 

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

Est, titularisé et nommé fgih de 4° classe du 1* janvier 1950, 
avec ancienncté du 22 octobre 1948 : M. -Abdesslem ben Aomar 
Messouak, fqih auxiliaire. (Arrété directorial du g mars 195r.)   
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

Sont titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 1949 : : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (peilleur de nuit), 
avec ancienneté du 8 mars 1948 : M. Sid Mohamed ben Ali el Fil. 
lali ; 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 2 échelon (manceuvres spé- 
cialisés) : 

Avec anciennclé du 1° avril 1947 

Avec anciennelé du 15 mai 1947 
Hadj ej Jilali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° éehelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 aodt 1947 : M. Said ben M’Barek el Youssi ; 

Sous-agent public de 8 calégorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 27 décembre 1948 : M. Miloudi ben 
Salah ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon,.(gandien, de jour, 
avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Moulay M’Barek ben Moha- 
med el Idrissi ; 

:M. Bouzekri ben Tahar ; 

: M. El Kbir ben Lahsén ben 

Du 1 janvier rg50 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (conducteur d’en- 
gins), avec ancienneté du 1* octobre 1948 : M. Ahmed ben Mbarck 
ben Abdelkrim ; : , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1° octobre 1948 : M. Si M’Hammed ben 
Kabbour bén Ahmed el Abdi ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manauure spé- 
cialisé), avec ancienncté du 1g janvier 1948 : M. Ahmed ben Bouazza 
ben Hajaj ; 

, Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon (bareassiers) : 

Avec ancienneté du 31 mai 1947 : M. Messaoud ben Blell ben 
Mohamed ; 

Avec ancienneté 
Bouchta ben Ali ; 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon (manwuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° mai 1948 : M. Mohamed ben 
Bouchaib ben Serhoule ; 

du 1° septembre 1948 M. M’Barek bon 

Soug-agent public de 8° catégorie, 4° échelan (maneceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 octobre 1948 : M. Thami -ben 
‘Bousselham ; 

Sous-agenl public de categorie, & échelon (manceuvre), avec 
anciennelé du 1° mars 1949 : M. Moulay Abdesslam ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 2° échelon (manceuvre non 
spictalisé), avec ancienneté du 1° aott 1947 : M. Ahmad ben Hamou, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux des rr et 28 avril, a8 mai-et 8 juin agbr.) 

  

Est tilularisé et nommé chaouch de & classe du 1* janvier 1946, 
avec ancienneté du 15 décembre 1942 ; M. Mohamed ben el Hous- 
sine, agent journalier. (Arrété direclorial du 27 janvier 1951.) 

* 
* + ‘ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus : 

Contréleur principal des mines de “4° classe du 1° juillet 1951 : 
M. Quertal Joseph, contréleur des mines de 1° classe ; 

Géologue de classe exceptionnelle (1° échelon) du ‘1 aodt 1951 : 
M. Bouladon Jean, géologue do 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 mars gir.) .
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Est nomméc chimiste de 5° classe du 1° aott 1951 : M"® Suter 
Antoinette, chimiste stagiaire. (Arrété directorial du 18 juillet 1951:) 

Sont nommés chaouchs de 5* classe : 

Du 1 avril 1949 : M. Lahcen ben Diillali ; 

Du_1* janvier 1950 : M. Said ben Lahcen, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1951.) 

" * 
* & 

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

Est nommé inspecteur adjoint de l’horticullure de 1*° classe 
du x* juillet 1951, avec ancienneté du 1° juillet rg49 : M. Fontanaud 
Abel, chef de pratique agricole hors classe (2° échelon), (Arreté direc- 
torial du 3 juillet. 1g51.) 

» Sont promus..du 1*juillet-agbs ; 

Ingénieur adjoint des travauz ruraus de 2 classe : 
ingénieur. adjoint des travaux ruraux de 3° classe ; 

M. Bigot Jean, 

Commis principal de 1° classe : 
principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 18 juin ct 11 juillet 1g5r.) .- 

M. Palenzuela Marcel, corimis 

list recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 
1" mai 1951 ; M. Matence Louis. (Arrété directorial du 30 mai 1951.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
l’agriculture, du commerce et des foréts du rg février 1951: M. Cauve 
Jean, garde staglaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 
1g juillet 1951.) 

' Est remis, par mesure disciplinaire, garde des eaux et foréts 
de 1° classe du x juillet 1951.: M. Rosique Joseph, garde hors 
classe. (Arrété directorial du 5 juillet 1951.) 

* ; 
+ % . 

i 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : , 

Institutrite stagiaire du cadre particulier du 1° octobre T950 : 
M*™¢ Garland Victorine ; 

Commis de 3 classe du 1 aotit 1951 : MM. Palat Roger, 
hocine Robert, Benaim Isaac et ‘Lyemni Enver. “ 

(Arrétés directoriaux des 3r'mat et 18 juillet ig5r.) ” 
‘ 

  

Est rangée maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre 
normal, 2 catégorie) du 1* novembre 1948 : Mt Maynard Suzanne. 
(Arrété directorial du 16 juin 1g5r.)} 

  

Est promue chatgée d’enseignement, ‘5° échelon-du 1 septem- 
bre 1951 .: M™* Martinot Germaine. (Arrété directorial du 16 juin 
1952.) 0 : 

™ : ' 
* ; 

‘DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualité de médeein stagiaire du 26 juin robr 
M. Cassar Henri. (Arrété directorial du 3 juillet 1951.) 

d’auxiliaire 

Aitel- [ 

  

OFFICIEL N° 2024 du ro aofit 1951. 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale stagiaire du ar juin 
: M"* Rouche Madeleine. (Arrété directorial du 2 juillet 191.) Igor 

Est reclassé adjoint de santé de 3*classe (cadre des non diplémés 
d’Eiat) du x janvier ro5o, avéc ancienneté du 4 janvier 1947, et 
promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d'Etat) 
du 1 aott 1950 : M. Benedetti Jean, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 11 juin 1950.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Btat) du 1** décembre 1950 et. reclassé adjoint de santé de 3 classe 
(cadre des diplémés d’Ktat) A la méme date, avec ancienneté du 
28 juin 1949 (bonification pour services militaires : 6. ans 5 mois 
3 jours) : M. Fournex René, adjoint de santé temporaire, (Arrété 
directorial du 7 décembre 1950.) 

list promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
-d’itat) du 1° aott 1951 : M™* Demassias Alice, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat). (Arrété directorial du 
5 juin 1951.) ecwanms . 

heehee Fora 1 . ey 

Sont nommeées adjointes de santé de o classe (cadre des ; diplo- 
mées d’Etat) du 1% juillet rg51 : ‘ 

_ Avec ancienneté du 28 septembre 1950 (bonification pour services 
d’auxiliaire : g9 mois 2 jours) : M"* Canova Simone ; 

Avec ancienncié du 18 novembre 1950 (bonification pour services 
> 7 mois 12 jours) : M”* Guérard Marie-Thérése, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 21 juin 1951.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 1'* classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 
5 avriligdz (bonification pour services d’auxiliaire : 98 mois 25 jours) : 

_M. Moulay Ahmed ben Moulay Boubeker ; ; 

Infirmiers. de 2° classe dn 1 juillet 1951 : 

Avec ancienneté du 1 janvier Tofo (bonification pour services 
d’auxiliaire : 5 ans 6 mois) : M. Ahmed ben Mohamed ; 

Avec ancicnnelé du 1% janvier 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 4 ans 6 mois) : M. Miloudi Djilali Medkouri ; 

Infirmier de 3* classe du 1° mai 1951, avec ancienneté du 1° no- 
vembre 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 6 mois) :. 
M. Ahmed ben Larbi, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1951.) 

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

Est titularisé et reclassé sous- agent public de 2° calégorie, 4° éche- 
lon du x janvier 1950, avec ariclénneté* dy “i décembre 94g 
M. Mohamed ben Lahssén, infirmier auxiliaire (8° catégorie). (Arrété 
directorial du 25 janvier. 1951.) 

Est nommée ct reclassée sous-agent public de 2° catégorie, 
2° échelon du i janvier 1950, avec ancienneté du 1° mars 1948 : 
M™* Kelloum bent Lahoucine, infirmitre auixiliaire (8° catégorie). 
(Arrété directorial du 7 avril 1951.) 

  

  

  

Admission & la retraite. 
  

M. Maria Calixlo, garde hors classe des eaux et foréts, est 
admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, pour invalidité ae 
résultant pas du service, et rayé des: cadres du 1° juillet r9%1, 

‘(Arrété directorial du 28 juin 195z.)
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Concession de pensions, allocations et rantes yiagares, 

  

Par arrété viziriel du 25 juillet r95r sont annulées les pensions 
suivantes concédées A M. Vimal Auguste-Henri, ex-contréleur civil 
de classe exceptionnelle , 

Liquidation selon les échelles « octobre 1930 ». 

