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Dahlr du 4% décembre 1964 (7 rebia II 1374) complétant le dahir du 

26 mars 1951 (12 Joumada II 1370) sur la défense et la restau- 

ration des sols. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Moharned ben Moulay Arafa) 

Que l’on sachewpar les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibératisn. du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du sx décembre 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 20 mars r95y (12 joummada JI 1570) sur la défense 
et la restauration des sols, 

ARTIGLE Un1QUE. — Les propriétaires, usuiruitiers et autres ayants 

droit visés 4 l’arlicle premier du dahir du 20 mars 1951 (12 jou- 
mada IL 1390) sur la défense el la rcestauration des sols, sont tenus 
d’appliquer les mesures d’aménagemenl prescriles par l’administra- 
tion, 

Toulcs les dispositions des articles 2, 3, 4 ef 5 du méme dahir, 
relalives aux travaux 4 exéculer, sont applicables aux mesures A 
observer dans les périmétres de défense et de reslauration des sols. 

Fait & Rabat, le 7 rebia We 1374 (4 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence : 

Dahir du 20-3-1951 (8.0. n° 2009, du 27-4-1951, p. 659). 

  

  

Arrété résidentiel du 3 février 1955 

établissant les listes d’arbitres et de surarbitres 

en matiére de différvends collectifs du travail. 

Le ComMIssaiRe RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au Manoc, 
4 

Vu Je dahir du rg janvicr 1946 velatif 4 la conciliation et 4 
l'arbitrage en matidre de différends colJectifs du travail, modifié par 

le, dahir du 93 octobre 1948 ;   

Vu larrété viziriel du 1g janvier 1946 déterminant les moda- 
(application du dahir précilé, modifié par l’arrété viziriel du 

nolamment son article 6 ; 

lités 
23 oclobre 1948, 

Aprés consullation des sections Crancaise et marocaine du Conseil 
du Gouvernement el des organisations professionnelles patronales et 
ouvriéres, , 

ARRETE : 

ARTIGLE txigue. — Les listes d’arbilres el la liste de surarbilres 
respeclivemenl prévues aux articles § ct g du dahir susvisé du 
Ig janvier 1946, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 31 décem- 
bre 1905 : : 

1° Listes d’arbilres. 

a) Arbitres patronaux : 

MM. Abdelkadér Massi, entrepreneur, 
dir ; 

Barbier Emile, B.P.. 817, & Casablanca ; 
Blankenhorn Georges, B.P. 17, 4 Tedala ; 
Bonncau, 23, avenue Mangin, 4 Marrakech ; 

Cipiére Louis, négociant 4 Petitjean ; 
Dolisie Paul, villa « Le Cactus », allée des Mimosas (Anta), & 

Casablanca ; 
Driss Bennis, commergant, 123, rue de Marrakech, 4 Casablanca ; 
Garcin Georges, 144, avenue Moinier, 4 Casablanca ; 

Giraud Louis, rue Sidi-Brahim, 4 Meknés ; 
Haj Boubkeur Bouchareb, négociant & Sefrou ; 

' Haj Brahim Benaissa, entrepreneur de peinture, 25, 
Verdun, 4 Meknés ; 

Wourdille Gaston, rue Resplandy, 4 Fes ; 
Lahoucine Demmati, dar Baroud, & Taroudannt ; 

Le Gall Georges, 14, ruc de Leningrad, A Rabat ; 

Lugat Pierre, 153, rue Blaise-Pascal, & Casablanca ; 
Magnacd Pierre, avenue Lucien-Saint (Anfa),.& Casablanca ; 

Magne Georges, « G.G.E.-Maroe », 52, boulevard de la Résistance- 
Frangaise, 4 Casablanca ; 

Messod Rosilio, place du Chayla, 4 Mogador ; 
Mohamed ben Maj Mohamed Labbahbi, céréalisle, Boujelloud, & 

Fés ; 

Mohamed ben Mokhtar ben Mehdi, 
commerce marocaine, 4 Oujda ; 

Mohamed el Mernissi, commergant, 
lier s40, & Casablanca ; 

Moulay Abdeslam cl Adlouni, 269, quarticr Takoucht, A Sefrou ; 

Mourier Marius, 63, rue du Colonel-Scal, 4 Casablanca ; 

Moussa cl Fakir, avenue Alberl-I*, & Mazagan ; 
Paganelli Jean, 1, rue de Versailles, 4 Meknés ; 

Péraire Jean, boulevard Moulay-Ismaél, 4 Fedala ; 
Sicre Auguste, 2, ruc Jean-Jaurés, & Casablanca ; 
Souchon Abel, kilométre 6,500, route de Camp-Boulhaut, a 

Casablanca ; 
Télart Maximilien, 170, avenue Mers-Sullan, & Casablanca ; 
Vilers Roger, Compagnie frigorifique du Maroc, rue du Méde- 

cin-Major-Ayrand, & Casablanca ; . 

avenue Jules-Cambon, 4 Aga- 

Tue de 

commercant, chambre de 

decb Chorfa, rue a3, ate- 

by Arbitres salariés : 

Artis Aimd, rue Sidi-Turqui, 4 Salé ; 
Bréhé Henri, 58, rue Védrines, 4 Casablanca ; 
Cassar Antoine, 103, boulevard Emile-Zola,. 4 Casablanca ; 

Chataignier Jean, employé aux C.R.M., a4 Rabat ; 
Chatelot Robert, 25, rue de Suippes,.4& Casablanca ; 
Dimani Moktar, chet de gare, Mers- Sultan, a Casablanca ; 
Dumont René, chalet rh, rue du Général-Caloni, 4 Casablanca ; 
Garcia Claude, 2, rue du Commandant-Toussaint, & Rabat ; 

Gony Roger, 127, rue Dumont-d’Urville, 4 Casablanca ; 
Gorrias Michel, 55, boulevard de Paris, A Casablanca ; 
Gravier Louis, journaliste 4 Rabat ; 
Hamon Roger, 4 Casablanca ; 
Maquenhen Charles, 107, avenue Mers-Sultan, a Casablanca ; 
Maurel André, jo, rue de Fés, & Taza ; 
Michel Roger, a Fés ; 

Mohamed ben Abderazak, conducteur de machine, derb Tolha, 
yue 5, maison n° 31, A Casablanca ; 

M’Tougui Hamed, bureav de recrulement militaire, 

Rabat ; 

MM. 

Kebibal,
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MM. 

MM. 

Plantade Joseph, O.C.P., villa « ro3-To», A hhouribga ; 
Pizannelli Auguste, B.E.LP., & Casablanca ; 

Pouilande Pierre, C.C.T.A., camp Cazes, 4 Casablanca ; 
Proust Gaston, 8.M.D., A Casablanca ; 
Renaull Georges, C.T.M., 4 Casablanca ; 
Richer Louis, C.F.M., A Casablanca ; 
Tournier Jean-Baptiste, Imprimeries 

Raspail, a Casablanca ; 

Verper Adonis, Etablissements militaires, immeuble Martin, 3 
Salé ; 

Zaneltini Jean, Manutention marocaine, 4 Casablanca, 

réunies, 53, boulevard 

2° Liste de surarbilres. 

Abdelhai Cherkaoui, chambre marocaine de commerce et d’in- 
dustrie de Rabat ; 

Abmeéd Snoussi, Moulay-Abdallah, n° 11, 
Amsallem, 4 Oujda ; 

Altuyt Louis, 45, boulevard du Bou-Regreg, 
Ben Abdallah ben Larbi, derb Senyat, rue 

Oujda ; 

Baille Fernand, r99, rue Franchet-d’Usperey, 
Naruk Gaston, B.P. 77, & Rabat ; 

Bestieu Charles, 52, rue Dupleix, A Casablanca ; 
Béteille, rue des Quais, A Port-Lyautey ; 
Boussant Pierre, C.F.M., & Casablanca ; 
Boussellam ben Salah, « Lesieur-Afrique », 

Corbi. & Casablanca ; 

Brulé Francois, brasserie « La Cigogne », 4 Rabat ; 
Chiacasini Antoine, 2, rue Normand, 4 Rabat ; 
Croze Henri, 2. rue Prom, & Casablanca ; 

Demoulin Olivier, 21, avenue de la République, 3 Meknas ; 

Essonaie Layachi. « Smatec », 10, rue Lassale, & Casablanca 
Faivre Henri, B.P. 87, & Casablanca ; 
Faucheux Jean, 9 ter, avenue de Vesoul, 4 Rabat ; . 
Gautrand Raymond, officier radio C.C.T.A., 117, boulevard 

Moulay-Youssef, & Casablanca ; 
Gégout Pierre, rue La Pérouse. & Port-Lyautey ; 
Girard Edmond, avenue Nenci-Martin, 4 Safi 

Gourvenec Yves, rue du Port, 4 Fedala ; 

Guillemet Paul, ruc de 1’Aviation-Francaise, n° 71, A Casablanca ; 
Haj Ali Atassi, « Cdsuma », A Casablanca : 

Haj Hamid ben Abdeljellil, chambre marocaine de commerce 
el d’industrie, 4 Meknés ; 

Haj Mohamed Benlayachi, 68. rue Adam, & Casablanca 
Labbal Francois, villa « rxg-I », & Khouribga ; 

a Fés-Jdid ; 

4 Rabat ; 

de Marrakech, A 

& Casablanca ; 

rue du Caporal- 

? 

Lau-Calul Georges, avenue Barthou, A Marrakech ; 

Léandri Louis, 3, avenue de Brelagne, & Khouribesa ; 
Lobastard Ernest, 6, rue de Boureuille. 4 Casablanca ; 

Mohamed ben Haj Bouchaih, rue du Licutenant-Cazes, 4 Moga- 
dor ; 

Mohamed Relarbi Hassani, rue de Marrakech. 4 Oujda ; 
Moracchini Jacques. 4, rue Olé. & Casablanca 

Nino Lucien, place Lyautey, 4 Fés ; : 

Omar ben Ali, « Lesieur-Afrique », rue du Caporal-Corbi, A 
Casablanca ; . 

Rahal hen Mohamed, «’Cosuma », & Casablanca ; 
Raymond André. E.B.M., a Casablanca ; 
Rigaill, villa « Jeannine », rue du Commandant-Gravier, 4 

Oujda ; 

Saglio Léon, B.P. 6, 4 Casablanca. Roches-Noires ; 

Sahue Pierre, villa « Kykdnin », avenue Lyauley (Anta) ; 
Scotto Hubert, #1, rue de Gascogne. A Rabat 

‘Serva Bernard, Régie des tabacs. 4 Casablanca ; 
Trujillo Antoine. Banque d’Ftat duo Maroc, & Rahat 
Walter Jacques, A Boubkér, par Oujda 

Yahia Sbissi, « Smatec », ror, rue Lassale, 4 Casablanca. 

} 

? 

’ 

Rabat, le 3 février 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 

OFFICIEL . abr 

bre 1935 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 9 féyrier 
1955 établissant les listes des membres de la commission interré- 

gionale de conciliation. 

Le pIntcTeurR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion Whonncur, 

Vu Je dahir du rg janvier 1946 relatif i la conciliation et A 
Varbitrage en miatitre de différends colleclifs du travail, modifié 

par le dahir du 23 octobre roiS. notamment son article 3; 

Vu Varrelé viziriel du rg janvier 1946 délerminant les modalités 

dapplication du dahir précité, modifié par les arrétés viziriels des 

23 orlobre 1948 cl 14 novembre to%i9. nolamment son article 3 ; 

Apres consultation des organisations professionnelles palronales 
et ouyvriér 

  

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNTIQTE: — Les listes de membres salariés et de membres 
emploxcurs appelés 3. faire partie de la commission interrégionale 
de conciliation, sont arrétées ainsi quil suit jusqu’au 31 décem- 

1° Liste des membres amploveurs. 

MM. Annat Marcel, directeur de la société « Le Pain Gautier », 
Sx, ruc La Pérouse, & Casablanca ; 

Berti Jean, administrateur délégué de la « S.G.LF. », allée 
des Cactus, Ain-es-Sebad, 1 Casablanca ; 

Dalbenu Marcel, Etablissements Dolbcan 

La Pérouse. 4 Casablanca 
Finas Claude, directeur des Elablissements Carnaud et Forges 

Indre, boulevard Denferl-Rocherean, a Casablanca ; 
Geuin Edouard, président déléguéd de la Compagnic franco- 

marocaine d’huilerie et de savonnerie Gouin, 8, boulevard 
de la Gare, 4 Casablanca : 

Jaquet Yvee, administraleur-directcur de la Compagnic chéri- 
fienne de chocolaleria, 1-2, route des Quled-Ziane, A Casa- 
blanca ; : 

Tapsinte Pierre. administrateur de socic¢lés, villa « Miraventos », 

avenue Pranklin-Roosevelt. 4 Casablanca ; 
Merfre Aimed, directeur général des FEtablissements 

aia, boulevard Foch, & Casablanca ; 
Prevost André, 33, rue de Blaye. & Casablanca ; | 
Torre Panl, administrateur de sociétés, 81, avenue Moinier, 

4% Casablanca, 

et Cs, 81, rue 

   
at Es 

    

Meftre, 

a° Liste des membres salariés. 