> 54-444 Pension principale. — N° d’inscription : 4309 ; montant 

francs. 
Pension complémentaire. -—— N° d ‘inscription 

20.688 francs. 

Effet du 1° avril 1944. 

: 2809 ; montant : 

Sont concédées les pensions suivantes & M. Vial: Auguste-Henri, 
ex-contréleur civil chef de région : 
  

  

Liquiaatt | Liquidation 
u Dn | 

amen 28 | octobre 1980, | OBSERVATIONS 
octobre 1930 juillet 1943, 

, février 1945 

t . oo Francs Franca 

incipal ...... 60,008" | ‘t95.ar3 ° — Plus une majoration En principal .... 60.008 195.447 hae lus ano majoration 
En complémentaire. 19.800 4x.286 . J18 novembre 1945,   

Effet du 1° novembre 1945. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire d’admission 
dans le cadre des employés et agents publics de la direction 

' des travaux publics. 
  

(Application du dahir du 423 janvier 1951.) 

Candidat admis : M. Parra André. 
+ 

  

Remise de dettes. 
  

Par arrété vizirie] du a8 juillet 1951 il est fait remise gracieuse 
a M. Omar ben Ali ben Hammad, ex-sous-agent public de la direc- 

“tion deg travaux publics, d’une somme de quatre mille sept cent 
quatre- vingt-quatorze francs (4.794 fr.). 

Par arrété viziriel du 28 juillet 1951 il est fait remise gracieuse 
4M. Authier Marcel, receveur des postes, d’une somme de six cent 

un mille quatre-vingt-dix-neuf francs (601.099 fr.). 

NS 

AMIS BF: COMMUMICA TIONG: ~ 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent, en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 aodr 1951. — Patentes : annexe des affaires indigénes de 
Demnate, centre d’Assoul, centre de Zaouja-Sidi-Hamza, centre 

d’Itzér, circonscription de Had-Kourt et centre de Kerrando, émis- 
sions primitives de 191; centre de Tahannaoute, 2° émission de 
T949 ; Casablanca-centre, réle 25 de 1948 ; El-Hajeb, réles n° 7 
de 1948 et 1949 ; Fés-ville nouvelle, 6° émission de 1950 ; Marrakech-   

OFFICIEL 1291 

Guéliz, 9° émission de 1949 ; Safi (domaine maritime), réles n°". g 
de 1948, & de 1949 et-6 de 1950 ; Salé, réles n° 3 de 1949 et 1950, 
et a de 1951 ; Safi, rdle n° 5 de 1950. 

Tare d'habitation ; Fés-ville nouvelle, 6°: émission de .1950 ; 
Port-Lyautey, réle n° 7 de rg5o ; Salé, 2* émission de 1951. 

Tare urbaine : Casablanca-sud, 3° émission de 1948 ; 
Lyautey (domaine maritime), 3° émission de 1g5o. 

Supplément, & Vimpét des patentes : Casablanca-centre, réle 

spécial n° 41 de 1951 ; centre de Beauséjour, 1 de rgb: ; Casablanca- 
Maarif (12), 1 de 1951 ; Marrakcch-Guéliz, réle spécial n° 30 de 1g5r ; 
Port-Lyautey, réles spéciaux n° 10, 1x et 1a de 195: ; Rabat-sud, 
Tole spécial n° 24 de 1g5r ; Agadir, réles spéciaux n°? 13 et 14 
de 1931 ; Casablanca-centre, réle spécial n° 39 de 1951 ; Casablanca- 
nord, réles séciaux n°? 30, 31 el 32 de 1951 ; Casablanca-ouest, 
réle spécial n° ro de 31951 ; centre d’Azrou, réle spécial n° 3 de 
1951 ; Ifrane, réle spécial n° 4 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, 
Tole spécial n° 14’de 1951. . 

Prélévement sur les traiternents et salaires : Casablanca-centre, 

réles n°? ~ de ‘:948 et 1 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réles n° 10 
1948 et 7 de 1949 ; Rabat-sud, réles n 8 et 9 de 1948, et 7 de. 194g. 

Le 20 aodT 1951, — Palentes : Azemmour, émission primitive. 
de 1951 -(2501 A 3105) ; Casablanca-sud, émission primitive de ‘1951 
(118.001 & 128.326) (10/4) ; Marrakech-Guéliz (1), émission primitive 
de 1951 (3001 A 3811) ; Casablanca-MAarif (8), émission primitive ‘de 
igor (85.001 A 85.7G6r). 

Teze d'habitation : Azemmour, émission primitive de 1951 (Sor 
a G40) ; Casablanca-sud (10/4), émission- primitive de 1951 (115.001 
& 116.654) ; Marrakech-Guéliz (1), émission primitive de 1951 (1001 
a 2665) ; Casablanca-MAarif (8), émission primitive de 1951 (80.007 
a 81.864). 

Taze urbaine : Azemmour, émission primitive de 1951 (1 & 
2954) ; Casablanca-sud (10/4), ¢mission primitive de 31951 (115.001 

a 116. 07%) j ; Marrakech-Guéliz (1), émission primitive de 1951 (root 
4 2395) ; Casablanca-M&arif (8), émission primitive de 1951 (86.007 

a 87.469). 
Supplément &@ Vimpét des patentes. : Fés-médina (3), Marrakech- 

médina (3), Rabat-nord (3), réles n° 1 de 1951 ;-Rabat-sud (2), réle 
n° 7 de 1950. - 

Port- 

Le 25 aodt 1951. — Patentes : Casablanca-centre (5), émission 
primitive de 1g51 (50.961 & 51.928) ; Rabat-nord (4), émission pri- 
mitive de rg5t (57.001 A 57.536). 

Tare d'habitation : Casablanca-centre (5), émission primitive 
de rg51 (54.761 & 55.396) ; Rabat-nord (4), émission primitive de 
1951 (54.001 A 55.770). 

‘Tare urbaine Casablanca-centre (5), émission primitive de 
Igor (55.001 4 55,193) ; Rabat-nord (4), émission primitive de 1951 
(34.001 4 55.487), 

‘Le 10 aofir 1951. — Tertib et prestations des indigénes.(émissions 
supplémentaires de 1g5o) : circonscription de Berkane, caidats des 
Beni Mengouche-nord, Beni Ouriméche-nord et des Beni Attig-nord. — 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
I 

  
    

Avis de concours 

pour l'emploi de commis stagiaire de la dirention de Vintérieur.. 

Un concours pour Ie recrutement de quinze commis stagiaires 
de la direction de l’intérieur aura lieu A partir du 11 octobre 1951. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Casablanca, 
Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. Les épreuves orales auront 

lieu exclusivement 4 Rabat, 

Ce concours est ouvert A tous les candidats justifiant des condi- 

tions énumérées 4 l'article 12 de l’arrélé résidentiel du 1°? décem- 
bre 1942 formant statut du personnel de la direction de 1’intérieur, 
et qui auront été autorisés par le directeur de l’intérieur A s’y pré- 
senter. : 

Sur les quinze emplois prévus, cinq emplois sont réservés aux 
candidats bénéficiaires tu dahir du 93 janvier 1951 sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques.
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Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 11 septembre 1951, 
date de la cléture du regisire d’inscription, 4 la direction de l'inté- 
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rieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

  

PRODUITS 

N° a024'du 10 aott 1951. 

Contingents 
"en millions 

de france belges 
ou en quantités 

Y. 

SERVICES RESPONSABLES 

  

  

Accord commercial 
entre la France et l'Union économique belgo-luxembourgeolse, 

Un accord commercial a été paraphé a Paris le 3 juillet 1951. 
L’accord est conclu pour une période d’un an qui commencera 
a courir du 1° juillet 1g5r. 

Exportations de produits de la zone france 
‘vers Union belgo-lurembourgeoise. 

L’importation en U.E.B.L. des produits de la zone frane con- 
tinue a s’effecluer suivant un régime trés Jibéral. 

Les autorilés belgo-luxembourgeoises autoriseront 1’importa- 

tion sur leur territoire des produits de la zone franc repris 4 la 
liste A annexée, dans les conditions mentionnées dans cetie. liste. 

Liste A. 

Choux-flcurs : 

_ Salades : 

Epinards : 
Pois frais : 

Haricots verls 

Tomates : 

Pommes de terre primeurs 
1902. 

Fraises 

Cerises : 
Péches 

Prunes : 

Raisins : 

Fleurs coupées : 400 T. 

i" décembre 1951 au 15 avril 1952. 

1 janvier 1953 au 3: mars 1952 (dans la limite d’un 
contingent de 1.200 T.), 

16 décembre i951 au 15 février 1952. 

1* septembre 1951 au 15 mai 1952. 

: 16 octobre 1951 au 3: mai 1952. 
i janvier 1953 au 15 mai 1952. 

: libre importation jusqu’au 15 mai 

: libre importation jusqu’au 31 marg 1952, 

16 juillet rg5r au 15 mai rg5a, , 
: 1 septembre 1951 au 3x mai 1952. 

15 septembre 1951 au 30 juin i952. 