MM. Candela André, rrg, rue du Jura, 4 Casablanca ; 
Fernandez Jean, tourneur, 6. rue de TLouhens, 4 Casablanca ; 

(iasarini Lucien, géomeétre, O.C.P., & Khouribga ; 
Charies. emplové de hanque, rue Martly-Prolongée, A 

ablanca : 

Homelte Maurice. employé au Tanver-Fés, rue de Bourgogne, 
iimeuble Asnar, 4 Mcknés ; 

Selva, emmloyé 4 la Régie des labacs, A Casablanca: ; 
Sarrano Vincent, sous-chef de bureau de gare, 32, rue du C&telet, 

& Casablanca ; . 

Steiver Emile, chef de brigade aux C.F.M., 3, rue Planquette, 
4 Casablanca ; - 

Zenou Max. 4, rue de Foix, 4 Rahat. 

Rabat, le % février 1955 

R. Maraar. 

      

Arrété du directeur des finances du 17 janvier 1955 modiflant l’arrété 
du 31 mars 1943 relatif 4 la réglementation et a l’organisation de 

la profession bancaire. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finances 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
| un pouvoir général de réglementalion sur tout ce qui concerne les 

valeurs mobilires et la profession hancaire ; .
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Vu Varrété du directeur des finances du 31 mars 1943 relatif & 
la réglementalion et 4 Vorganisalion de la prolession bancaire, tel 

quwil a été modifié et complété par Varrété du 15 janvier 1954, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 9 quater de l’arrété du directeur des 

finances susvisé du 31 mars 1943 est modifié comme suit : - 

« Article 9 quater. — Les sociélés ou Glablissements qui, sans 

« recevoir de dépéts du public, effectuent. cerlaines des opérations 
« définies 4 l'article premier, doivent se faire enregistrer au secré- 
« tariat administratif du-comité du crédit et du marché financier. 

« Tls devront indiquer Ja composition de leur conseil d’administra- 
« lion, de leur capital, ainsi que les opérations auxquelles ils se 

« livrent. Ils fourniront annuellement leur bilan et leur compte de 
« pertes et profits. » , 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 17 janvier 1955. 

E. Lamy. 

  

  

Modificatif 4 la clrgulaire du directeur des finances du 81 mars 1964 | 

relative & l'arrété directorial du 15 Janvier 1954 modifiant et com- 

plétant l’arrété du 31 mars 1948 relatif a la réglemontation et 4 

Vorganisation de la profession bancaire. 

  

L’arrété du directeur des finances du 17 janvier 1955 a modifié 

l'article 9 quater de l’arrété susvisé du 31 mars 1943. En conséquence, 
Jes sociétés ou établissements visés au paragraphe A du chapitre_ IT 
« Comité du crédit et du marché financier et sociétés ou établisse- 

. ments financiers », dont activité principale consiste dans la prise 

de participations financiéres, n’ont pas A effectuer de déclaration au 
secrétariat administratif du comité du crédit et du marché financier. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 12 février 1955 

fixant de nouveaux moddles de formules de déclaration en douane. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2a juillet r9r8 (13 chaoual 1336) conférant 
aux intéressés la faculté de fournir eux-mémes leurs déclarations 
cn douane, 

ARREYE : 

AWTICLE PREMIER, — Les formules mobiles de déclaration A 
déposer dans les bureaux de douane, en ce qui concerne les opérations 

de dédouancment pour la consommation et les opérations d’exporta- 
tion en simple sortie, doivent étre respectivement établies confor- 

mément aux modéles : ; . 

D mw 3 (déclaralions de dédouancment groupant 4 articles au plus) ; 

D m 8 bis (déclarations de dédouanement groupant plus de 4 arti- 
cles) ; , : : , 

Thar 6 (déclarations d’exportation en simple sortie), 

modéles annexés & Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Les dispositions - du -présent arrété sont applicables a 

compter du r& avril 1955. 

Rabat, le 12 février 1955. 

’ Pa. pe MoxtRemy. 

OFFICIEL 

  

N° 9208 du 18 février rg 

TEXTES : PARTICULIERS 

Arrété yiziviel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1374) 
| relatif au domaine minier de la Société d’études minidéres, du Sud. 

  

Le Granp Vizir, 

kN CONSEIL KESTRETST, ARRETE | 

Vu Varticle 1r8 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant 
régloment minicr au Maroc ; 

Vu la demande présentée le 13 novembre 1934 par la Société 

d'études miniéres du Sud, 

ARTICLE UNIQUE. —- La Société d’études miniéres du Sud est 

autorisée a acquérir directement ou indirectement la majorité des 
intéréts dans des permis ou concessions de deuxiéme catégoric au 
nombre de soixante (60) au maximum. 

Pait & Rabal, le 1° joumada Il 1374 (26 janvier: 1955). 

Mouamep cL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4, exécution 

Rabat, le 10 février 1955 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
  

  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1874) portant vecon- — 
naissance de la piste traversant le bled Merktane, ayant son origine 
sur le chemin tertialre n° 2413 (de Sidi-Aissa & Dar-Meknassét), 
prés du douar Rouata, et fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizier, 

_EN CONSEIE RESTREINT, ARRATE | 

Vu le dahir du. 30 juillet 1952 (7 kaada +32) relatif A Vurba- 
nisme ef notamment IJ’article » ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics; 

ARTICLE PREMIER, — list reconnue comme faisant partie du do- 
maine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracdé 
est figuré par un liséré rouge sur extrait de carte au 1/50.000° 
annexé 4 l’original du présent— arrété, et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu’il suit : 
  
    

LARGEUR 
DW EMPRISE, 

do part 
et d’autre 
de Daxe DESIGNATION DE LA PISTE LIMITES ThE LA PISTE 

    
Carte 

droik 

Cole 

gauche 

  

Pisie traversanl Je bled 
Merktane, ayant son 
origine sur le chemin] douar Rouata, 

terliaire n° 2413 de] pyivémité : bled Merkta- 
Sidi-Aissa A Dar-Mek-| 4, / . 
nassét), prés du douar|' . , ; 
Rouala. Longueur : 

Origine chemin ter-|5 m. 

tiaire n° 2413, prés du 
5 m. 

3.600 métres.         
ART. 2. — Le’ directeur des travaux publics est chargé de 

Vexéculion du présent arrété, 

le 4° joumada II 137% (26 janvier 1955). 
. MonaMep EL Moka. 

Pail & Rabat, 

Vu pour t promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1955. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

- CHANCEL,



Sa
d 
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Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (2° Joumada II 1374) portant attrl- 

bution définitive de parcelles de terrain domanial & d'anciens mill- 

taires marocains ou 4 leurs ayants cause, 

Le Granny Vizir, 

EN CONSE RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 mat 193g (26 rebia I 1358) relatif & Vatiribution 
de parcelles de terrain domanial aux ancicens militaires marocains 
réguliers ou supplétifs ; . a 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1939 (26 rebia 1 1358) pris pour 
Vexéculion du dahir preécité ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

253 

Vu les dahirs des 21 mai 1947 (30 joumada JT 1366) et ax juin 1948 
(13 chaabane 1367) rermyplagant et modifiant Je cahier des charges 
annex au dahir susvisé du r6é mai 1939 “26 rebia I 1358) ; 

Vu les procts-verbaux portant attribulions provisoires de par- 
celles de terrain domanial A d’anciens militaires marocains ; 

Vu les décisions prises par la commission spéciale de recasement 
des anciens militaires marocains, dans sa séance du 5 juillet 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 7 
‘ 

ARTICLE PREMICR. —- Sont. homologuécs et rendues définilives, aux 
conditions fixées aux procés-verbaux d’attribution provisoire joints a 
Voriginal du présent arrété viziriel, les cessions auy anciens militaires 
marocains ci-aprés dénommeés, des parcelles de lerrain domanial dési- 
endes ci-dessous : : : 

  

| 
DESIGNATION 

  

; son MeTTTO%S DATE 
SUPEREICIE REQUISTTTIONS | ay prouts-verhal 

  

AbdaNah ben El Fatmi. « Feddan Ail-cl-Maadine ». 

Héritiers de Larbi ben Ahmed. - 

Allal ben Hamouad. 

« Thahirén-Barrouz ». 

« Bled Touaouil » (lot n® 1). 

Ahmed ben Mohamed. « Bled Touaouil » (lot n° 2). 

Mohamed ben Ahmed. « Bled Touanuil » (lot n® 3). 

« Bled oued Lanzar » 
clot n® 9). 

“ « Agafal N’AlTlah ». 

« Sar el Bour » (8 a et 8 b). 

Houmad ben Ali ben Hoummaue. 

Addi ben Mohamed. | 

‘M’Hamed ben Mohamed. 

Abdallah ben M’Bark. « Sav el Bour » (4 a et 4 b). 

Mohamed ben Ahmed ben Ha- « Jenane Haimouda »,. 
mouda. . 

Lahoussine ben Allal. « Feddane el Abmar ». 

Bark ben Amara. 

M’Hamed ben Larhbi. 

« Ard Ayalat ». 

‘« Feddan ben Rhamoun ». 

Rou Aicha ben Djilali. « Feddan el Hadj Bousselham- 
Etat ». 

Jillali ben Mohamed. 

Larbi ben M’Hamed. 

Aomar hen Larhi. « Bir Assés n° 6 ». " 

« Bir \sses n? 4». 

Ahmed ben Sellam. « Bir Asses n° 7 ». 

Larbi ben Mahjoub. « Feddan Douiba-Elat ». 

Abdallah ben Ahmed. « Feddan Ouljda ». 

Ahmed ben Abdallah. « Feddan Kerma-Etat ». 

Jelloul hen Mohamed. « Koudiat Jerada I-Etat » 

  
(lot B). . 

Sellam ben Aomar. « Koudiat Jermfa I-Etat » 
(lot A). 

$i Ahmed ben Rahal ben Fatmi.     | « Gennady-Etat » (lol n° 1). 

NOM DES ALTIIBUTAINES des parcellos dornaniales SITUATION approximalive Minynatrioniaion atkribntion 

: vat tilres fanciers provisoira 

FA, A. GA. 

Salah ben Mohamed. « Bled el Gouna-Etal » Casablanca 8 38 fo} TLE. n° 45173 C. | 30-8-1949. 

(Oulad-Ziane). 
; et « Bled el Baranes-Etat ». id. 8 to fo] TF. nm? fro5r C. | 80-8-1949. 

Djilali ben Kaddour. « Feddan Hedadja-». . TDoukkala-sud. g & jo} TF. n® 4162 Z. | 80-11-1957. 

Mohamed ben M’Bark. « Teddan Dayat », id. | 8 50 oo | Réq. n° 2655 Z. | 30-11-1951. 
cheikh Rebiaa (lot n°? 4). ; 

Khadir ben Lahcén. « Bled Aghzér n° 1 ». Beni-Mellal. | 7 60 oo | Réq. n? 567 T. 2T-9-190T. 

Slimane ben Abmed. « Bled Tagraret n° 9 ». id. 10 00 00 | Réq. n® 1490 T 91-g-1957,. 

Moulay Ali ben Ahmed. « Beni-Madane n® 4 ». Kasba-Tadla. ; 43 48 | oo Réq. n° 955 T.. 26-9-1g5r. 

Mohamed ben Ahmed. « Beni-Madane ne so ». id. 13 97 Si: Rég. n° 560 T 26-9-T951. 

Mohamed ben Naceur ben Abdi. « Feddan Attaouia n° 1 ». Beni-Ainir— 9 00 00 Réq. n° 2090 T. 19-9-1957. 

Enhifa. g 8 oo Rég. n® 2092 T. ab-g-1gr, 

id. 10 00 00. Reg. n° sato8 M. | .25-q-195r. 

Fes “Havaina). . to 76. 00 T.F. n? ajay F. 26-9-1951, 
| (partie). 

id. 13. 49 00 id. 26-g-1951. 

id. ix 75 | ad. 36-g-3951. 

id. 9 81 oo §=6TF. nu? 61 F. 26-g-rg51. 
(partie). 

Imi-n-Tanoute. 2 00 00 | Réq. n° 14947 3-10-195r. 

Srarhna. ay 02) 30) TT. ne Goda M. | 36-10-1953, 
| partie). 

id. g 68 go | TF. n® Goda M. | 16-to-rg5r. 
, | ‘parlie). 

Ait-Zelten Mogador), 8 oo Go | T.F. n® 11588 M, 13-4-1951. 

Abda (Safid. 8 75 oo | Rég. n® 8008 Z. | 5-9-1957. 

id. vo 95 bo | TT. n°? frax M. 25-9-1g57 

id. 8 16 20 | T.F. n° Araa M. {| a5-g-rgdr. 
2 gf oo | T.1l. n® rio M. . 2 

Souk-el-Arba-du-Rharb. | & 30 oo | Réq. n® 6909 KR. 

« Bir Asses n° 3». ! 

  
Beni-Moussa. | 

nb-1L-1900, 

Had-Kourt, on? 19977 R. 18-9-1947. 

    id, 1 0g oo | id. D-11-7950. 

id. 13. 2 00 | id. 7-10-1992. 

id, 16 oT 00 id. 29-9-T948. 

- id. 17 58 oo | Réq. n° 1g604 R. | 7-10-1952. 

id. tr 44 oo | Réq. n° 28ti4 KR. 6-10-1951. 

id, . 10 695 000 | Réq. nm? 22085 BR. | 5-17-1950. 

Arbaoua. , 7 oo oo | Réq. ne T8581 RB. | 9-9-1948. 
“partie), 

id. 9 00 09 | id. 29-9-1948. 

Salé_ 16 ax oo | T.P. n® 29359 R. [ 80-10-1g50.     \ partie). |
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Arr. 2. — Dans un délai d’un mois A compter du dépét a la 
corservalion de la propriélé fonciére. par les soins du chef de la 
circonscriplion domaniale, de l’acte d’atlribution définitive ct d’une 

ampliation de Varrélté viziriel d’homelogation, l’aliributaire ou ses 
ayants cause sont tenus de requérir la mutation & Jeur nom de l’im- 
meuble qui leur est allribué. 

ArT, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu- 
tion du prdésent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep uxt Moat. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

. Rabal, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Riférences : 

Dahir du 16-56-1939 (87. ne 1392, du 30-6-1939) ; 

Arréte viziviel du 16-5-1939 (8.0, n° 1392. dn 30-6-1939) ; 

Dahir du 2-5-1947 (2.0. n" 1815, du 8-8-1947) ; 

du 21-6-1948 (8.0. n° 1869, du 20-8148). 

  

  

  

Ayreté viziviel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 1374) portant 
création d'une commission supérieure de l’enseignement technique 

et professionnel. , . 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

AGTICLE eremier. — TI est eréé une commission supérieure de 
Venseignement technique et professionnel, chargée de donner son 

avis sur toutes les questions se rapporlant 4 cet enscignement, et 

appelée plus spécialement A rechercher ct proposer : 

les éléments d’une politique & suivre en matiére d’enseigne- 

ment technique ct professionnel ; 4 

les moyens de coordination et de contréle de Vactivité des dif 

férents services devant assurer la mise en couvre de cette politique. 

Anr, 2. — La commission supéricure de l’enseignement tech- 

nique ect professionnel comprend . 

fe secrétaire général du Protectorat, président ; 

le secrétaire général adjoint du Protectorat chargé des affaires 

,-6économiques, vice-président ; 

le vizir, adjoint du Grand Vizir, pour les affaires économiques, 

vice-président : 

le directeur de Vintérieur ; 

le directeur de Vinstruction publique ; 

le délégué du Grand Vizir 4 instruction publique ; 

le directeur du travail et des questions sociales ; 

le délégué du Grand Vizir aux affaires sociales ; 

‘le directeur du commerce et de la marine marchande ; 

‘Te délégué du Grand Vizir au commerce ; 

le directeur de Vagriculture et des foréts ; 

Je délégué du Grand Vizir 4 Vagriculture 5. 

le directeur de la production industrielle et des mines ; 

le délégué du Grand Vizir 4 la production industrielle et des 

mines ; 

Vadministrateur directeur de la centrale d’équipement agricole 

du paysanat ; 

deux représentants des professions industrielles intéressées, 

désignés par le secrétaire général du Protectorat, le premier sur - 

la proposition de ja Fédération des chambres frangaises de com- 

merce et d’industrie et le second sur la proposition de la Fédéra- 

tion des chambres marocaines de commerce et d’industrie ; 
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deux représentants des professions agricoles intéressées, désignés 
par le secrélaire général du Protectorat, le premier sur la propo- 
sition de la Fédération des chambres fran¢aises d’agriculiure et le 

second sur la proposition de la Fédération des chambres marocaines 
d'agriculture ; , , 

-deux représentants des ingénicurs et techniciens, un francais 
' ef un marocain, désignés par le secrétaire général du Protectorat, 

sur la proposition des associations prolessionnelles , 

deux représentants des organisations syndicales de travailleurs 
désignés, suc la proposition des fédérations ayant leur si¢ge dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien, par le sccrétaire général du 

Protectorat ; 

  

un représentant du 3° collége de la section francaise du Conseil 
du Gouvernement, désigné par lc seerétaire général du Protectorat 
sur la proposition de la Fédération du 3° collége de la section fran- 

gaise du Conseil du Gouvernement ; ‘ 

Un représentant des inléréts divers de la section marocaine du 
Conseil du Gouvernement, désigné par le secrétaire général du Pro- 
tectoral sur la proposition de la Fédération du collége des intéréts 
divers de la section marocaine du Conseil du Gouverncment. 

    

La commission peut s’adjoindre, 4 titre consultatif et tempo- 
raire, toule personne qu'elle juge opportun d’assocter a ses travaux. 

Elle est convoquée par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 3. —— Un seerétarial permanent, ratlaché au secrétariat 
général du Prolectoral, est chargé de préparer les lravaux de la 
commission et de centraliser tes informations sur toutes les ques- 
tions relevant de Ja compétence de Ja commission. 

Fait @ Rabat, le 1° joumada If 1374 (26 janvier 1955). 

Mouwamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (4 jowmada II 1374) modifiant, 

au profit de Ia caisse de bienfaisance du comité da la communauté 

israélita de Salé, le. taux. de Ja taxe sur les abats de boyins. 

  

Le Granp Vizir, 

gn CONSRTL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 mai 1945 portant réorganisalion des comités 

de communautés israéliles marocaines ; 

Sur la proposition du directeur des affaires chérifiennes, 

ARTICLE untoUE. — Le comité de Ja communauté israélite de Salé 

est autorisé & percevoir au profit de sa caisse de bienfaisance, la taxe 

suivante : 

_ 800 francs, au lieu de 150 francs, sur lensemble des abats de 

chaque bovin ‘abattu par les rabbins autorisés par Je président du 

- comité de la communauté israélite de Sal. 

Fait & Rabat, le 1° joumada If 1374 (26 janvier 1954). 

MonamEp EL Mora. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.  
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Avrété viziriel du 26 Janvier 1955 (1°° journada II 1874) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’ain Chkour, lain Mrizig et l'ain Bziz 
(annexe de contréle civil de Moulay-Idriss). 

  

Lx Granb . Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du rT juillet rgi4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui onl modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 1 aodt 1925 (rz moharrom 1344) sur le régime 
des caunx et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodil 1925 (rr moharrem. 1344) -relatif 

i Vapplicalion du dabhir susvisé du 1 aout 1925 (11 moharrem 1344) 
el les arrélés viziriels qui V’ont modifié ou complété ; 

Droits d@eau sur Vain 

DESIGNATION DES USAGERS 

Domaine public ......... 

| 
! 
| 

Vu le dossier de Venquéte ouverle du 31 aot 1953 au 1g mai 
1494, dans Te terriloire de l’annexe de contrdle civil] de Moulay-Idriss ; 2 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

des 7 mai cl 1g mai 1934 ; 

Sur lu proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE primis. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Chkour, Vain 

Mrizig cl Vain Bziz (annexe de contrdéle civil de Moulay-Idriss), sont 
homeloguces conformément aux dispositions de article g de l’arrété’ 
viziriel susvisé du 7 aodit 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les droits d’eau, lels qu‘ils sont définis par le dahir 

susvize duo? juillet r914 (7 chaabane 1339) sur l’ain Chkour, lain 
Mriziz et Vain Diziz, sont fixés conforinément aux tableaux ci-aprés : 

Chhkour. 

DAOGES IVELG 

OBSERVATIONS 

  

Reécapilalation 

  

    

  

  

  

DESIGNATION DES USAGERS 

Domaine public ...... 

Seguia rive gauche : 

Moulay Ahmed ben Mamoun 
Haj. Lidil .... 
Driss ben Dahmane . 

Haj Allal ben Amar .....- cee eee ee tc teeeecne eee 
Mohamed ben Benaissa Hammouch 

Bouhout Mtaich et $i Benaissa 

Seguia rive droite : 
Si Mohamed hel Lfdil 
Haj Lidil ben Mamoun ..... 

Si Driss ben Chérif ......--000 00.000 ccc cee ee 

AHal bel Chaaba et Driss hen Dahmane ... 

Abdesselom ben Lahctn ......-. 
Mohamed ben Haj Mohamed hen Fdil 
Renaissa ben Ali 

Tora...   

wea av eeeeeenyes beet e enya nace eeneaus 1/4 (1) (1) Repeésentant Jes perles dans les installa- 
: lions aclueiles et vécupérables par ]'étanchement 

Habous de Moulay-Idriss .........0.. 2002. c0eeeees eee: vices sees ; 3/4 3/4 Gis separ. Wirrizalion. 

TOTAL... . 002-000: . AT h 

Droils deau sur Vain Mrizig. 

DROS WEAT 

DESIGNATION DES TSAGERS — OBSERVATIONS 
Far usages Récapilulation 

Domaine public ......... Skee cee eee bec eeee nee beer eeae teens tee 1/4 (1) (1) Beprezenlant les pertes dans los installa- 
, cae . : ‘ lions a el récupérubles par [’étanchement 
Héritiers Habbari ...... 0.000000 00 ccc cee ce cet cnc ena . 34 3/4 des seins Wicrization. 

ToTaL........ Suen . A/a 

Droits d'eau sur Vain Beziz. 

PRANTS D'EAG 

  
  

   

    

    

OBSERVATLONS 

Dar usis.r Rreapitnlation   (1) Représentanl les perles dans les installs- 
» tions achuelles cl récuperables par l’élanchement 
. des seguiag d'irriga lion, 

! 

$2,/125 [1) 
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128/128   —! 48/128 | 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexc.ution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. * 

Fail a Rabat, le 1" journada IU 1374 (26 janvier 1955). 

MonamMep ex Mong.
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Arrété viziriel] du 26 janvier 1985 (4°" Joumada II 13741) homologuant 

les opérations de la commission d’enquate relative & la reconnais- 

sance des droits d'eau sur l’ain Kanneb (circonseription de con- 

tréle civil de Meknés-Banlieue). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du rc juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public el Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1°" aodiit 1925 (121 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1" aowil 1925 ‘xr moharrem 1344) relalif 

4 Vapplication du dahir susvisé du r¥ aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziricls qui ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° aa08 du 18 février 1955. 

Vu Je dossier de Venquéte ouverle du 29 octore 1953 au 36 avril 
1954, dans la circonscription de conlrdle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des +4 et 24 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics aprés avis 
du directeur de lintérieur, . ‘ 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relalive A la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Kanneb (cir- 
conscription de contrdle civil de Meknés-Banlieuc), sont homologudes 
conformément aux dispositions de l'article 9 de l’arrété viziriel sus- 
visé du r™ aodt 1925 (rr moliarrem 1344), 

    

Amr. 2, — Les droils d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du 1°" juillet ror4 (7 chaabane 1332) sur Vain Kanneb, sont 
fixés conformément an tableau ci-aprés, qui se référe, pour la dési- 

Sa ° ce *. 1 > G - ’ ze gnalion des parcelles, au plan au 1/5.o00° annexé 4 J’original du 

présent arrété : 

      
      

  

  

  

      

NUMERO} —-NUSARO Se ena DROITS DEA SUR LATIN KANNER 
de Ta des titres DENOMINATION DES PARCELLES DESIGNATION DES USAGES porte 
parcolle foncicrs : lo droit Par usiger Reéecapilolation 

d'eau - 

HA. A. 
Domaine public ................ 4.008, 120/13.360.400 | 

I a206 K. « Ben kKhedda Habous 2.20.22... cece scene eee a 20 405.020/13.360,h00 (1) 
ou ben FE] Haddad ». 

2 , Si Lalami Boughanem ........ ‘90 165.690/ 13.360, 400 

3° 3432 K. « El Hazmari oum Valima ».! Habous ........--.-.2. cece eee 3 80 §y9.880/13.360.400 

4 Habous zaouia Fl Quezzania ....| 3% 10 202.510/13.360,400 

5 « Kharij bent Ben Naji ». | Habous ...-.................0.. 95. 138.075/73.360.400 

6 . id. Habous ........----2. 2200 cs cease &5 156.485/13.360.400 

7 g238 K, . id, Habous «2-20... 202 cee eee eee 5o 92.050/13.360,400 

8 , Hériliers Oulad Boughanem ....| 2 10 386.610/19.360.400 

9 3381 K. « Jardin Georges ». ' Société « Ciments artiliciels », 
Meknés 2.2.2. 02. ccc eee euae 5o 92,050/13.360./00 

10 oo Héritiers de Mohamed ben Tha- 
mi Chouir .....2.......22000. 2 80 |1.226.820/13.360.400 

IT ~go2 K, id. 1 16 618.944 /13.360.400 

12 ' foa2 K. « Bled des deux seguias ».}| Mohamed ben Haj Saidi Gherrit.| 4 84 | 2.581.656/13.360.400 

13 j972 K. « Nous Ben Allal ». Mohamed ben Haj Saidi Gherril}. 
et Habous, - copropriétaires A 

/ parts égales ........ce cere aee 2 AS |1.806.850/73.360.400 | ” 

1h 7354 K. « Bled des deux seguias III » | Mohamed ben Haj Satdi'Gherrit | 2 40 | 1.280.160/13.360.400 

TOTAL GENETAL...... 9.352.280 / 3.360.400   
  

  
        

(2) Repréventant les pertes dang les installations existantes, récupérables par Uitanchement des seguias d'irrigation. 