200 T. (grand-duché de Luxembourg). 

Ezportations de produits belgo-luxembourgeois vers le Maroc. 

Les contingents suivants ont été attribués au Maroc, 
  

PRODUITS 

Contingents 
en millidns 

de francs belpes 
ou en quantités 

SERVICES RESPONSABLES 

  

Pommes de terre .....-...-. 
Chicorée Witlof et legumes 

FAIS sees e eee cee eereneare 
Fruits frais ........000. are 

Plantes vivantes .....+.06%08 

Cossettes. de chicorée .... 
Tabacs en feuilles ....... Laas 
Tabacs, produits fabriqués, ci- 

gares, cigarettes ..... seas 
Biare en fits et en bouteilles. 
Aliments de régime ........ 
Sucre eM pains ..-.eeeeeeeee 
Sucres finis divers et sucre 

CANA] w.veeeeeee barrens we 
Glucose ...... eet ee nen ees 

Confiserie ......-..4 fen teeeees 
Produits alimentaires divers. 
Biscuits, pain d’épice vee aee 
Caoutchouc er nr ae 
Pneus et chambres h air pour 

AULOS carer neee ane ted eneee 

Pneus et chambres A air pour 
VELOS ves ccepeenwenecseeaae 

Articles manufacturés en 
caoutchouc y compris cour- 
roies en caoutchouc ......   Allumettes seen Ce   

P.M. 

id. 
id, 
id. 
id. 

5 

a 
5oo Hi. 

0,5 
16.000 T, 

hoo T. 
1,5 

1,5 
P.M. 

20 

P.M. 

7,5 
5+5.B. 

  

C.M.M./Bur, alim. 

id. 
id. 

P.A, 
- id. 

C.M.M./A.G 

id. 
C.M.M. /Industries. 
C.M.M./Bur, alim. 

id. 

id, . - 
D.P.1.M, 

C.M.M. /Bur. alim. 

id. 

C.M.M,/A.G. 

DP.LM. 
C.M.M./A.G, 

      

Produits sensibles pour’ pho- 
to .....e than cette neee ae 

Films et cinmé-films ........]° 
Bandes de protection anticor- 

rosives et produits anticor- 
TOSLS «2... cc nee eneee seen 

Poudres et explosifs sue eeeee 
Cartouches de chasse ........ 
Xamthates ..eeccaee ese ecaes 

Lithopone ..+euceseqeeeeeees 
Oxyde de zine ...... eeneteas 
Engrais azotés .....00eee eens 

Produits pharmag¢eutiques ect 
chimiques divers 

Huiles de graissage 

Colorants ‘organiques dérivés 
de l’aniline ...... oe pepeee 

Colorants pigmentaires ot pig- 
“ments Givers ....ccenreees 

Peintures, couleurs, vernis .. 
Panneaux durs en fibres de 

DOIS - 12 ee ewe eee eee pvaeee 
Huiles végétales brutes, raffi- 

nées ou hydrogénées et hui- 
les d’animaux marins raf- 
finées ou hydrogénées .... 

Sable pour métallurgie ..... 
Sable de verrerie .....+.5.5. 
Marbres nes ssececeneeeene 
Petit granit brut et travaillé, 
CUMENE 2. eee ee cote nee mene 
Produits céramiques divers .. 
Gobeleterie ordinaire et fan- 

LAISI oe. cee ccc eee faa 

Cristallerie 1... ..0 cee cieenene|: 
Divers, glaces et verres et ar- 

ticles en glace et en verre 
ainsi que vaisselle . 

Tilés de coton y...seeeeeenee 
Fils & coudre coton et lin .. 
-Tissus et couvertures de coton 

tous genres, torchons, cha- 
MOisetleS 2... eee ee ones 

Tissus de“lin, chanvre et 
mixte 

Tissus et sacs de jute ....... 
Ficelles et cordages en fibres 

douces 

Filets de péche en caton , ease 
my abey 

Ficelle lieug® ...gccanecseeee 
Textiles, confections, bonnete- 

rie et chapellerie divers .. 
Meubles . . a 
Produits sidérurgiques divers. 
Fer-blanc 

‘Produits mi-finis en non fer- 
T@EUX occ eee eee poneeeeee : 

Ouvrages en zine ....- geese 

Or battu en feuilles minces . 
Papier Kraft et sacs Kraft A 

grandes dimensions ...... 
Papiers divers y compris pa- 

Piers peints ...0.g.ceerees 

Armes de chasse et piaces de 
rechange   

I 

8. 
0,5 

So T. + 5.B. 

9 
aoo T. 

. 8.000 T, 
(azote pur) 

15 

450 T. 

3 ‘omar 

3,6 
1 

I 

1,8 
P.M, 

8.000 T. 

3 
0,4 + S.B, 
20.000 T. 

3,5 

3,5 
0,2 

m
T
 

- P.M... 

1 

P.M. 

4 

0,6   
(a) Clause valable jusqn’an 31 décembre 1951. 

C.M.M./A.G. 
Service cinéma. 

D.P.LM. 
id. 

C.M.M./A.G, 
D.P.L.M. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

: tithes. ids oe ty 

id. 
id. 

K, et F. 

C.M.M. /Industries. 
D.P.I.M. 

id. 
id. 
id, 
id, 

C.M.M./A.G, 

* id, 
id, 

id, 
C.M.M. /Industries. 

C.M.M./A.G. 
” 

+ 

id. 

id. 
C.MLM./A.G. 

C.M.M. /M.M. =1 
C.M.M./Indus. = 2,5 

CMM. 
+t Fe : Pp, A, 

C.M.M./A.G. 
E, et F, 
D.P.LM. 

C.M.M. /Industries. 

D.P.ILM, 
id. 

_ C.M.M./A.G, 

. id. 

id. 

id.  
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PRODUITS de francs belges| SERVICES RESPONSABLES 
ou en quantités 

Munitions ..... tee eaeeenes 0,3 C.M.M./A.G. 
Divers, boulonnerie, tréfilerie, . 

tirefonnerie, visserie ..--. . 1,3 id. 
Articles de ménage galvanisés ; 

et émaillégs ....-...., poten 3 id. 
Oultillage 4 main, notamment! 

machettes, scies, pelles et 
béches ........002neeeeene 0,5 id. 

Quincaillerie de bAtiment el 
divers, serrurerie ...-..... 5 id. 

Machines-outils et accessoires. 4 : CHM AG. 2 3 
Matériel de travaux publics, : , 

de terrassement et pour b4- | 

timent, y compris pelles \ D.P.LM. = 1,3 . 
, mécaniques fence teens 3  ) GM.M./A.G. =1,4 

. me TP, = 0,3 
‘| Brides en acier et raccords en : 

fer acier et en fonte mal- 

ldable ccc e ence cree ee ees a5 C.M.M./A.G. 

Maiériel industriel divers ... a0 : OMM/A.G = 35 

Matériel électrique divers doni 
moteurs, transformateurs, 
variateurs, réducteurs de vi- 

tesse et conducteurs dont ( D.P.I.M.=1,5 
fils ct cAbles isolés ......-- a0 ( C.M.M,/A.G. = 18,5 

Voitures automobiles ...... 600 unités C.M.M./A.G. 
Piéces de rechange pour au- * 

tomobiles ....e.-.eeeeeeees| PLM. id. 
Matériel de mines, broyage et ; 

CONCASSABE veces cen egeneens 2,5 D.P.ILM. 
Matériel agricole. et pidces de ' 

TECHANGe ..-ceeveeccewates 3 : P.A, 
Machines textiles ......05.08 4 C.M.M. /Industries. 

Matériel pour laminoirs, pour 

indusiries du caoutchouc, 
chimique, alimentaire et 
piéces détachées .......+. 16 UD, 

Oulils ct filjéres en diamant. 5 1 D.P.LM. 
Tubes isolants -.-.........+-. 3 C.M.M./A.G, 
Inslruments et matériel mé- 

dicaux et chirurgicaux .... 0,3 Santé. 
Motocyclettes .............--- 2 { C.M.M./A.G. 
Moleurs diesel fixes et marins D.P.I.M, = 0,5 

cl pieces de rechange .... 3 / C.M.M./M.M. = 0,1 
C.M.M./A.G. = 2,4 

Balances automatiques ...... 0,4 C.M.M./A.G, 
Fils Jaminés A froid ......-- a D.P.1.M.: 
Fits et omballages méialli- . 

(WOE ee eee eee ees 3 id. 
Pidces détachées pour bicyclet- 

105 occ ae ee ceeaeresecs 0,4 C.MLM./A.G. 
Métaux d’ apport pour la sou- 

CT 0,4 D.P.IM. 

Matériel de soudage ........ 0,5 id. 
Petit matériel roulanf, trains ! 

de roues et accessoires .... P.M. ; D.P.1.M. 
Diverses fabrications métalli- 

QUCS wet e cc cca eee r eee nea 1,5 C.M.M./A.G, 

Divers général iene ateneaeee 80 id,     

OFFICIEL 1273 

Prorogation de l'accord commercial franco-néerlandais du 3 aoft 1949, 

L’accord commercial franco-néerlandais actuellement en vigueur 
est prorogé de quatre mois. Cette prerogation s’applique donc a la 
période du 1° juillet au 31 octobre 1951. 