. Ant. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fail @ Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955), 

Mowamen EL Moxnt. 

  
  

Arrété vizivlel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 1874) homologuant 

’ les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’ain El-Ferdi (contréle olyil d’EI- 

Hajeb). , 

Le Granp VIZIR, 

EN CONSEIL. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du rr juillet gtd (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu Je dahir du 1° aodt 1925 (71 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit rg925 (rr moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1° aotl 1925 (1: moharrem 1344) 
et Ics arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dossier de Venquéte ouverte du 4 mai 1953 au 12 avril 

1g04. dans la circonscriplion de contrdle civil d’Fl-Hajeb ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
en date des 31 mars et xx avril 1954 ; 

Eur Ja proposition du directeur des travaux publics et aprés avis 
du directeur de l’intérieur,
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ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain El-Ferdi, située 

“dans la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb, sont homolo- 
gudes conformément aux dispositions de Varticle g de V’arrété vizi- 
ricl susvisé du 1 govt 1925 (tr moharrem 1344). 

-- Les droits d’eau sont fixés conformément au tableau 

      

    

  

  

        

ART. 2. 
ci-apres : 

_ i . | DROS oe 
PROPRIFTALRES DE DROS YEA | vem OBSERVATIONS 

oe 

maine public ............. Io (1 (L) Représentant les pertes 
Do publi 4/10 {x) dans les installations acluelles 
Colleclivité d’Agourai 6/10 récupérables par élanche- 

f. ment do fa sevuia d‘irrigation, 

y FOTAL. cree, 10/10 

Ant. 3. — Le direcleur des 
cution du présent arrcté. 

travaux publics est chargé de l’exé- 

Fait &@ Rabal, le 1° joumada Ll 1374 (26 janvier 1955). 

, ‘ Monamep eL MokaRl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 février 1955, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété yiziriel du 26 janvier 1965 (1°7 joumada II 137%) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnals- 
sance des droits d'eau sur la source « Ain-Sidi-Abdallah » (cerole 
des Rehamna). 

Le Guanxp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRELE : 

Vu le dahir du a* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

‘ r . a 

Vu le dahir du c® aott 1925 (ax moharrem 1344) sur Je régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatit 
4 Vapplicalion du dahir sur le régime des caux ct les arrétés vizi- 
riels qui ont modifié ou complélé ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le terrilvire du conldle 
civil des Rehamna, du 8 juin au ra juillet 1954 ; 

Vu les procés-verbaux des opérations de la commission d’en-° 
quéle, en date des i2 el 22 juillet 1944; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
du direcleur de Vintérieur, 

aprés avis | 

' AnticLe puemren. -— Les opérations de la commission d’enquéte | 
relalive & la reconnaissance des droits d’eau sur la source « Ain- 
Sidi-Abdallah » (cerele des Rehamna), sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de Varticle g de l’arrété viziriel susvisé du 
1 aotit 925 (11 inoharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant, 2, -— Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (> chaabane 1332), sont établis conformé- | 
ment au tableau ci-aprés : 
          
  

  

    

) . VALEUR 
OPT ALT. des droits 

DRSIGNATION DES TITULAURES DES DROITS a oxprimés 
Ges droits en cenlitane 

du débit 

Le caid E) Hosseine ben Rahal Rah- 
MANE .. cee eee ea ee eee e eee taees . 1/2 part ' 50 % 

Les fréres El Fatmi et Ahmed, dit « El 
_ Gaid Deccan cee ceeeeere reece . ifz2 — | 5o % 
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Ant, 3, —~- Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété, 

Pait & Rabat, le 1° joumada If 1874 (26 janvier 1955). 

Mowamep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 187%) déclarant 

d‘utjlité publique Ja construction de réseryoirs destinés 4 I’ali- 

mentation en eau de la ville de Casablanca, en bordure de la route 

principale n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, et frappant d’expro- 

priation la parcelle da terrain nécessaire & cette fin. 

Le Granp Vuzir, 

EN CONSEIL RESTRELXT. ARRETH 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 sur Vorganisation municipale et 
les textes qui Vornt modifié ou complete ; 

Vu le dahir du r8 seplembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

A Vorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du 2 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 avril r93z (26 joumada TI 1870) sur l’expro- 
priation pour cause d’utililé publique et l’occupation temporaire ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de la ville 

de Casablanca. au cours de sa stance du 25 février 1954 ; 

Vu leg résullats de Venquéle de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Casablanca du 4 juin au 6 aotit 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

Anticle premier. — Est déclarée d‘utilité publique la cons- 
truction des réservoirs destinds 4 Valimentation en eau de la ville 

de Casablanca ef siltués en bordure de la route principale n° 7, de 
“Casablanca i Marrakech. 

Awt, 2. — Est, en conséquencc, frappée d’expropriation Ia par- 
celle de terrain figurée sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété 
et définie ci-apreés ; 
    

i 
i 

  

yom’ NUMERO A NOM ET ADRESSE 
de la propricté du titre SEPERFICIE | du propriétaire 

foncier | / 

« José VIE ». | 4645 G, | 15.038 m®.{ M. Coriat Abraham, 
| ' 5a, rue Prom, Casa- 

| | blanca. 

a 
Ant, 35. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de V’exéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1° jourada IT 137% (26 janvier 1955). 

Mow#amep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 février 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,



238 

Arrété vizirlel du 26 janvier 1965 (4° joumada II 137%) déclarant 

d’utllité publique Ja construction d’un poste de transformation, 

rue de Jaffa, au quartier Nouvelle-Médina, 4 Casablanca, et frap- 
pant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette fin. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, anRETE 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada I 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dabirs qui l’onl modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 
VPorganisation municipale ; 

Vu le dahir du re, juin’ 1922 (4, chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Casablanca et les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada WW 1370) sur Vexpro- 
prialion pour cause d’ulilité publique ect J’cccupation temporaire ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, au cours de sa séance pléniére du go mars 1954 ; 

Vu les résultats de Venquéle de commodo et incormmodo ouverte 

racharrem 1373) telalifl & 

aux services municipaux de Casablanca du 6 aovit au 8 octobre 1g54 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinidrieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un poste de transformation, rue de Jaffa, au quartier Nouvelle- 
Médina, 4 Casablanca. 

Ani. 2. — Est en conséquence frappcée d’expropriation la parcclle 
de terrain figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original 
du présent arrété et indiquée au tableau ci-apres 

  

  

NOM TITRE os . can, 
; were . SURFACE | NOM ET ADRESSE DU PROPRIETATRE 
de la propriélé foncier : 

« Noéle », 31.80) 21m? Hadj Abdelouahad ben Omar, 
8g, rue de Strasbourg. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arréle. 

Fail & Rabat, le 1 joumadu, IT 1874 (26 janvier 1953). 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1956. 

Le ministre plénipolentiaire, 

~ Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arraté viziviel du‘ 26 janvier 1955 (4% joumada II 137%) déclarant 

d’utilité publique lextension de l’école de fillettes musulmanes de 

la rue El-Akkari et frappant. d’expropriation la propriété nécessaire 

a cette fin (Rabat). 

Le Granp Vizir, 

BN CONSE. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dabir du 3 avril rar (26 joumada II 13>0° sur Vexpro- 

priation pour cause d'utilité publique ct occupation lemporaire ; 

Vu le dossicr de l'enquéte ouverle du 25 juin au 30 aodt 1954; 

Sur la proposition dn directeur des finances. , 

ARTICLE PREMER. — Est déclarée d’ulililé publique Vextension 

de l’école de fillettes musulmanes de la rue Tl-Akkari 4 Rabat. 

Anr. 2. — En conséquence, est frappée d’expropriation une par- 

celle de terrain bAtie, d’une superficie approximative de vingt métres 

N° geo8 du 18 février ghd. 

| earrés (20 m®), située 4 Rabat, ruc El-Akkari, présumdée appartenir 
| a: Si Hadj Ahmed Zehici, rue Zoubidi, n° 1, Rabat ; $i Hadj Abdes- 
| slem ben Mohamed Zcbidi, rue Zoubidi, n° 1, Rabat ; la dame Ghita 
' 

i 

| 

  

   

bent Larbi Zebidi, ruc Zoubidi, n° 1, Rabat ; Si Mohamed ben Larbi 
Zehidi, avenue Foch, Rabat; 8i Tladjouafi ben Mohamed Zebidi, 

rue Zowbidi, n° 2, Rabat ; 5i Hadj Mehdi ben Mohamed Zebidi, ruc 
7oubidi, n° 2, Rabat ; la dame Kaboura bent Mohamed Zebidi, domi- 

ciliée chez son époux Sj Boubkér Bargach, rue du Canada, A Rabat ; 
la dame Mericin bent Larbi Zebidi, domiciliée chez son époux Si 
Varbi Rabhadj, avenue Foch, & Robat; la dame Kenza bent Larbi 
Zebidi, rue Zoubidi, n° 1, Rabat ; la dame Laziza bent Larbi Zebidi, 
rue Zoubidi, n° 1. Rubat ; $i Hadj Mostafa ben Fatmi Bargach, rue 
Facj. n° 27, Rabat; la dame Khonala bent Fatmi Bargach, rue Zou- 
bidi, n° 2, Rabat; la dame Tabiba bent Fatmi Bargach, rue Zou- 
bidi. n° 2, Rabat; 5i Mohamed ben Driss Zebidi, passage Bouhelal, 
Rabat ; la dame Wabiba Hadj Driss Zebidi, domiciliée chez son époux 
8: Thami ben Seddik Bargach, rue Moulay-Abdallah, Rabat, tellc 
que celte parcelle est délimitéc par un liséré rouge gu plan annexé 
a Voriginal du présent arrété viziriel. 

culion du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 1° joumada Uf 1374 (26 janvier 1955). 

Mouamep EL MOoxRI.   Vu pour promulgation et mise i exéculion 

| Rabat, le 10 février 1955. 
! 
i 
\ 

_— 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1:" joumada II 1874) déclassant du 
domaine public une parcelle de terrain faisant partie de l’anclenne 
emprise du chemin tertiaire n° 1018, comprise entre Ja voie du 

chemin de fer de l’atelier industriel de l’air @ Casablanca et le 
chemin tertaire n° 1069. ‘ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

CuaNcEL, — 

  

Le Granp VIzIR, 

| EN CONSEIL RESTREINT; ARRETE 
| 

Vu le dahir du 1°" juillel tg14 (> chaabane 1332) sur le domainc 
, public el les dahirs qui Vont modifié ou coimplete ; 

| Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, 

  | ARTICLE PREMIER. Est déclassée du domaine public et incor- 
' porée au domaine privé de l’Etat chérifien une parcelle de teriain 
| faisant partie de Vancienne emprise du chemin tertiaire n° ro.8, 
| comprise entre la voie du chemin de ler de Vatelier industriel de 
' Tair A Casablanca et le chemin terliaire m° 1069, d’une superticie de 

‘reize aves (13 a), figurée par uue leinte rose sur le plan au. 1/i.o00 
anneaé & Voriginal du présent arrélé viziviel. 

    

  

ArT. 2. — Esl autorisée la cession au prix de un million cing cent 
scixanle-douze mille tranes (1.592.000 fr.) de celle parcelle & la Sociélé 
coopéralive agricole matocaine de Casablanca, roule des Ouled-Ziana, 
A Casablanca, : 

  

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exéculion 

du présent arrété viziriel. 

     

Fait @ Rabal, le 1 joumada II 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep pL Moxnt. 

Vu pour promulgation el mise i exécution 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL.   

Awr, 3. — Le chel du service des domaincs est chargé de )’exé- - 

_
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Arrété vizirfel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 1374) 

portant reconnaissance de divers chemins tertiaives de la région d’Agadiy et fixant leur largeur d’emprise. 

  

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (> kaada 1371) relatif & Vurbanisme et votamment larticle 2 

Sur la proposition du direcleur, des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — Sonlt reconnus camme faisant partie du domaine public les cheming tertiaires désignds au tableau ci-aprés 

et dont fe tracé est figuré par an liséré conge sur l’extrait de carte au 1/200.0c0" annexé & Voriginal du présent arrété, et leur largeur 
demprise est fixée ainsi qu’il suit : 

    

  
  

  

        

” — TARGBUR D'EMPRISE 
LIMITES LT CITEMIN de park ef daulre 

ALMERO de Vaxe 
_— DESIGNATION DY CIEMIN 

dachemin | . 

Origine Extrémilé Cove gauche | Cole droit 
E - 

Matron Mi-lees 

7048 De Biougra i Titnit, par Souk-cl-Khemis-} P.K. 20+ 000 de la roule secon- Poste de Tifnit. 8 8 
des-Aitt-A mira, daire n° 509. i . 

7058 D’El-Mers 4 Sidi-R’Bat, par Tassiia. P.K, 45+600 de la route n° 30 Sidi-l Bat. 8 8 

(H1-Mers). 

oB1 De Tiznit & Bou-Soun, Tiznit. Bou-Soun. 8 . 8 

job De Tiznit & Sidi-Moussa, par \glou. Tiznit. Extrémité du cheniin 8 8 
n° 7063 (Sidi-Moussa). | 

Arr, 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent acrélé. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 10 février 1955. Fuit & Rabat, le L joumada IT 1374 (26 janvier 1955). 

Le ministre plénipotentiaire, Mouamep Et Moxa, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

x - CHANCEL, 

  
  

Anr, 3, — Les autorités mumnicipales de la ville de Meknés sont 
whargdes de Vexécution du présent arrite. 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1 joumada II 1374) autorlsant 

la cesslon de gré 4 gré d'une paroelle de terrain du domaine privé 

de ta ville de Meknés 4 un particulier. Fait & Rabal, le 1 joumade IT 1374 (26 janvier 1955) 

Monamep EL Mogart. 

Le Grannp Viz, c oe . be a 
u pour promulgation et mise 4 exéculion 

EN CONSEIL NESTREINT, ARKU:TE . / 
Rabal, le 10 février 1955. 

Vue le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada IT 1430) sur Vorganisa- 

tion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 18 septembre 1953 08 moharrem 1373) relatif a 

Vorganisalion municipale ; 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué « la Résidence générale, 

CHANCEL, 
Vu te dabir du tg oclobre rg21 (17 safar 1540) sur le domaine 

municipal el les dahirs qui Vont modifi¢ ou complété, et notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (a rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1g2. (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrélés 

  
  

Arrété viziviel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 1874) autorisant le 

qui lont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis pat la commission municipale de Mcknés, au cours 
de sa séance du 1g novembre rg54 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
dirceleur des finauces. 

    

  

VaricLe praewren. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville de Mekues & M. Dyuffal d’une parcelle de terrain de cinquante- 

  

      sepl méeles carrés .37 m*) environ, sise 4 Vangle de la place du 
Commandant-Ravnal et Uune rue non dénommeéec, telle qu’elle est 

rurce par des hachtires bleues sur le plan annexé 4 Voriginal du 
sonk arrede. 

    

  

pr 

Awr. 2. — Celle cession sera réalisée au prix de quinze mille 
fraues (19.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de buil 
cent cinquante-cing mille frances (855.000 fr.), 

  
déclassement d’une parcelle de terrain du domaine public de la 

ville d’Oujda et l’échange avec soulte de cette parcelle contre un 

terrain appartenant 4 un particulier. 

  

Le Granp Vizin. 

EN CONSE, RESTREINT, ARRMTE! : 

Vu Je dahir du 8 avril tor> “15 joumada TI 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui J’onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septenvbre 1053 (8 moharrem 1373) relatif a 
Verganisation municipale : 

Vu Je dahir du 1g octobre ines “17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal ct les dahirs qui Vont modifié ow cormplété ;
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Vu larrété viziriel du 3: décembre ro21 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son ar licle 8 Varrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; , 

Vu lavis émis par la commission municipale de la ville a’ Oujda, 
dans sa séance du 1a juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances et du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de. la ville 
d’Oujda une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
cent, vingt-cing métres carrés (125 m“), provenant d’un délaissé de 
seguia publique inscrite au sommier de consistance des biens muni- 
cipaux sous lc numéro 57 et telle qu’clle est fgurée par une teinte 
rose sur le plan n° t annexé 4 Voriginal dw présent arrété. 

‘Arr, 2, — Kst autorisé ]’échange immobilier ci-dessous entre la 
ville d’ *Oujda et M. Gleizes Pierre : 

1 La ville d’Qujda ctde & M. Gleizes Pierre la parcelle déclasséc 
telle qu’clle est définie A l'article premier : 

2° M. Gleizes Pierre cide a la ville 4°’ Ovida une parcelle de terrain 
d’une superficie de cent soixante-quinze métres carrés (175 m®*), fai- 
sant Vobjet de la propriété dite « Gabrielle », titre foncier n° go52, 
telle cu’elle est figurée par une teinte jaune sur le plan n° 2 annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3. =~ Get échange donnera lieu au paiement a la ville 
d’Oujda d’une soulte de cent soixante et un mille deux cent cin- | 
quante francs (161.250 fr.). 

Arr. 4, — Les aulorilés municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arréte. 

Fait & Rabat, le ar joumada II 1374 6 janvier 1955), 

Monamep EL MoxRt, | 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

. Rabat, le 10 février 1995, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. : 
~ 

  
  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 187%) modifiant 

’ Parrété viziriel du 29 juin 198% (27 chaoual 1373) portant admis- 

sion & la retraite d'un notaire francais. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrété viziriel du ag juin 1954 (27 chaoual 1373) portant 

admission 4 la retraite de M¢ Parrot, 4 compter du 29 juin 1954, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de l’arrété viziriel susvisé 

du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Me® Parrot, notaire 4 la résidence de Fes, 
la retraile & « est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 

« compter du 25 aott 1954. » 

Fait @ Rabat, le 1° joumada ID 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep EL MogKat.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

= 

  

OFFICIEL N° 29208 du 18 février 1955. 

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (4° joumada II 1374) autorisant 

Vouverture d'un cours privé technique de commerce, comptabilité, 

secrétariat, sténodactylographie et coupe-couture, d4nommé ¢ Cours 

Pigier de Paris », & Fas. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL. RESTREINT, ARRATE ; 

Vo Je dahir du 14 octobre 1g1g (78 moharrem 1338) sur l'ensei- 

gnement privé et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre org (19 moharrem 1338) portant ins- 
titution c’un conseil de Venseignement, complété par le dahir du 

14 septembre rgar (rr moharrem 1340) relatif 4 Ja compétence dudit 
conseil ; : | if "| 

Vu la demande d’aulorisation d’ouverture d’un cours privé 
technique de commerce, comptabilité, gecrétariat, sténodactylograpbie 

et coupe-couture, présentée par M. Pueyo André, Je » novembre 1953 ; 

Vu avis émis par le conscil de lenseignement le.18 mai 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur de Vinstruction publique, 

ARTICLE PREMTER. — M. Pucyo André, requérant, est autorisé A 
ouvrir et & diriger, 4 son domicile, a1, rue de Serbic, A Fés, un cours 

privé technique de commerce, comptabilité, secrétariat, sténodactylo- 
gtaphie et coupe-couture, dénommé « Cours Pigier de Paris ». 

Agr. 2. — Le nombre maximum d’éléves 4 recevoir 4 Ja fois est 
fixé & quarante-deux (42). 

Amr. 3, — M. Pueyo André enscignera dans ledit établissement 
assisté d’un personnel qualifié ct autorisé. 

Apr, 4. — Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 
lexécution du présent arraté, qui prend effet a’ camp ler du 1 octo- 

bre 1953. 
Fait & Rabat, le 1° joumada IT 1374 (26 janvier 1955). 

Mouamen et Moray. 

Vu pour promulgation et misé & exécultion : 

Rabat, le 10 -février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CMANCEL. 

  

Arrété viziriel du 26 janvier 19385 (1° joumada IT 1374) 

portant nomination de deux notaires israélites: (soffrim) a . Mogador. 
  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dabir du 22 mai 1918 (@r chaabane 1336) portant organisa- 
tion des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite 5 

Sur la proposition du présiden!. du tribunal rabbinique de Moga- 
dor el du directeur des affaires chécifiennes, 

ARTICLE UNIguE. — MM. FElcabas Messod ct Portal Hanania sont 

désignés pour remplir les fonctions de nolaires isradlites (soffrim) 

4 Mogador, en remplacement de MM. Cohen Pinhas, démissionnaire, 

et Souessia Eich qui a quitté Mogador. 

Fait @ Rabat, le 2 journada If 1374 (26 janvier 1955). 

MonamMen FL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence generate, 

CHANCEL.
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Arrété vizirlel du 26 janvier 1955 (1° Joumada II 1874) homologuant 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs sltués sur 
le territoire de la tribu Beni-Malek-de-l’Est (circonscription admi- 
nistratlve d’Had-Kourt), région de Rabat. 

Lé Grann Vizir, 

EN COSEIL RESTREINT, ARBRETE : 

Vu le dahie du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant réglement 
général pour la délimitilion des terres collectives ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Vareété viziriel du 15 juin 1929 (> moharrem 1348) ordon- 
nant ja delimitation des inamenbles collectifs dénommés : A) « Bled 
Oulad Abdallah, Qulad Miloud Guezouliine Zougara » et B) « Bled 

Oulad Hamed ct Kialla » (2 parcelies). D.A. n° g3 (A et B) ; 

Vu tes procts-verboux de délimilation des 24 et 25. septem- 
bre 1929 5 

Vu le certificat ¢tabli par Je conservateur de la propriélé fonciére 
de Rabat, conformément aux prescriptions de Varticle & du dahir 
du 18 {évrier 1924 (12 rejeb 1a42), cl altestant : 

1? qu’aucune immiitriculation n'est antéricurement intervenue 
dans le périmélre des immeubles collectifs dénommés : A) « Bled, 
Oulad Abdallah, Oulad Miloud Guezouliine Zougara » et B) « Bled 
Oulad Hamed ct Kfalfa », sis en tribu Beni-Malek-de-l’Est, circons- 

cription administrative d'Had-Kourl, dont la délimitation, ordonnée 
par Parreté viziriel du 1d juin rg2g (7 moharrem 1348. a été effec- 

tuée les 24 el 25 septembre gag, et tels qu’ils résultent des plans 
transmis 4 la conservation ; 

2° qwaucune opposition 4 la délimnitalion desdits immeubles n’a 

fait Vobjet du dépét d'une réquisition d’immiatriculation dans les 
conditions prévues pur Varticle 6 du dahir susvisé ; 

Vu Je plan des immeubles délimités ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 févricr 1924 (12 rejeb 1342) ont été réguiiérement accomplies ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, tuteur des col- 

lectivilés, 

Articne cxigrr. — Sont homologudes, conformément aux dis- 

positions de Varticle & du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 134a), 
Jes opéralions.de délimitation des tmmeubles collectifs : 

A) « Bled Onlad Abdallah, Oulad Miloud Guezouliine Zougara », 

“quatre cent Irenle-cing heclares quarante ares (435 ha. 4o a.) ; 

B) « Bled Oulad Hamed ct Kfalfa » : 17 parcelle. cent vingt-sept 
hectares vingl ares (127 ha. 20 a.) ; 9® parcelle, deux hectares quatre- 
vingt-deux ares (2 ha, &9 4.). 

Les limites sont et demeurent fixécs par les bornes qui figurent 
sur le plan anrexé & Voriginal du présent arrété. 

Fal @ Rabat, le 1° joumada HW 1374 (26 janvier 1955). 

MonimMep FL Moxa. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 10 février 1955, - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Arrété viziriel du 26 Janvier 1985 (4° joumada II 1374) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la 
tribu des Ait-Mouli, annexe d’Ain-Leuh (région de Meknés). 

Lex Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

“Vu le dahir du 18 {évrier 1924 (12 rejeb 1342) porlant réglement 

  
spécial pour la délimiltation des terres collectives ct les dahirs qui | 
Vont complété ou modifié ; 

1 menhle 

OFFICIEL 261 

Vu la requéte du directeur de lintérieur, en date du 21 novem- 
Ire 1954, Lendant a fixer au ro mai 1955 la délimilation de l’immeuble 
collectif dénommé « Marhouga et Mers Tisliouine », mille sept cent 
cinquante hectares G.750 ha) environ, apparlenant 4 la collectivité 
des Ait-Mouli, annexe d’Ain-Levh (région de Meknés), 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du r8 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé A la délimi- 
tation de Virmmeuble collectif{ dénommé « Marhouga et Mers Tisli- 
ouine », mille sept cent cinquanle hectares (1.750 ha) environ, appar- 
tenant & ta colleclivilé des Ait-Mouli et situé sur le territoire de la 
tribu des Ait-Mouli, annexe d’Atn-Leuh (région de Meknés), 

Anr, +. — La commission de d¢élimitalion se réunira le 10 mai 
1955, & g heures, au bureau de lannexe d’Ain-Leuh, & Veffet do 

- procéder aux opérations de délimitalion qui se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabal, le 1° joumada IT 1374 (26 janvier 1955). 

MonamMEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le minisire plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1:* joumada II 137%) ordonnant 

la délimitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de 

la tribu des Ait-Ouahl, annexe d'Ain-Leuh (région de Meknés). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de Vintérieur en date du a1 novem- 
bre sah4. lendant & fixer au ro mai 1935 la délimitation de Vim- 

collectif dénommé : « Outa Bou Tkhiten », appelé aussi 
« Outs Ouareg », cing cents heclares (300 ha.) environ, appartenant 

a la eolectivité des Ait-Ouahi et situé sur le torritoire de la tribu 
des Ait-Ouahi, annexe d’Ain-Leuh (région de Meknéas), 

Antenne premier. — Conformément aux dispositions du -dahir 
susvisé du 18 février 1994 (12 reieb 1342) il sera procédé A la délimi- 
tation de Vimmenble colleclif dénommé : « Outa Bou Ikhiten », 
appelé aussi « Outa Ouareg », cing cents hectares (500 ha.) environ, 
appartenant A la collectivilé des Ait-Ouahi el situd sur le territoire 
de ta tribu des Ajt-Ouahi, annexe d’Ain-Leuh (région de Meknés). 

Arr, 2. — La commission de délimitation se révnira le ro mai 
ross, & g heures. au bureau de Vannexe d’Ain-Leuh, a Veffet de 
procédet aux opérations de délimitation qui se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lien. 