Les contingents figurant aux listes d’importation et d'exporta- 
tion annexées au procés-verbal de la commission mixte des 15 jan-. 
vier - 9 février 1951, sont augmentés des 2/3. Ces contingents ont 
été publiés A la Note de documentation de la division du commerce 
et de la marine marchande n° 69, du 15 mars 7953, et au Bulletin. 

officiel du 30 mars 1951, page 489. 

Dans la liste des exportations de la zone franc, vers les Pays- 
Bas, le contingent d’agrumes qui élait de 112 millions est, toute-_ 

fois, par exception, fixé A 50 millions de frances, en raison du carac- 
tére saisonnier de cetle production. 

  

Accord commercial franco-danols du 22 novembre 1950. 

Les contingents supplémentaires suivants de produits danois 
sont attribués au Maroc : 

    a — — 

CONTINGENTS 

PRODUITS BN TONNES SERVICES RESPONSABLES 
OU CQURONNES 

DANOISES 

  

Lait condensé 1.000.000 C.D. | C.M.M./Bur. alim, 

        
Boyaux ...........-.- eee ee 20,000 C.D, C.M.M./A.G. 
Biscuits ......... 0 csc cee eaes 27.000 C.D. | C.M.M./Bur. alim. 
Conserves de viande et de ; 

charcuterie ............... 800.000 C.D. id. 
Biére ...-2.. 2... cece eee eee ees 100.000 C.D. C.M_M. /Ind. 
Ciment ........6..0cee eee eee 30.000 T. . DPM. 
Machines-outils et accessoires. 50.000 C.D. A.$8.M.1.Q. 
Appareils de régulation pour ; . 

le froid ............0...22, 190.000 C.D. Commerce. 
Divers ...........0. 002 ceca 1.300.000 C.D. G.M.M./A.G. 

  

Accord commercial franco-pakistanais du 30 novembre 1980, 

  

Un accord commercial entre la France et le Pakistan a été para- 

phé le 33 juin dernier. 

Cet accord est valable du 30 novembre 1950 au 29 novembre 1951; 

toutefois, les contingents inscrits 4 Ja liste « B » pourront étre utili- 

sés jusqu’au 31 décembre 1951. 

Exportations vers le Pakistan, 

Parmi les produits repris 4 Ja liste « A » les postes suivants inté- 

ressent plus particulitrement le Maroc ::
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Extraits de 1a liste « A ». : — = 
= VALEURS 

VALEURS PRODUITS Quanrrrée EN LIVARS 

PHODUITS _| Quantirée EN LIVRES STERLING 

’ , STERLING 

Huiles essentielles, parfums et parfumerie. 75.000 

, Plantes médicinales ....-.. Sees wees 6.000 Produits tannants et tinctoriaux, y com- 
' Semences, y compris graines de fleurs -. 1.000 pris extraits .....0...... cee eee cae . 50.000 
Epices divers, y compris poivre noir etl. Instruments d’optique, instruments scien- 

blanc, clous de girofle, muscade, can- tifiques, photographiques, cinématogra- oo 
nelle, gingembre, yanille; piment, car- phiques de toutes sortes ............5. 50.000 

damone cee eee cence een eeneneee oe 5.000 . Cuirs et peaux préparés, articles en cuir 

Condiments préparés .......... beeeeeeees 2.500 4 usages industriels tels que les cour- 
Vinaigre vo cscccccccaeeuenees leaeeeeeaue 1.590 TOWES 22. esses eee ener cece cent ee eennenes a 25,000 

Dattes ...cc.ececsceecececeecucueeess ...-| PM. Produits en amiante-ciment ............ "200.000 

Figues sdches ........... Se eeeeeeereeens .| P.M. ‘Brosses de toutes sortes non dénommées 
Vins, alcools, spiritueux et biares deceee a 90.000 ailleurs sees vane eee eaes beeen rarees . 10.000 

Eaux mindérales .......eceeeeeeeeeereeeee 2,500 Articles pour fumeurs, y compris Pipes; a 
Poissons et légumes en conserves ......-. "5.000 briquets ct pierres 4 briquets ......... * §.000 

Cacao, chocolat, confiserie et biscuits (1).' . 30.000 (1) _Tetres colorantes et sable industriel ..... 6.000 

Miel .....-.eee eee cee eee eae ee teneesaneee 5,000 : Fibres végétales pour le rembourrage, 'y 

Gomme atabique ...--....-ssseeeeeu eee : "2.000 compris alfa mais excepté ChAanvren lp. age Lo. 
Huile @otive VE SS leeeee aho F. oe Tin oo. eee eee ee * bene adbewreeeees| . 5.000! 

‘Gire G’abeilles 11... cece e cece eee neces 10,000 Divers, y compris les. articles de Paris veal 100,000 

Lidge OUvré 1... eee eee ee eee Saran . 20.000 ee 

| Filés de laine, & 1’ exception des peignés .. . 100.000 , Expartations du Pakistan vers le Maroc. ” 
Filés de laine peignés .......... seeeeeene 100.000 . 

‘Laine A tricoter ....... cee sewer seas 30.000 Par imputation sur les contingents inscrits 4 la liste « B » les 

Tissus dé lain€ wo. .cceee eee rete ete eeees 900.000 crédits suivants ont été altribués au Maroc : 

Vétemens et accessoires pour le vétement, —_——— | —_ 

y compris honneterie et vétements tri- . CONTINGENTS 

COWES voc ccc c cee e cere r etre teeee pena 10,000 PRODUITS EN “TONNES OU SERVICES TMESPONSADLES 

Couverlures de laine et de coton ........ 10.000 . LIVAH3 STERLING 

Placages et contreplaqués ........0eeeees 60.000 - ~ 

Meubles en métal ...-.-.. seat eee e eens 5.000 Jute brut 20.2... cece eee t.500 T, C.M.M. /Industries. 

Produits et spécialités pharmaceutiques ..| ‘| 800.000 ' Cuirs ct peaux (4 Vexception| = = 

Phosphate, hyperphosphate et potasse .... 100.000 . des caprins) ...........05- 16,000 £ . id. 

Produits chimiques n.d.a., & Vexception| . ; Articles de sport faits a la 

de Vacide sulfurique .............0005- | ~ 200,000 MAIN 26 e eee d eee 2.000 £ C.M.M./A.G. 
i Graines de coton non délin- co vos 

(1) Dont 20.000 livres storling aun maximum pour les biscuits. i bevenes . 5.000 T. ‘G.M.M. /Industries. 

Cad 

RABAT. -—— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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BULLETIN OFFICIEL 1295 

- LA 4 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1951 

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTRAMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a8 2 " ; . 
ki en Nn mY eae a R ae ° ra In 52 

Qo og a9 “a my . ms 

PD ia « « | Se| te) ae| « g Slaz 
- STATIONS E | Ge.jehel/eee|Ga| 8 | g Bi ssiee]ss] 3 Zs ~[°5 & | 88 |gys)gaee/58| ,2 | 2 | § g | 2&| 38/78! 3 2 | 8s fla 

a [8h [sea (fee) eal e318 | a | et |/ee)28|53/ 3/8) S/S 2) sslee : a | ®# be gi ak a sf |/sa).4) 26! = SB i|.g | se] 2 sc 3 
1 eg ag o,2|/e2,2)|/28/] a8 x oS ag g Z oA = a 2 & o He | As 

a, |287 (ase! oy Fils | 4 s |28)ee] 38 “ | 23 s|z° 
we! 3 27 128 e/* )7') g)4 |3-| 88] & ZF z/¢3 a3 % 3 2 = = ay Ay 5,2 

a — _ a ‘ s 8 
Max Min. Date |Max.| Min. | Date |Min{Ol > >od o;x*) * A B 

]- ZONE DE TANGER ' 2 

TANGOr o.seccceceeseneeaneeess 69" | 0.8 | 14.6 9.0 -}4+0.6 | 18 | 18.7 )°5.6] st 0 [417 | 409 | 12 | 42 0 0 0 0 0 
Tanger (ASrodTOM) .ecseseecee 14 135 10 10 0 | 8 0 Of 6 

ll. - REGION DE RABAT 

“1. Territoire d'Cuezane : . - 
Barga sccaccscsceces ceveeceneae] 25 15.5 7A . . | 80] Bt 0 } 98 8 | 8 Oo] oo} of 0 0. 
Arba0ua .sssseeeees 180 18.9 . . 1k | alin we, . | 438 «| 73 9 9 |, 0 of. | OF s 

:|.Moulay-Bousselham .. 32 ( 17 42 42 0 0 0 0-7) 0: 
“Zoumi 850 42.6 3.8 16 | 47.5 -41.2| 30 2 «| 399 42 | 42 0 oj 0. of’: 
Ouczzana 300 15.4 AAT 47 2t.o 1 9.5 30 0 | 210 12 42 0 o] .0 4.0 0 
Teroual .. 500 228 9 9 0. 0 0 O7°0 
Mjara 185 165 42] 12 9 Ot - Oo} ..: 

2. Territoire de Port-Lyautey ‘ 
Oued-Fouarate ...scscereseceess 100 455 9f 9 | Of} of Of oF <0: 
Guertite (Domaine de) ... 13 184% 4h rel 9 0 Oo} .: 

Souk-cl-Arbadu-Rharb . 80 16-9 6.6 17 | a5.o | 2.3] 34 | 790 P4ek 1 gl | mm | 4 0 0 0 0 0: 
Koudiate-eg-Sebia . 10 434 10 | 40 | .0 Ol}: 0]... 

iirc i Se] Fete aay sp aye \) Wee ees qd . . ae, 

Si-Mohamed-Manssouri 10 60 4 4 0 0 “e 0 . 
Bou-Apnick .......cesees : 4 87 9 9 0 0 . Oo... 
Souk-et-Tieta-du-Rharb ........ 10 18.4 6.2 14 1599.53) 3.5 28 O | 387 1 u 0 0 o 0 ‘ 
Souk-et-Tieta-du-Rhrab (5. M.P.). 10 15.3 a3 18 | 98,5 |-1-0} 26 4 1 439 43 cet 0 0 0 U 0° 
MechA-Bol-Keiri ..... i 46.7 6.6 17 |sc9'9 | 3.0] 30 0 | 137 10 | 40 0 0 i o.] a. 
Jorf-el-Metha . $5 47.2 6.6 19 93.8 | 1.8 3h 0 iM 2 9 0 0 0 0 0 

-Tazi ..e6 { 40 . _ as ven ob eG 
Oulad-Ameur 10 108 40 10 | 0 0 . 0 

| talatte i 108 en ae) ae 4 oad or 

Boukraoua .. 10 99 9 9 0 0 os 0 ae 
Sidi-Slimane 36. 47.2 37 17 | 92,4 |--0.3 4 4 7 405 cr rT 9 rf 0 0 0: 

‘| Port-Lyautey 25 7 +0.4 18.7 4.6 140.9 18 95.5 | 0 1 t 50 56 8 Rg 0 0 0 0 0. 
- Potitjean 5S Sa St : 195 43 8 8 0 0 1 6 0: 

ii a dae ” . 

Sidi-Chouarl »..s..++e. 180 72 9} 9} 9] of 0} of 
Sidi-Moussa-el-Harall .. 76 6b 7 77 9] OF + OF 

3. Divers , 
Bled-Dendoun ..... eseeeseee 127 ! 128 12 42 0 0 4 0 0 

‘| Ain-el-Johra ...e.ecccreees 150 10.7 2.8 48 | apo] 1.0) 42 oOo} wm | S| tt a 0 a 0 0 0 
: ELRansoradu-Both «5 99 46.5 6.5 49} O18 | 26) 41 0 8 MM - 1h i Q 8 0 o. 
:E Salé-(E:E..) ..... . . . 4. “Oo. 
-] Salé-Avintion. ... 75 16.2 WL | 20.2] 3.6] 9 1h 0 | 101 9 9 0 0 9 0 0° 
;] Rabat-Aviation cesceeovoceap 65° | —0.2 | 46.8 7.7 [40.7 4 | 90.4] 52] 44 0 } 90 | 56 § 9 4 4 0 1 of oO. 

Oued-Bath ..i.ccsscssceseeseeee “250 16.4 3.3 48 | 99.9] 0.0) (4 3 7 67 8 R 0 0 0 OF 0: 
‘ Pitet itis se eeeeeteee 326 4.3 | 15.5 4.6 [0.5 [ 20 | a1) 4.5 3 0 9% 54 19 19 3 9 0 Q of}. 

THUS ever sseeesermanavassce . . u 7 * : aa 

-| Korifla Momaine aay"! ceeeee weap 1283 w . . 87 8 8 0 0 1 0 0 
-f Dar-Soltane ........5 sesvseesenef 433 . 

Camp-Batallla ........3.65 coef 200 78 8) 8 0 0 . 0 
-Moulay-Idriss-Arhbal ........005 350 a9 9 9 0 0 9 0 0. 
Bouzntka .ssesececesacsseeeees ee 16.3 7.8 6 | 20.2) 44] 12 a] 8 Lt ee) 0 o.| 0 0 0 
Ia Jacqueline .......00 see ‘B94 85 8 3 . . ee foe . 
Sidi-Rettache . sesceoed 900 16 1 1 0 0 . O foe 
AYn-Sferguila ~ secceag 290 36 7 7 0 o| } o:-} 0 
Timeksa0ulne ...ceseceseeeeeece 810 126 8 8 O17 oO i 0 0. 
Oulfet-es-Sollano ....ccsevceceue goo . 126 3 3 8 4 6 ‘9 

ONE aaa nacsencrovecvcaree ae a s * : 

Menage wae tees 40 7 | a 8 8 6 0 i a 9. 

archenah vieenees “| 430 , 5 , | 78 6 6 | Oo] Oo 01 of -o 
“Eb-Harcha ....cscseceesecreeeens uaa 13.4 3.0 20) | 20.5 |-—-1.0 30 344176 41 Al 0 6 6 o 
Oulmds oo... cc cceeseeceeenesnes 2 . 
Sule oh cecupestecensers 710 401 10 | 10 0 0 0 0 
Stbara ..cccsescseceeececeves -..f 850 438 8 8 0 0 0 0 
Ghrigtlan. 02.20... ececeee een ee ee 800 115 9 9 0 0 0 0 0 

Ii], - REGION DE CASABLANCA 

1, Tarritofea des Ghaoula =~ 
Fedaln ..scesseus: 16.4 | 8.4 $5 [49.9 | 54) 30 0 {405 8} gj 0 o} @ | 9 0 
Camp-Lyaute ie | 99 5 [9.9] 50 | 27 o |r | 4} 7 of of of 0 
Roulhaut 15.3 6.3 5 }idol Bat tt “OF 99 a 8 0 0 0 0 0 
Debaby ‘ ws o . . . we W 9 9 0 0: o-} 0 0 

StdbLarbt Th 8 & v 0 0 7) 0 
i    
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

. wn 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE m8 
=] ———nee rere |g Z - en are an ——— SF 

a ‘° 3 3 2 3 e 2 a s 2 3 3 79 3/88 { # 2 uy ° . © 3 & o B “9 212 ES a a a i) STATIONS = [fs |efz/2fe\/fe| &le|e| € |Selae|se] 8 2 |2e| ¢ | =e Es SR ERS/SESi SH] of] 2] 3] eb] e™{se]/F2! 3] 2, 2/88] 2 |_c| Ss a [eb [Sef (Se8) le) ee) 2] |] se aSl eal ee] 2] Be) Prise! s | sslas < Se igas|fas)/28| ag 4 £|,a8 | 8 Ze 28 = a z |os| & e|2° 
aq |*s a2 aa 2 = = |e B-1/ 88] 2 Be > 3 gs ~ ~ gs 3 3 g@ [Bry i fF 

- so . ® : a Maz. | Min. 8 Date | Max.| Min. | Date Mint{O} & 201) @ * ¥* A.| B , 

. Tarritotrs-des Shaoufa (suite) / . . fo pe 
Casablanca-Ville ..+sesssseeeeres : 18.8 | 8.7 23 | 92.5! 5.2) 30 o | 89 40 | 10} o | Of OJ. of O° 

blinca-Aviation vy) be P19 | 5.7 | 82 lane] 5 | ote] £2] 30 o| m3 | #6] 974-9 | of Of ofa doe 
DarBoutaat sever & |” 168 | 7.9 | ™ )20) 45) % | 0 | w mye] of o} ola fo 
ELRuotouate «2... 800. 13.9 | 3.9 19 | 19.0] 4.0] 29 o | 135 B) 8) of St apo po: 

«| Bir-Guettara ......ceees ~-f 500 : “| 38 9 9 4 0 “4 - oto 
Boucheron .sccsssecues . 360 3 at Q 4 5 0) 0 0 0 
Rerrechid-Averrogs .... -.] 240 16.5 44 18 2L.7 |—0.3 3 | 64 § 5 8 01-8 3 0 ‘Berrechid ......- aeesees «sf 220 R : 5 0 0 0 0 0 Atn-Ferto nee heneenaane oe Hi a 86 3 3 8 D B. 0: 

Tete ccc e ais | ’ | 2 pL ay of} a] a} oh ot} 
Be IIE “gs | ~20-) 15 | a9 | 9 iz [49.2] 0.0] 29 2) | so} 8) 8) 9) 8] vo) oF og. - 0 - ee eee ae we os vs ae ‘ Jf . . a Diese LE 600 3 r{oe {oo} 0] 0 | 6 fto~ 
Imfout (T.P.) 20.6... 213 18.2 7A 17 | 23.81 3.0] 30 - of 47° 2 2 p 8 g 6 g ° 
Unfout (E-E.M.) .. 171 AG 8 8 5 2. Mechra-Renibbou . 182 : . / 38 5 0 4 93 4 
Merhpmna -...-.+-s005 --[ 597 : 57 7 ; 7 0 |; 0.4 0 