Fait & Rabat, le 1° jowmada II 1374 (26 janvier 1955). 

MonaMep FL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 10 février 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,



        

269 BULLETIN OFFICIEL N° 2908 du 18 février 1955. 

Arrété wiziriel du 26 janvier 1955 (1° Joumada IIT 1374) portant AtricL: pREMIrR. — Est reconnue comme faisant partie du 

délimitation du centre d’ImI-n-Tanoute (région de Marrakech) 

et fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

, EN CoONSEIL MESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A l’urba- 
nisme ; 

Sur la peoposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre urbain du centre d'Imi-n- 
Tanoute est délimilé conformément aux indications du plan n° 4128 U, 
annexé 4 l’original du présent arrété, par la ligne polygonale pas- 
sant par les points A, B, C, D, E ect F, matérialisés sur le terrain par 
des bornes portant Vindication P.U., et définis comme suit : 

Le point A cst défini par le signal géodésique n° 1481 avant 
pour coordonnées Lambert : 

X = 190.143.75 

y = 7o.226.25 

Le point B est situé sur la perpendiculaire 4 l’axe de la route | 
secondaire n° 511 au P.K. 42,500, 4 too métres & l’ouest de cette 
route secondaire ; 

Le point C est défini par Je signal géodésique n° 5472 ayant pour 
coordonnées Lambert : : 

xX = 171.802.90 

y = 72.457.00 

Le point D est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 172.000.00 

Y = 70.400.00 

Le point E est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 191.400.00 

y = 68.600.00 

Le point F est défini par les coordonnées Lambert : 

, xX = 170.000.00 

y = 68.600.00 

Arr. 2. — La zone périphérique du centre d’Imi-n-Tanoute 
s’étend sur x kilométre autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. Les autorités locales du centre d’Imi-n-Tanoute sont 
chargées de Vexéculion du présent arrété. 

  

Fait @ Rabat, le 1°" joumada I 1374 (26 janvier 1955), 

MonamEep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution 

Rabat, le 19 férrier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziviel du 26 janvier 1955 (1° joumada II 187%) portant recon- 

naissance du « chemin d’acoés 4 la gare d’Arhaoua », allant du 

P.K. 1404800 de Ja voute principale n° 2 (de Rabat & Tanger) a 

la gare d’Arbaoua et fixant sa largeur d’emprise. 

Le Granp ViziR, 

EN UONSHIL RESTREINT, ARRTIT 

Vu le dahir du 30 juillet robe (7 kaada 1371 

nisme et notamment l’article + 

-Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

3 

relatif & Vurba- - 

domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
es! figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000" 
annexé & J’original du présent arrété, el sa largeur d’emprise esl 

(fixée ainsi qu’7il suit : 
      

   

  

  

          

S LARCGEUR 
LEM SF 

de part 

nae - et danhre 

DESIGNATION DU CITEMIN LIMETES DU CHEMIN ‘ 

 Gétd Cue 
gauche | dr sit, 

« Chemin d’accés A lal] Origine P.K. 140+300] 10 m. |] 10 m. 

gare d’Atbaoua ». de la route principale 
n° 2 (de Rabat 4 Tan- 

ger). : 

Kxtrémité : gare d’At- 
baoua (P.K, 04135 du 
chemin). 

Aur. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

culion du présent arrété, 
  

Fail & Rabal, le 1° joumada II 1374 (26 janvier 1955). 

Monamep Ex. Moxal, 

5. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

| 

! | 
Rabat, le 10 février 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété résidentiel du 10 février 1955 modifiant J’arrété résidentiel du 
17 décembre 1939 portant création’ d’un service de dépéts de 
fonds particuliers du Trésor chérifien. 

  

L& MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 
Divticuk a LA R&sIpENcY: GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 17 décembre 1949 porlant création 

d'un, service de dépéts de fonds particuliers du Trésor chérifien, tel 

quill a été modifié par Varrété résidentiel du 10 octobre rg5o, 

ARRELGE : 

A\RTrOLE UNIQUE, — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé du 

15> décembre to4g est modifié ainsi qu’il suit :- 

« Artiele ?. — Le trésorier général du Protectorat est tenu de 

« taintenir, A titre de garanlic. &4 un compte de fonds personnels 

« portant intérét, un dépdt de 40.000 francs. 

« En cas de cessation de service, le dépét de garantie sera réduil 

« a 20.009 francs 

‘La suite .sans modification.) 

Rabat, le 10 février 1959. 

CHANCEL, 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 10 février 1955 

autorisant un échange immobiller avec soulte entre la ville de Fés 

et un particulier, 
  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 917 sur Vorganisalion municipale et 

les dahirs qui Vont modifié ou complete ;  



N° 2908 du 18 févriecr ‘1955. BULLETIN 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 sur Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rgs1 sur le domaine municipal, tel 
qu'il a été modifié par le dahir du 14 décembre 1993 ; 

“Vu Varrelé viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode |! 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui lont modifié 
ou complélé et nolumoment son article 8, tel qu'il a ¢té modifié 
par Vareété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Va Vavis Gmis par la commission municipale francaise et le 
mejless el baladi (seclions musulmane et israélite), dans leur séance 
du rr décembre 1954, 

ARRRTE | 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé 
soulle défini ci-aprés 

1° La ville de Fés cide A M. Mohamed ben Lamfedel -Bouayad une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie 
de quarante-deux métres carrés (42 m?: environ, dite « Ecurie de 
Boujeloud », faisanl Vobjet du tilre forcier n° 381r F., et telle 
quelle est figurée par des hachures bleves sur le plan n° 1 annexé 
a Voriginal du présent arrété ; 

Véchange immobilier avec 

2° M, Mohamed ben Lamfedel Bouayad céde en échange & la 
ville de Fés unc parcelle de lerrain, sisc au secteur de |'Hippodrome, 
d’une superficie de troig cent vingt mélres carrés (320 m?), objet 
du titre foncier n° agg F., et telle qu’elle est figurée par une teinle 
rose sur le plan n® 2 annexé a Voriginal du présent arrété. 

Amr. 2». —— Cet échange donnera lieu au paiement par la muni- 
cipalité, au profit de M. Mohamed ben Lamfedet Bouayad, d’une 
soulte de cent quarante-quatre mille francs (144.000 fr.). 

Arr. 3. -— Les autorilés municipales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent arrédté. 

i Rabat, le 10 février 1955, ~ 

Pour le directeur de Uintérieur, 

- Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 10 février 1955 autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Fedala d’une parcelle de terrain appartenant 
a une société. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du 718 septembre 1953 relatif A l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gar sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont rnodifié ou complélé ; 

Vu le dahir du r2 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre 1921, lel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1953 ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal cl les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; - 

Vu Vavis émis par ja commission municipale mixte de Fedala 
au cours de sa séance du 29 mai 1952, 

ARRETE : 

, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Fedala d'une parcelle de terrain d'une superficie de vingt-cing mille 
métres carrés (25.000 m=) environ, faisant partie des titres fon- 

diers n° 37160 C., dit « Kheir Rebbi II », ct 29281 C., dit « Rezak II », 
sise & Fedala-cl-Alia, appacrtenant 4 la Société immohiliére dé Fedala- 
el-Alia (Sifa), (ce quelle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrété, 

ArT. 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre cent 
soixante-dix francs (470 fr.) le métre carré, soit pour la somme gilo- 

bale de onze millions sept cent cinquante mille francs (11.750.000 fr.). 
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Arr. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Fedala sont 
chatgées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 février 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur de Viniérieur du 12 féyrier 1955 autorisant l’acqui- 
sition par la villé de Rabat d’une parcelle de terrain appartenant 

4 un particuller. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur ]’organisation municipale et Tes 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 18 septembre 1933 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu Ie dahir du ig octobre r92x sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont complété ou modifié, notamment Je dahir du 
t4 décembre 1993 ; 

Vu Varréeté viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui-Vont modifié 
ou compleété, notamment Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis Gmis par la commission municipale, dans sa séance 
du or décembre 1954, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER, — lst autorisée l’acquisition par Ja ville de 
Rabal dune parcelle de terrain de vingt et un mille quatre cents 
métres carrés (27.400 m?) environ, appartenant & M#* Myriem Djebli 
el Aydouni el Alami et faisant l'objet du titre foncier n° 27889 R., 
telle quelle est délimitée par un liséré bleu sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Cetle acquisilion sera réalisée au prix de trois cents 
francs 300 [r.) le métre carré, soit pour la somme globale de six mil- 
lions quaire cent vingt mille francs (6.420.000 fr.), 

2 Ant. 3. 
chargées 

— Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 février 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 10 janvier 1985 portant institution 
de commissions locales.de taxation pour l'assiette de la taxe sur 
les transactions. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle +2 du dahir du 29 décembre 1948 portant insti- 
tution de la taxe sur les transactions, modifié ct complété par le 

1 dahir du 12 décembre rg5a, 
  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour l’assiette de la taxe sur les transac- 

tions il est institué des commissions locales de taxation dont la liste, 
le sitge et le ressort sont fixés conformément aux indications du 

| tableau annexé au présent arrété. 

Rabat, le 10 Janvier 1955. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

RK. Pourourer. 
Réfurences ¢ 

Dahir du 29-12-1948 (B.0. a? 1883, du 31-12-1948, p. 1436) ; 
du 12-12-1952 (B.O. n° 2098, du 9-1-1953, p. 36).
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Taxe sur les transactions. Arraté du divectour des travaux publics du 17 décembre 195% modiflant 
l'arrété du 15 mal 1952 fixant la liste des médecins agréés pour 

oo ; la délivrance du certificat médical d’aptitude & la conduite des 
Commissions locales de taxation aps . 

. _ véhicules affectés 4 des transports an commun ou dont le poids 
(dahir du 29 décembre 1948, art. 12). . oo 

; . ‘ total en charge dépasse 3.500 kilos. 

SIEGE 
“REGION dus “manissions RESEORI DES COMMLESTONS TOCALES . Lz DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olticier de la Légion d'honneur, 

. . Vu Varrété viziriel du 24 janvier 19538 sur Ja police ‘de la 
Agadir. Agadic. _ Région administrative a’ Agadir , et cer-| | circulation et du roulage, et notamment L’article a9 ; 

cle ¢ ogador : 
to . Va la décision n° 3531 BA du 6 juin 1946 agréant divers médecins 

Casablanca. | Casablanes, | Région administrative de. Casablanca résidant dans les centres immatriculateurs pour Ja délivrance des 
Fas. Pas, Région administralive de Fes. cerlificals médicaux néccssaires 4 l’obtention de certificats de capa- 

Marrakech. | Marrakech Région administrative de Marrakech, cilé pour Ia conduite soit des vébicules alfectés A cles transporls en 
; sauf le cercle de Mogador. — commun, soit des véhicules, dont Je ‘poids en. charge dépasse 

Mcknas: Mekn’ Ré ; trative de Mekné $.boo kilos, et fixant le tarif des visites ; ; 
i S. eknés, Rég administrative Meknés. eye a oe ea os 4: c n : égion di ints Ta in € Nes Vu Varrété da 18 octobre 1951 fixant le tarif des visites médi- 

Oujda. | Oujda. Région administrative d’Oujda. cales relalives a la délivrance du certificat d’aptitude 4 la condutte 
Rabat. Rabat. Région administrative de Rabat. des véhicules allectés &4 des transports en commun ou dont le poids 

oe en charge dépasse 3.500 kilos ; 

  

  

Arvété du directeur des travaux publics du 7 décembre 1954 relatif 

a la distribution de l’eau dans le secteur d’irvigation par pompage 

des terres hautes de Petitjean. 

  

Lu DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d*honneur, 

~ Vu Varrété du 14 janvier 1952 relatif 4 la distribution de l’eau 
dans le périmétre de Sidi-Slimane ; : 

Vu Varrété du 26 aovit 1954 relatif 4 la distribution de Veau 

dans le secleur d’irrigation par ‘pompage des terres hautes de Petit- 
jean et notamment les stipulations de larticle 2 de cet arrété, 

ABRRDTE : 

ARTICLE PREMIER. —- La progression suivante sera observée dans 
l'application de Ja recdevance pour couverture des charges fixes d’ex- 
ploitalion des stations de pompage des terres hautes de Petiljean : 

  
    
CAMPAGNES AGRICOLES SUCGCESSIVES 
  

  

  

  

| } & | 
| I. 

Taux de la redevance | | 
(en francs, par hec- 
fare irrigable) 800 } goo | 1.100 | 1.300 } 1.500 1.790,   

  

Pour Vapplication du baréme précédent; on entendra par . pte- 
mitre campagne agricole celle au début de laquelle eau aura été 
lenne hla disposition des exploitants en téte ou aux abords immé- 
dials de leur lot. 

Les propriélés déja desservies 4 la date de. parution du présent, 
arrété scront réputées avoir. une anciennélé égale au nombre de 
campagnes agricoles durant lesquelles eau a été tenue a. la dispo- 
sition de leurs propriétaires, qué ceux-ci en aient ou non fait usage. 

Anr, 2. — L’ingénicur en chef de la circonscription de Phydrau- 
lique et dé l’électricité est chargé de Vapplication du. présent arrété. 