2, Territatra de Mazagan . : . oe 
idi-. ied’ Az MNOUL ace esevene . . ae es 7 oe oe ae ae Rohn 130 7% | é{ 8] 0] @] O | % fo “Mazagan (l’Adir' 85} 0-1 |] 18.3 4.9 |-o.8] 41 | 2041 20] 20 o | 4& | 39 8 8 Of OF wf, Of a. Mazagan-Plage .... 8 16.7 9.1 6 21.8 | 6.5 1 0 aA 9 9 0 0 oy 0 Ff. QO: Sidi-Sivd-Mdachou enone 30 40 7 7 0 0 0 4..0- OL Sidi-Bennour ......seseenee veel 188 AQ 3 |. 6 6 0 0 0 0 -0 

ZOMAMTA ese eneres seenaeaeee 150 ; . : | 51 8 8 0 0 0 o- 0 

3. Territotre d'Oued-Zem 
Khouribga-Aviation — eaeceesesees 799 1.4 14.0 5a 0 47-20 | 21.0 0.0 31 ‘a 428 37 40 10 ve . . 
Qued-ZaM ve vsyveeseeecceesenas 7380 87 8 8 0 0 0 as Boujad .. 690 i 429 6 6 9 0 oe 0 ae? Brirou ....... stecteetseetseeeee | 587 : 

4, Torritolra du Tadla 
Kasha-Tadla-Aviation 00.0000. 50S ‘ ‘ . aL it 
Kasba-Tadla-Agriculture ....... 505 : : 85 8 8 0 a 0 of.o Bhai et wee ateneeeneeaeeees 1.100 16.4 0 207 8 . . ae we ad-Sagsi ...s.ae.ee de eeeacene : . 5.7 18 29.9 4. 0 . . Fhih-Bensalah-centre .......... 423 16.6 ao 47. | gala 12 a 0 ee 8 8 gf 0 o f 5 Fkib-Bonsalah-std ....0...s0eee 420 50 5 5 0 0 0 0 0 Kasha-Zidaniya wet eeeee Jseweoees 435 : 70 8 8 Of 0: 0 0 |. oO AR gach ee 1 we | oar) jm-etmol ool we al ela |p) el el ola | by : - 69 6 | 6 | oO Of -o0 La _ Deroua AOR | 45.9 4.25 _ , : ” Naddour 400 ip Oe 1.2 17 | 92.8 2.5) at 8] & 6 6 0 0) .0) OF 0 

BeRI-! 5 . . + Baio as m| gy fa) el el elal eds mara, vse 456 * 5 4 4 0 Oo}... of. Atourdr 450 18.8 | 2.8 17 | 2551 00| 2 | a | be ~9} of} of} of 0] 0 fF Zagueltt 1.080 4 68} 5 | 4] 4].0] 24 o- Ouaouizarhte 1.000 |. . . 95 6 6 4 0° 0 2 0° = Onidane it 3 3.9 20 | 24.8 )-0.4) 14 3 | 413 7) 7] 0; oy. | of. Rianne Sapam | ff EP] |g lao) me) oy oe) a] a] ER) Be fe | 
W. - -feton DE MARRAKESH 

4. Glrconscription dee Att- Qurir 

Demnato, 1.000 16.0 ) 3.4 & |27.3.|-1.0| 30 4 |40 ) 4 | 1 |] 9 | of 2} of a4 co: Tit 1.220 130 7/ 6) 2] 4.) of] & fo Sidi-Rahhal, . ‘geo fs 150 8 4 2 3 0 77.90 Dar-Foukroum 700 6 § 8 9 9 8 . CAYt-Ourir .. 
, . ‘Toudiate 1 fee 40 7 | 7 0 0 0 oO] o- Asseloun 1.155 as . 8 5. s 0 0 410 0. 

22, Tervitalre de Warrakech t: 
Skour-des-Rehamna ....... seeeed BOO . ‘ : Benquerit .......60. cet eveenes ol 4. 35 6 6_| 0 0 0 0 0. EL Relha-des-Srarhna seeeeeneene 1 des a 5.4 at gig 1.6 2 4 3B g § 0 . 9 6 6 8 Snide ee sresesee verses a 4 8 8 6 9 a 9 0 0 Ghihaone eeewcccvcree| a {| 79 | AS fete fast} oe] 10) os | of ala le] ae] sl gf ot ay g Dar-Caid-Ourlkt ; 25 25 5 5 9 0 0 0 0 Tahannaouto ...........4 eeveee : 3B 3 2 i 8 . O 6 8 Tadderte-du-Raat eee b 5 k _Eaouta-Lalla-Takorkoust . "85 18.4 belt 20 / 3 8 4 3 1 0 5 0 Agaouar «++... cee veaenneses ob 49.2 £0 is 34 $3 i g a B 6 8 ° 9 9 9 9 
Amimmiz (C.C.) . : . 7 5 5 df] o.. .. 2 . Amiemi ot Fee 00) 16.8 | 20 26 0}-2.0) 31 eye i ete g) oi Sy Bt oF 8 ZETL vcs cececenrrees ee sacees . 9 

s se eoereuceas eneeae 73 6 5 4 1 0 e 0 
Talaate-n-N "Os 1.800 

7b 3 3 2 0 0 2 0                                          
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1951 (suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE BB 
+ wa 

fa cee, n 3 _ on 8 2 

> {8 2 8 |sf|22| g ° elas’ 
STATIONS S |e |efe|edelfel § | g 8 | e2|28| 38] 3 28 liar} 

ee 54 [HOlaBe| sa g 5 5 8 sala} Fs 3 © e eo! 9 ~off & 
4 ay Sq /oaa| Se 20 & 8 ia ao ios 53 2 a so = 2 S Brie é 
2 |ss lefsl/Peal=s|/ 28 | 8 | 2 | 8S Ssh te| be] SF | & | EAE] & |@ eles 

a a og 8 a 3 3 2 4 ® o 

ae Pe" iFe las) Fie l|e] sis |gales| z 23 2|8.s 
. = 3 = a 3 o 3 z B= me yA le 3 33 

x ‘ 8 _ _ 3 a , , 

Max. | Min | | pate [Maz.} min. | Date (Min(ol >01] @ |X| ¥.| A] BI, 

‘2 Territolre de Marrakech (suite) po . | - 
-Oukaimeddn -...... eareneences 2.640" “| ’ 4 uo ‘ oof 
Imi-n-Tanoute : -| 900 \ 56 4 4 0 0 0 Of: 0: 
Timelilt ...... 1.200 : 43 - -& | 38 0 1 0 9 0 
Ouirgane 1.047 . 83 4 4 0 0 0 0] 0 
Kjoukak . 1.440 | 36 1 0 4 0 0 2 0 
Avhbar cc e.seeeeens «| 1.990 : “ .. o o a we! 

3, Territoire de Saf - ce ot 
Cap-Cantin csocesneccvecec¥aves 55 9 4 & 0 0 0 2:0 
Oulad-Amrane . + 200 “33 6 or ss = ae ces 
Bhrati ..ee.-eeces 180 40 . a a s oe tat 
Dar-Si-AYssa.......- 100: 38 7 7 0 0 0 7 O. 
Ball sssscceaeeeseeee 25 0 47.7 8.9 |~0.6 [45-16-48] 22.0 |- 4.0 5 o | 33 |] 4 7 7 of: 0 0 0 
-Sidi-Mbarek- “Bouguedra 170 -- - p 44 7 i o . vas lea! 
Louis-Gontil .eseeeeeees - 320 15.5 6.7 20 | 20.0) 3.0 1° 0 | 47 9 9 a.] 0 0 0 
Ghomnaia ..-.esscenseves . 381 9 42 30 6 6 0 0 0 0 
Soufra-Kedima ..-..+.s0+e weaee 5 7.2 | 8.6 iH [2.01 6.0] 20 Of 34 5} 5] oF OF O “0. 

4, Cercle da. Wogator | , . a 
Atn-el-Hjar ....scsssees 5 7 7 0} 0. 0 
Souk-el-Had-du-Dra .... Ll. 7.9 49 25.51 3.5 2 a) Be 5 5 0 |. os os mes 

-Sidi-Moktar ......0+ - 30 5 5 0 0 0 . aes 
Mogador Aconago vase +45 19.3 9.4 0 5 OTA] wal pe 0 31 33 7 7 0 0 0 0 0 
Boutarzate «... 20.4 8.4 “48° | 23.91 63] 29 0 |] 8 4 4 0 0 0. 01.0 
Tanoojda .. . 43 4. 4 o'r oF. 0 0 oT 
Imerad .... . 4h - 3. 3 0 0 0 of .-0 
Kouzemt™ bh 3 2 0 4 0 47 0- 
Tamanar:.....+. —1.3 19.2 6.5 |—0.2 418 | 24.5] 24 42 ( 3 43 3 3 0 0 0. 0 0. 
AYn-Tamalokt 49 3 3 0 0 0 0 Oo 

5: Territoire. d’tuarzazate 

Moomtir ..s..ssseeeee 43.9 | —3.6 4g | 2.0 |-9.3] 96 98 3 3 2 { 0} O01 0 0 
-Tinerhir «......e058 

/ ‘Bourmulne-du-Dades J 1. 14.6 £.0 18 20.0 |--6.0 il 43 0 . i + . ws : 
“El-Kelda-des-Mgouna ........0. 1.430 , 3.4) —3.4 1% 18.2 |-7.2 |. 26 34 0 0 0 0 0 0 a 0 
Vemioum fsa. cc cease eseaseeeeel 2,050 oo oo . . . ve we 0 0 0 0 0. 0 0 0 

.. | Skoura-des-Abl-el- Oust | seewenceed 1.270 0 0 0 0 07 0 0 0 
| Ouarzazate 2.6... cect ecee eens 1.160 18.2 14 20 22.2 |—4.2 42 18 0 0 0 0 0 0 o | oO 

“} Bou-Skour . "1.450 . 2. 4 0 4 0 0 . 0 
‘Tazarine-des 925 0 _ 0 0 0 0 Q 0 0 

“PAgdz “vove. 1.100 17.5 5.8 . ‘ 0 0 0 oo} 0 0 0 0 
Tazenakhte 1.400 : , ‘ 
Taliouine < 980 : ‘ : 40 3 2 0 4 0 a 0 

vp Zagora i. 700 20.5 [| 2.5 | 9 | 25.0} 9 12 2,04 4 4 0 0 0 0 0 
“ F FoumZguid. .. 700 . : . 4 i 1-/.0 O71 0 O-7 0 

“| Tagounite-du-Kt 600 | 49.7 2.7 |, 28 | 25.0 | -0.4 5, 3 2 4 4 a 0 o}-o-] @ 

Me= REGION D'AGADIR 

1. Cercle WInezgane 
“Avo-Agmiama: <loeseseess ceeseeee 1.880 - a 49 a} eta} aif of ado 
Imouzzér-des-Ida-Outanan 1 2010, . 48 5 5 0 0. 0 ‘0 Q 
Agadir . 3a° | 40.5 | 19.4 TA [3.6 5 | 23.4) 3.9] 28 o | 12 | 34 3 3 1-0 0 0 0 0 
-Inezgane as 0 0 G 0 0 0. 0 0 
Ademine 100 43 2 2 0 0 0 0 0 

/] Rokein « 25 , 10 2 2 0 0 0 0 0 
‘| Amagour. 470 - 1 1 0 0 0 a 0 

Biougra * 189 7 1 1 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arb: dos 682 13 2 2 0 oo} 0 0 0 
Tonalt ..c.-.ceseee 950 64 5 5 ny @ 0 o-} 0 
Stdl-Messaoud * 1,200 20 1 we oe . - ve . 

he Garclo te Troon 
a ‘Argana acacsvoenceceoerereseses THD. . 25 a ae we ae .. ae os 

Taflnegoult ....... . 788 « 8 2 4 1 0 0 . 0 
-Talekjount sss... 795 2 14 ]{ 4 0 0 0 0 0. 

UP Montage. seccsssceees 900 4 2 2 0 0 0 0 0 
fp Ato-Tiziouine asesses 400 45 1 { 0 0 0 0 1 
_Aouloug’ (E. et By) 700 36 2 2 0 0. 0 0 0 
Aoulouz.. ...... . ‘697 33 2 2 0 0 1 oT @ 

“Taroudanitt .....+ 256 | —0.5 | 21.4 5.8 |40.7 | 18 | 28.0] 2.2) 27 0 & | 19 4 1 0 0 0 0 0 
ENON sscscesepeasvesecen 1.749 8.1 —0.6 20 12.4 |—0.4 il 18 42 14 3 4 4 1 0 2 0 
ANt-Abdallah asssossssseneenesof 1508 . 17 4 14/4 0 0 0 0 

“8. Toreffoire de Timit oe 
STafraoute —..ecececsceseuseseset 1,050 21.8 2.9° 20 27.0 | 0.0 12 1 8 74 1 x1 0 0 0 0 
Tiznit vessvesvesseceseres 224 . 2.2 0.0 20 4 a | 22 3 3 L Q 0 0 0 

500 | ' ‘ 33 4 4 
60 47 5 5 0 0 0 o] 0 

1.847 83 5 5 0 0 0 0 0 
Timgulloekt deasessoseceees 1.000 
Tafraoute-des-AXt-Daoud ....... 600 . 30 6 6 0 0 0 0 0 
Souk-ol-Tleta-des-Akhsass ...... 950 36 7 7 0 0 0 0 0 

: -Souk-et-Tnine-des-AYt-Erbka waco] 1,050 39 5 . ve as te os . 
PP Bou-Ezakarn .eccccerecesensenss? 870 : 9 3 3 0 0 0 Q 

, f YemAan-Tirhlrt ......cccceee eof 1.200 ; 85 8 os . ae . 

oh a i ;        
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (FP) 

" MOYENNES EXTREMES ABSOLUS rs NOMBRE DE JOURS DE zi g. 
te] ee ee 5 | 62] 

a B | Es\ea at 
> 13 P 3 Seol*z ae] « 8 SIRs STATIONS & a ef,|s% a 8 B | e2iSegiea| 8 2 ag syASs | EE|eee(222/83) 8) £|21.2/22l22/2212]././22!. |_#laé a PEE (SG8 Se8) fel ee | 8 8] de | kof 2al/se] 2 | 8) eS lek S| selee 
< je [gut lSes/28] Og kK 2 )eag |e -{2F,/88/ 1 é 6 als |#2|S2 

a, {= BU S35) 28 s | s |28/#a/ $|™ | 7/83 816° z 3 so a za 3 < 3 a 2. ms é = g- z a 

oS 3S . | . . 
- |: - |e . - ° 2 

* Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date 'Min¢O] > >01| @ x) a-l- Ba ate x. | | ; x | BS 2 

3. Territoire de Tiznit (suite) 

 Ttrane-de~‘Anti-Atias. veees G00" ; “ ‘shoe hte coodow te. 
TissiNNl .:..eeeeeeeeceee 616 

Tata sss.s . eae 900 24 5.4 3 27.0 0.0 5 1 0 é 0 a , . e a ee 
Akka ..ceeee seees $50 . 0 0 0 0 01-0 Jo a- 

- -[ Oued-Noun ... whe eeee 300 - 27 1 af 0 o-f-:o 0 
Goulimime ..-.-.....2e ee 21.0 72 0 + o nee wa 
Tarhjijt ssessssececeseveee 588 0 0 0 0 0 0 0 
ABSA sescneseeerereseeees rt 0 0 0 na 0 0 
AYoum-du-Dra_...-.- oeeee . 

Foum-el-Hassane ....+++ 400 0 0 0 0 0 0. 0 

Vi.- HAUT-PLATEAU DU DRA : 

Tindout ....-. seteeeeeaes secsse] 680 21.8 54 2 [eno] 4.7) 0 0 0 0 0 oO ForteTrinquet sssccccscssecceee] 859 a7 | 9.6 2 | 552] 7:8) 8 | of & 1} i] of oa] o0] odo 

-VHL - REGION DE MEKNES 

|, Territoire de Heknés 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ... - ; 400 9 9 ol o . ok s. 
Zerehoun »wcenecseceesre | 208. 40 410 0 0 we Te Oe fen: Afn-Taoujdate -.......+5, 13.8 3.6 af ogi 41.0) 4 2 | Bt 9 9 0 0 0 oO f.O Meknés-Aviation ...co+. . —0.9 44.0 4.3 {40.4 49 19.9 0.4) 41 0 | 128 57 9 9 0 0 0 Oo Peo. Aut Yazem veseeeeee eeees : . ii : 7 ; 9 0 o 0 a aama .. ’ 9 ; 0 : pote 
El-Hajob ...- w +0.1 12.8 2.5 [40.9 20 20.8 {— 3.2) 4 6+ | 49 40 4g i ? } g Lge 
Alas-Izem 25 |. 8 3) 4 3 0 0 04 Ifrana ww. —0.4 83 | 4.6 [40.3] 20 | 18,9 |-14.8] 26 20 7214 | 405 | 42 3 8 2 Oo} 8 0 Itrane Beole , : : 445 poo. 

Boulb: : 1 9 a]. : Amrou se. —0.8 | 124 4.9 |-0.31 17 | 24.9 |- 3:0! 40 10-f 444 | 77 8 6 2 0 0 § 0 ‘Ati-abLouh 10.6 0.3 2 | 18.5 |— 6.0141-12-291 13° | 452 hhog 3 3 4 0 | 42 oo]. in- seen . 4 
_EL-Hammam 96 9 7 Oulowane ...scoreeees 201 44. 3 3 j 5 3 2. 