Rabat, le 7 décembre 1954, 

GIRARD, | 

| 
{ 

| 

  

  

  

  

Vu Uarrété du 15 mai rg52 annulant et remplagant Varrété du 

gS avril rooz ; 

Vu Varrété du 7 octobre 1932 modifiant Varrété du 15 mai ro52 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du chef du service des transports routicrs, - 

ARRETE 

ARTIGNE UNIQUE. — La liste exclusive des médecins agréés, fixée 

par Varrété susvisé du 15 mai 1gd2, modifié par Varrété du 7 octo- 
bre i952, est complétée ainsi qu’il suit 

« a: Région. de Casablanca : 
- Beni-Mellal. ». 

Rabal, le 17 décembre 1954. 

      
   

GIRARD, 

Re rin ws : 

areld vigiriel du 24-32-1953 (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 238) ; 
Aree? diveclorial da 1810-1951 (8.0. n* 20d, du 28-12-1951, p. 1973) ; 

da 7-10-1952 

5-195 (8.0. 

(B.0. n° 2001, du 21-11-1952, p, 1591) ; 

n" 2067, du 6-6-1952, p. 829). du 1h 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1955 modifiant 

et complétant les taxes de pilotage et de péage sur nayires dans 

le ports de Mehdia—Port-Lyautey. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 29 novembre ‘1944 fixaut le mode d’exploitation 
des ports de Mehdia—Port-Lyauley et Rabat—Salé ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai mga réglementant Lexploitation 

du port de Mehdia--Port-Lyautey ; 

taxes percues dans les ports de Rabat et Port-Lyauley 5 

Vu les arrétés directoriaux des 27 novernbre 1951 et g février 

Lyantey ; 

Vu Varrété directorial du 3 novembre 1953 réglementant les 

mourements d’entréc, de sortie et de navigalion de nuit dans le 

chenal de Voued ‘Sebou, enlre Mehdia ct Port-Lyautey 5 

Vu le dahir du. 7 juin 1947 autorisant le directeur des travawx 

publics 4 fixer, par arrétés, Jes taxes portuaires ; 

Vu lavis des chambres de commerce et d'industrie de Porl- 

Lyautey ; , , 

Vu Vavis conforme du directeur des finances,   

Vu Jes areétés directoriaux des 22 mars ct 2 juin 1948 fixant les © 

7995 fixant Jes taux des ‘taxes. 5 applicables dans le port de Port. 

7k
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ARRBETE : | - Location aux tiers (missions sur le Sebou) 

ARTICLE PREMIER, Le tarif des taxes d’ usage pergues dans «Por memorguene ot par densi-heure eee 2.376 fr. 
le port de Port- Lyautey - fixé par l’article premicr de ]’arrélé direc- "Avec minimum de perception de -.-..-...--....+. 4.750 

JAorial susvisé du g février 1953, est complété ct modifié ainsi quiil ) « Lecation aux tiers (missions en mer! 

sul Par remorquenr et par demi-heure ....... beece lee 4.x25 fr. 
« Pmorace. oe , . . 

Aveo minimum, de perception de ..-............ «. 8.a50 

« 4° Majorations II, — Location dengins flottants ef matériel d’exploitation. 

« Pour tout navire entrant ou sortant de nuit, quel que soil 
« son tonnage, il sera percu de Varmateur une taxe supplémen- 

« daire fix6e aA Loe ee eae poten eee eee 3.000 fr. ; 

« PAGES SUR NAVIRES, 

« 4° Taxe de stationnernent 

« {par tonneau de jauge brute et par jour). 

« Navire de 2 A 500 tonneaux .......-... sete e eee eae ve. To fr, 
« Navire de 501 & I.00o tommeaux .......-..-...00 ee beeees 
« Navire de 1.001 4 3.000 tomneaux .......... been eee ween a 

« Navire au-dessus de 3.000 tonneaux ..........-. butte eens 3 

« Les dispositions spéciales prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 
« de Varticle 7 de Varrété susvisé du 2 juin 1948, sont maintenues 
« sans changement, » 

« 2° Taxe de péage sur marchandises 
« (par tonne métrique de marchandise embarquée ou déharqueée). 

« Catégorie A. — Minerais de fer et produits de carriére .. 15 fr. 
« Calégorie B. ~— Mincrais de manganése ......--......-... 20 

« Calégorie C. — Aulres minerais et phosphates ......-.-.. bo 
« Catégorie D, — Toutes autres marchandises ............-- Ja» 

Anr. 2. —- Le présent arrété qui abroge toutes dispositions 

anléricures contraires, entrera cn’ vigueur quinze jours francs aprés 
sa publication au Bulletin officiel. , 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

“Le directeur adjoint, 

. Matis. 
’ Référence 2 

Arvlé directorial du 9-2-1953 (8.0, n" 2105, du 27-38-1953. p. 307). 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 20 janyier 1955 modlifiant 

les taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opérations 

dans le port de Mehdia—Port-Lyautey, 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 aulorisant le directeur des travaux 

publics 4 fixer, par ar rété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété directorial du 9 février 1953 fixant les taxes de remor- 
quage, aconage, Magasinage et autres opérations dans le port de 
Port-Lyautey el les arrétés directoriaux des 25 avril 1953, 7 octo- 
bre 1953 et 15 juin 1954 qui ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis des chambres de commerce et d’industrie de Port- 
Lyautey ; 

Sur Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d’usage perques dans 
le port de Port-Lyautey, fixés par l’arrété directorial susvisé du 
g Iévrier 1953, sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« TAXES PERCUES PAR L’ADMINISTRATION, 

« T, — Remorquage. 

Aide de remorqueurs aux navires en opération dans le port’ 

« Par remorqueur et par demi-heure ........... weee 7.625 fr. 

Avec minimum de perception de ............ saves 3.250 

« 1 Ponlon-méture 

«a Opérations d’arrirage et embarquement ou de désarrimage el 

. de débarquement 

is de 5 4 ro tonnes inclus, la tonne ....... ... 2,065 fr.      

« Colis entre to el 5o tonnes inclus, la tonne ...... 3.000 

- Supplément par demi-heure de retard, si le retard 
« @sb imppulable au mavire 2.0.2.0 2 2. eee 1.625 fr. 

. 6 Opérations de manutenltions diverse 

« Albumage . 2.2.22 eee eee eee eve eee 9-500 fr. 

: Colis de 3 4 ro tonnes inclus, la lonne .......... 1.625 

« Colis entre ro et 50 tonrics inclus, la donne ...... 2.250 

« ¢) Location pour travaux , 

« Location 4 Vheure ...... beeen eee bee e ene eee 12.500 fr. 

« Avec Minimum de perception de ............ ++ee 25.000 

« 2° Matériel divers : 

« Pinasse, par heure ........ re ee beeeeee 1. = 7.095 fr. 

« Chaland de riviere, par jour ......... cece eee eee eee 1.625 

« Canots plates. par jour 2... 2... cece eee ence eee wee hho 
« Canols uliles, par Jour... 00 cee eee eee vee 1.095 

« Camuons, par eure .......6 2c eee ec cee eee : B10 

« Remerqueur & mazout 75 4 go CV, par heure ...... 1,800 

Be TAXES PERGUES PAR LA SOCIETE GERANTE, 

« Loecalion des magasins eb terre-pleins 

« (pac métre carré et par mois). 

« Magasing ..........-- Cee v eee eet tae e er eee eee sevteeeees 260 fr, 

w Hamgars 2... eee ce eee eee ee veeeeees 180 

« Terre-pleins en zone douaniere 

EY ZONE ee eee beeeeee veae 32 

WP ZONE cee e eee eee eee beneeeeenetees 2B 

“ Terre-~ PLT. 

  

is hors de la zone douanitre .-..... eae e eens a4 

« Stetionnement des. narchandises. 

« Taxe dassurance contre Vincendie 

« (non applicable aux méinerais). 

« Marchoandises ordinaires, par t.ooo francs de valeur cou-   

« Verte eb par décade .....-......--2-.0, bene aes ». © fr. 48 

« Marchandlises dangereuses cl inflammables, par r.ooo francs 
« de valeur couverte et par décade ......... vere. 2 fr.4o   

i « Services accessoires. 

/ . fh GBalayage quai des Pclroliers 

Par séjour 4 quai et parc juuge brute | 

“Navires Jusqu’& S00 lommeaux ... 2... eee eee eee 350 fr. 

« Navires de  5or & 1.000 tommeaux ............-. 6go 

« Navives de r.oor & 2-000 Lomneaux ............-. 1.420 

Mavires au-dessus de 2.000 fonneaux ....... terse 2.100» 

. Aut. 2. — Les administrations de la guerre et de la marine, 
lorsque les opérations de chargerment ou de déchargement des mar- 
chandises leur apparlenant n’auront pas été confiées A la société 
gerumle, paieront a celle-ci au profit du budget annexe du port une 
fove de 315 francs par tomne cde marchandise embarquée ou. 
debarquéc.
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Ant, 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes les dispositions 
antérieures contraires, prendra effet quinze jours francs aprés sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

‘Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Marais. 

Référence : 

8.0, n° 2105, du 27-2-1953. 

hes
 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéta, 

  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 14 février 1955 

une enqnéte publique est ouverte du 28 février au g mars 1955, 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 MM. Bon- 
net Bapltislin ct Ulysse, maraichers 4 Saint-Jean-de-Fedala. 

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

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1955 
une enquéte publique esl ouverte du 28 iévrier au 29 mars 1955, dans 
le cercle de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit 

de M. Marchenay Léon, 4 Marrakech (8.T.M.). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdle 

civil des Rehamna, A Marrakech. : 

  

  

Arvété du directeur de l’agriculture et des foréts du 15 novembre 1954 

modifiant J’arrété directorial du 9 février 1949 fixant les conditions 

de fonctionnement de |’école marocaine d’agriculture, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 2g décembre 1953 modifiant le dahir du g juin 
tg17 portant réglement sur la comptabilité publique au Maroc, 

ARRETE 

AQTICLE PREMIER, — Les articles 20 (2% al.), 23 (2° al.), 24 (2° et 
3° al.), 44 (x et 2° al.) et 46 de Varrété directorial du g février 1949 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 20 (a® al.). — Les dépenses doivent étre imputées & 
« Vexercice pendant lequel les services ont été effeclués. Toultefois, 
« celte régle n’est pas applicable aux dépenses de matériel infé- 
« vieures A cent cinquante mille francs... » 

(La suite sans modification.) 

  

  

Article 23 (a® al.), — Gependant, il peut étre traité de gré 
« & gré soit pour les fournitures et lravaux dont la valeur n’excéde 

pas Vingt millions (20.000.000) de francs, soit qu’il s’agit d’une 
entreprise 3 ‘étendant sur plusieurs années, dont la valeur annuelle 

n/excéde pas quatre millions (4.000.000) de francs, » R
R
R
 

« Article 24 (2° et 3° al.). — Tl peut étre suppléé aux marchés 
écrits par de simples factures pour les achats de fournitures livra- 
bles immediatement lorsque les besoins prévisibles de service 
ne justifient pas Vucquisition d'une quantité dont la valeur 

exctde Soo.ocoo francs. : 

« Les travaux ou. transports dont la valeur présumée n’exctde 
« pas 500.000 francs peuvent étre exécutés sans marché écrit, sur 
« simple mémoire, » 

« Article 44 (1 et 2° al.), — En cas de décés du titulaire d’un 
mandat, si la somme & payer ne dépasse pas 25.000 Irancs, le 

-paiement peut avoir lieu sur la production d’un simple certi- 
ficat émoncant les ayants droit, sans aulres justifications. Ce certi- 
fical est délivré sans frais par le contréleur civil, le chef du 
bureau. des affaires indigénes, lo chef des services municipaux, 

les nolaires, les catds ou les rabbins. R
R
 
R
R
R
 

« Le receveur-économe peut payer entre les mains de celui des 

hériliers qui en fait la demande cl sur son seul acquit, les 
sommes n’excédant pas 25.000 francs et représentant la part 
de ses cohéritiers, A condition : 

« 7° Qu’il consente A donner acquit en se portant fort _pour ses 

cohéritiers ; 

« 2° Que les justifications de droit commun produitcs élablis- 
sent netlement que la part des cohéritiers non présents n’excéde 
pas 25.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 46. — Si le bénéficiaire du mandat est lettré, le rece- 
« veur-économe en fait menlion sur le mandat, signe ct fait signer 

« celle déclaration par deux Uimoins présenls au paiement, pour 
« toules les sommes qui n’excédenl pas 25.000 francs. Tl exige 
« une quiltance notariée ou administrative pour les paicoments an- 

« dessus de 25.000 francs, excepté pour les allocations de secours A 
l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limi- 

« talion de somme. » 

  

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier ro54. 

Rabat, le 15 novembre 1955. 

FoResrier. 

References : 

Dahir du 29-18-1953 (8.0, n° 2131, 

Arré{é direclovial du 9-2-1949 (8.0. 

du 15-71-1953) ; 

n° 1899, du 18-3-1949). 