2. Garcia da Khenlfra , . 
Moulay-Boufzza 1.069 AAS y aye ‘ 

Sidi-Absing 1-250 12.9 3.2 46 | 92.0 )/~ 4.0} 40 By 202 % i Oo} 8 E2 0 Scnoual . 5 
185 9 0 9 0 0 42 Of Khenifra_. 831 | —0.8 16.1 1.8 j+0. 2 0 |- 2. 5 5 _| Sidi-Lamin 750 - 5] ® 24.0 |— 2.0) 26 8 tat | 48 8 8 t 4 0 i ae 

Kerrgdohin paso 449 5 1% ‘5 % % eb tgs 
a elmam! 2 f 9 ‘“ . 5 we “Erkbab a eseneres | 1-250 at 3 Oo) FP of o fst fo 

OUND ssenrcresccersccesecsent Le : 1 : Arbhalou-n-Serdane ..ssecee0+0.] 1-750 af “PL 3] Stoo fay. ff. 0 

3. Carele da Midelt 

Ttzar “sececsieeceeccccscersruncs 1.650 : . 
Midelt-Aviation ....; . Ra —0.4 18 49.0 |-- 4.8 26 48 aL 23 3 $ 2 1 0 3. 0 
Midelt (E.P.) ......005 . . 12 é 1 1 id yd cee PTounflte 60. eee eeeee taseee 27 4 24 2 6 0) & 0 

4. Territoire du Tafitalt Oo 
if Talsitint 2... ussceteeceeenee] 1 j. a to! Halshant ooo 1.920 19.3 3.8 a7 | 22.5 )- 1.0) 10 1 0 0 0 o|.o] Of] of 0 

Beni-Tajjite ... ? 4 0 1 0 a 9 flo. 
‘Sidi-Hamza . 0 8 a Qed ae Powe Pe Rich eve 

9 oj; Of Of oO] ‘oO | OF %- 
Ou-Terbato 2 9 2 0 |, 0 2] 0° 

minane .« 
‘ 

19.6 0.3 2 | hp las} 6 43 0 0 | D 0 0 4 4 0 0 0 07 06 u 0 0 0 0 0 o} o 
0 0 0 G ‘0 0 0 0 0 a 18.4 | 4.8 2 jo7i—tol 5 cs | 0 db} olel el 2 Ott a2 | 24 18 125.2] 00f 6 | a | 0 Oo, oO] OF} Of % oF "3.: 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 

"VIN. - REGION DE FES 

+L. Territoire 39 Fis 
EL-Kolha-des-Sld 2 s 493 . . ta 68 9 5 0 0 0 % 0: 

Ft 14.8 | 4.2 17 | 22:0} ilo] 30 ods | 8 | 8 a 
497 ' at 9 § 0 a 0 ae! 415 | -1.0 | 14.7 4, g 0 0 - : 415 9 feta}. 48 | eto} oe) tt 0, %}s} 5] of 60] ol of 6f 2: 
560 40 8 8 0 9 0 0 4 

‘ ‘ ve es ae                    
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

- wm 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS an NOMBRE DE JOURS DE 5 g 
<a) Re I | NO * 3 ne I rn 3 
a 2 | Fe| ee 34 
Sa |: 2 2,122; 32] , » 2/82 o 3 rl 3 a 5 & STATIONS Ej fe |efwledelie Ele ls E/2s}se|sz] & #» ale 
& | 82 |828/228i88)221 2) 2) 28 | 2838/22) 212] 2/28) 2 |elee a [af [SEP SE° (58) 2216) & | 22 |2s)22)82/ 212 | 2122] & | e2le2 ‘ SE [Spa /fn,ea)/28) a8 3 & |B |8 z./2 3 & [zoe] s Z,Ss ag age 283) 2 2 s = = |2 Za{ags| 3 BSE £123 

33 z 3 s s 3 i a) mh 5 A 
oO Q ov 

2 _ _ . s 
Max. | Min. " Dalo | Max.| Min. | Date jMin(O] = > 0.41] @ | kK 4 A |. 

2. Cercle de Setrou . 

Rhamra ..ccsceseeccescee senseep 650" . 62 8 8 “0 0 0 0 0 Sefrou (tation rég. hort.) -[ 900 | —4.7 42.2 2.9 /4+0.7 47 20.0 | -4.5 26 3 | 126 65 10 10 2 0 9 as 9 
Sefrou (C.G.) . eel | 790 ' , Ahermoumou . 1.145 139 13 tof o4 2 0 as 0 
Tmouzzir-du-Kands 1,320 11.2 2.5 49 19.2 |-8.5 i af 4 10 4 2 2 0 8 0 

1.650 os . 108 8 2 6 0 0 49 0 
1.348 97 8 3 5 4 Q £ ¢ 
1,612 . 422 10 3 5 £ 9 41 0 

Ad , 80 . 73 5 1 0 0 0 0 
 Dayat-Hachlat »} 1.760 ° . . 200 Si 40 a 5 7 6 5 E3 0 
Almis-du-Guigou senecsoncef L495 : 18 ‘| 4 1 3 0 0 i G 
Boulomane ..ssecceussaneanse ae] 1.860 61 40 i 9 0 0 & 6 

3. Cercles du Haut-Querrha . 
ef du Moyen-Querrha . 

Tabouda s.scccesspvesesercanees 501 214 10 10 0 0 0 0 a 
Thel-Outka 4... vf 1.107 399 83 if i 4 0 2 v 
RhateaY see eecsseses 45 205 ay | a 0 0 4 9 6 
Sidi-el-Mokhfl ....... 362 13.4 AA 47 18.5; 0.0 30 4 | 223 4 an Q 9 9 0. 0 
Tafrannt-do-l'Ouerrha 290 es - ae | oa . . | 152 9 9 0 0 4 0. 0 
Taounate ......cccees 668 - ae as 1 ae . 190 40 40 0 9 0 0 % 
Alnm-Mediouna ..scsseceee sevevey 425 : 173 40 410 Q 0 o 9 Q 

4, Territoire de Taza . 
Tizi-Ouzli sce. annscscccevcosefd 1.900 By 5 3 2 i OF U6 6 Aknoul ..sececsusees 1.200 10.7 0.9 18 | 20.0 /-3.0] 320 40 | 108 7 5 i 2/ a7! “0 0 
‘Saka... . 760 2 20 i i 0 Oo} .¢ Oo |. 0 
Tahar-Souk, 600 15 9 9 0 0 9 0 0 
Tlefa-des-Bent-Oulid . “392 209 5 | it 9 0 0 0 a 
Taineste ..se.s . ae “ 1,250 8.2 0.9 22 45.1 0.3 2 QO 9 224 9 9 0 0 G 6 § 
Kef-el-Rhor vee 700 13.9 37 20 20.5 {-0.5 412 i 24t 42 42 9 9 q _ 6 u 
Mozguitem 925 12 4 4 0 0 0 0 0 
Bab-el-Mrouj . 1.100 198 8 7 9 1 Oo} .. 0 
Beni-Lennt ..... 598 iG at il 0 6 0 0 0o. 
Sidi-Hammou-Meftah 560 . : 108 9 9 9. 6 a 0 os 
TAza ssescecsecevar 506 | —0.5 | 13.5 34 [-0.9] 19 | 20-0! 00} 44 4 F418 | 74 9 9 0 0 a ¢ 0 
Col-de-Taouahar 561 42.4 4.8 2t 48.8 | 1.8 & O | 138 i il 0 0 2 a 7 
Guercif oc. eeeeees $62 {| —1.0 45.5 4.2 140.9 19 23.1 |—-0.1 5 4 ant 14 2 2 0 0 0 0 0 
Bab-Bou-Tdir ....... 1,568 7.9 0.9 49 24.2 [—6.4 28 13 | 337 10 2 8 2 Oo 45 0 
Bab-cl-Arba i...:. --| 1.500 lt a4 5 2 a O7 . 0 
Bab-Azhar’ ..0.6 760 448 9 9 0 0 i G u 
Marija ..... 650 2 2 0 0 o Q 9 
Merhraoua 1.260 149 10 8 1 3 6 0 
Berkine .. 1.860 i 3.3 oe a |--O.0 a 5 73 26 5 a . - 0 ae 0 
Tamjilt ... veeeesae 1.775 . 186 40 0 8 5 a | 40 0 
Qulad-All scccccovccceoeee 1.606 55 5 2 0 3 9 2 0 
Rat Gulad-<l-Hal teaeeessese on . om . a ae 3 1 1 a 0 0 a a 
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Le Bulletin officiel cesse 4 partir de ce jour la publication du relevé climatologique. Les lecteurs du Bulletin officiel 

désireux de continuer 4 recevoir ce relevé, pourront en obtenir lenvoi régulier en s’adressant 4 M. le Chef du Service 

de Physique du Globe et de Météorologie, 2, rue de Foucauld, Casablanca, Maroc. 

 