  

  

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 15 novembre 1964 

modifiant l’arrété directorial du 11 janvier 1952 fixant les conditions 

de fonctionnement de l’école d'agricultura XKavier-Bernard. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 décembre 1953 modifiant le dahir du g juin 
1917 portant réglement sur la comptabilité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Wes arlicles 1g (2° al.), 
43 (iF et 2® al.) et 45 de’ l’arrété directorial du 11 janvier 1959 
sont modifids ainsi qu’il suit :- 

Article 19 (2* al.), — Les dépenses doivent étre imputées A 

« Vexercica pendant lequel les services ont été effectués. Toutefois, 
« celle régle n’est pas applicable aux dépenses de matériel infé- 
« Tieures A 150.000 francs... » 

(La suite sans modification.) 

a3 (2° ot 3° al.),;° 

“R
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« Article 23 (2 cl 3° al). — Tl peut étre suppléé aux marchés 
écrils par de siriples faclures pour les achats de fournitures livra- 
bles immédiatemenl, lorsque les besoins prévisibles de service ne 
juslifient’ pas Vacquisilion d’une quantité dont la valeur excéde 
500.000 francs. 

« Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excéde 
pas 300.000 francs peuvent étre exécutés sans marché écrit, sur 
simple mémoire, » 

« Article 43 (1° et 2° al.). — En cas de décés du titulaire d’un 
mandat, si la somme 4 payer ne dépasse pas 25.000 francs, le 
paiement peut avoir lieu sur la production d’un simple certificat 
énon¢ant les ayants droit, sans autres justifications. Ce certificat 
est délivré sans frais par le contréleur civil, le chef du bureau 

des affaires indigénes, le chef des services municipaux, les notaires, 
les caids ou les rabbins. 

« Le receveur-économe peut paver entre Iles mains de celui des 
hériliers qui en fait la demande, et sur son seul acquit, les som- 
mes nmexcédant pas 25.o00 francs et représentant la part de ses 
cohéritiers, & condition 

« 1° Qu’il conserle A donner acquis en se portant fort pour 
ses cohéritiers ; 

« 2° Que les justifications de droit commun produites éta- 
blissent neltement que la part des cohéritiers non présents n’ex- 
céde pas 25.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 45. — Si le bénéficiaire du mandat est illettré, le rece- 

yeur-économe cn fait mention sur le mandat, signe et fait signer 
celle déclaration par deux témoins présents au paiement, pour 
toutes les sommes qui n’excédent pas 25.000 francs. Il exige une 
quittance notari¢ée ou administrative pour les paicments au-dessus 
de 25.000 francs, exceplé pour les allocations de scecours 4 l’égard 
desquelles la preuve lestimoniale est admise sans limitation de 
somme. » 

‘(La suile sans modification.) 

R
A
R
 

A
R
 
R
R
R
 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1954, 

Rabat, le 15 novembre 1954. 

ForrsTIER. 
Références : 

Dahir du 29-12-1953 (6.0, n" 2151, du 15-14-1954) ; 
Arredé dieeclorial duo 9-2-1049 (8.0. 1° 1899, du 18-3-1949). 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 15 janvier 1655 

portant désignation des membres du comlté professionnel de la 

minoterie, pour l’année 1985, et nomination du commissaire du 

Gouvernement prés ledit comité. , 

LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 .porlant création de l’Asso- 
ciation professionnelle de la minoterie et notamment les dispositions 
de Varticle premier, . ‘ 

ABNTTE 

  ARTICLE PREMIER. Sont normmmeés membres du comité profes- 
sionnel de la minoterie, pour Vannée 1955 ; 

MM. Mobring, 4 Taza ; 
M‘Hamed Zechari, & Fés ; 

Boisset, & Sonk-el-Arba-du-Rharb ; 
Savel, 4 Casablanca ; 

Bataille, 4 Casablanca ; 
Jfrah, A Casablanca.   
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Ant, 2. — M. Basset, directeur de VOffice chérifien interpro- 
fessionnel des cérdéales, est nommé commissaire du Gouvernement 

pres ledit comité. 

Rabat, le 15 janvier 1955, 

Pour le directeur de Vagriculture 
et des foréts et par délégation, 

Le directeur adjoint, 
chef de In division des eaug et fordts, 

GRIMALDI. 

  

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 7 Janvier 1955 

établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1955, de 

procéder aux contre-expertises en matiére de répression des fraudes 

dans la yente des marchandises at des falsifications des denrées 

alimentaires et des produits agricoles. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dabir du 14 octobre r914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchanditses et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agricoles et les dahirs qui Vont modifié ou 
commplété ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 décembre 1928 relatif & l’application du 
dahir du 14 octobre 19174 sur la répression des fraudes et les arrétés 
viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l'agriculture ct des foréts du 12 jan- 

vier 1954 établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1954, 
de procéder aux contre-expertises en matiére de répression des fraudes 

dans Ja vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Jaboratoires des experts indiqués dans 

Varrété susvisé du r2 janvier 1954 restent désignés pour procéder, au 
cours de l’anndée 1955, aux contre-expertises en matiére de répression 

des fraudes, dans les conditions fixées par les articles 21 et 23 de 
Varreté viziriel du 6 décembre 1928, modifié par celui du 2 mars rg3r, 
relalif 4 Vapplication du dahir du 14 octobre 1914 sur Ja répression 
des fraudes. 

Anr, 2. — La liste des experts dont la désignalion est prorogée 
par Marlicle précédent est complétée ainsi qu'il suit : 

« M. Belle, chef du bureau de bromatologie au laboratoire de recher- 

ches du service de l’élevage et chargé de missions: pour les 
questions laitiires 4 Casablanca. » . 

« M. Belle. chef du bureau de bromatologie au laboratoire de recher- 

ches du service de l’élevage et chargé de missions pour les 
questions laititres 4 Casablanca. » 

Rabat, le 7 janvier 1955. 

Forestier, 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS.-. 

Mois de janvier 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 17 janvier 1956. ETAT Ne 
——— = ——— —— = = 7 : 

2 d POSLLLON DU CENTRE ‘S 
ae TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POTNT-LIVOT du permis par rapport & 
Po : : ‘ a point-pivot a 

: so oO - 

| 16.017] Société mintare marocaine d’Oujjit, Midelt 1-2, .Axe de la porte de Ja maison de Béri | 1.400 S$. ~ r.oo0o™ O. I 
oo g, Tue de Foucauld, Casablanca. - ou Hassan, a Timzirit. — : 

16.018| M. Robert Parriaux, g, rue Berthe- | Tizi-N’Test 3-4. Centre d’une maison située au vil- | 3.goo™ N. - t,r00” QO, | - IT. 
lot, Casablanca, lage Mizgguimmat. , / a 

16.019] M. Marcel Decker, commergant & Maidér | Signal géodésiqgue Haschich n° 1. 8.200" §. - 10.300" O. | II 
Alnif, par Erfoud. 1-2 et 5-6. , 

16.020) M. Léon Carlier, rue Damrémont, | Qued-el-Heimér. Angle sud-ouest du batiment princi- | 5.600% S - 1,100" E. | TI 

Oujda. pal de la gare de Tiouli. 

16.027 | id. id. id. 5.600" §. - 3.100% QO, | IT 
16.022] Si Bassou ben M’Hamed, commercant Todhra. Signal géodésique J. Gaiz. 800” 8. - ro.ao0o" Ei. | IT: 

4 Achbarou (bureau d’Alnitf). ; 

16.023] 51 Ichou ou Addi ou’ Moha, ksar id, Signal géodésique Lalla-Mimouna. 3.2007 N. - G00" E. | II 
: Mccissi, bureau d‘Alnitf. ; oo 

16.024] Orhmium de gérance industrielle et Midelt 5-6. Signal géodésique Jbel-Maskér. 6.350" S. - 7.100" BE.) IL. 
, miniére, quartier de la Gare. Qued- 

Zem, - , ; 

16.025} M. Maurice Shocron, place Donar- | Marrakech-Nord Signal géodésique El-Harcha.. 2.6007 Fi, I 
Graoua, Marrakech. 78 

16.026] Mohamed “ben Lefquih Bel Hadj, Roured 5-6... Signal géodésique Ait-Hout. 4.0007 8, - 1000" O.| T- 
douar Maainine,. fraction Kbaa el- ‘ : : : 

Fouki, tribu Tsoul, contréle civil 
de Beni-Lennt. — , 

16.027| Bureau de recherches et de participa- i, Todhra 5-6., Signal géodésique Oullousir. 3.0007 8. II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. : _ . 

16.028) Compagnie miniare et métallurgique, | Marrakech-Nord Signal géodésique Gour-el-Hokkane. 3.840™ §.- 3,600" O. | IT 
J, Tue Horace-Guérard, Casablanca. 5-6. : , . 

16.029 id. id. id, 1.860" 8. - f.foo™ EB | 
16.930) Compagnie minitre du Tichka, ave- Argana— Signal géodésique Tiznirnie, 6.100" N. - 4.000" E, | a) 

nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. | Tizi-N’Test. _ , . , 

16.031 id, Argana: 3-4 et .7-8. id. §.ooo™ N- I. 

16.082 id. Argana. - id. _. 5.000% N. - 4.ooo™ O, | ID 

16.033 id. id. id. 5.000 N. - 8.0007 O. | If 

16.034 id. ‘id. id. 9.0007 N. - 8.000" GC. | ITI 

16.035 id. id. id. 9.0008 N. - 4.0007 OL | IL: 

16.036 id. id. id. 9.000" N, tl 
16.037 id. id. id. 12.800" N. - 7.700" O. | I 

16.038] ° id. . id. Signal géodésique Tabgourt. 4.700" 8. - 13.9507 EL; I 

16.039 id. id. id. -to.500" §. - 8.800" EF. | It. 

‘| 16.040 id. id. id. to.500™ §. - r2.800" F. | IT 

16,041 id. id. Signal géodésique Igtet. g.200m §. - 14.4007 O, | TI 

16.042 id. -id. id. - 2.200% § - ro.400" O.| 

16.043 id. Tizi-N’Test. id. - 6.000" 8. - 6.7oo™ O. | IT 

16.044 id. id. id. 6.o00 §. - 2.9007 O. | I 

16.045| Si Mohamed Elamrani, 184, route Fés-Est. Signal géodésique halise 133 bis. r.goo™ 8 - 650" O. | IT 
de Mediouna, Casablanca. a, - 

16,046 id. Matmata. Signal géodésique Dar-Boultsén. 3.700 N, - 6,850" 0, | DT 

16.047) M. Nessim Debda, douar Tizounim, | Foum-el-Hassane | Entrée de Dar-Brik. | 2,100 §. - f.ooo™ O. | If 
. iribu des Ait Omrebet, bureau et Akka. . 

d’Akka.  
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n a _ a. 
23 . : . POSLLLON DU GENTRE fe 
g 2 TITULAIRBRE CARTE DESIGNATION DU PONT-PLVOT du permis par rapport RB 

eo au point-pivot 5 . 5 
uo 

16.048| M. Gaston Davioud, az, rue Roland- | Marrakech-Sud .| Signal géodésique balise Delporte. 1.2007 §. - 2,600" O. | II 
/ Fréjus, Feés, 5-6. : 

16.049] Soci¢lé miniére du Haut-Guir, rond- Anoual. ‘Centre du marabout de Sidi Ahmed | 2.700o™ N. - 8.300" QO. | IE 
point Saint-Exupéry, Casablanca. ben Cheikh Bassia. 

16.050] Société marocaine d’exploilations mi- Boudarfa. Signal géodésique Akdar. 6.000" N. - 1.000" E. | II 
nitres A Boudarfa. : 

16.051] Société miniére des Rehamna. rond- | Mechra-Bendbbou. | Signal géodésique SY 462. r.400" 8. - 1.200% E. | IE 
. point Saint-Exupéry, Casablanca 

16.052| Société marocaine de recherches et Rheris 5-6. Signal géodésique Jbel-Baddou. 3.750% 3. - 750 BH. | IL 
d’exploitations miniéres, 27, avenue 
Lrbain-Blanc, Rahat. , 

16.053 id. id. id. 3.750™ E, It 

16.054; M. Auguste Dubois, Taourirt. Taourirt. Signal géodésique Le Guelab. 4.3007 N. - 1.450" E. | II 

16.055|.M. Marcel Decker, commercant & Todhra. Signal géodésique J. Gaiz. 2.900" 5. - rr.c00" QO. | IT 
Alnif, par Erfoud. , 

16.056| Si El Hadj Aomar ben Hadj Aomar, id. Signal géodésique, cote rar8. t.000" N, - 6.500" O. | IT 
ksar Abouam, bureau de Rissani. 

16.057] Si Tchou ou Addi ou Moha, ksar id. Signal géodésique Lalla-Mimouna. 5.roo™ N. - 4.2007 EL} II 

Mecissi, bureau d’Alnif. 

Liste des permis de recherche accordés le 25 janvier 1955. ETAT Ne 2. 

a 5 
24 POSITION DU GENTRE a 

= & TITULAIRE CARTE DESIGNATION UC POINT-PIVOT dao permis par rapport & 
S 2 : 

au point-pivot = 

16.058] Société d'études miniéres du Sud, | Foum-el-Hassane.'| Axe de la tour de ila maison d’Abd | 4.2007 E. - 5.400 8. II 

, ay, avenue Urbain-Blanc, Rabat. ben Bahu. & Agoujgal. 

16.059 id. , id. — id. 4.200" E. - 1.400™ §. U 

16.060 id. id. id. 200o™ E. - 5.400 §. II 

16.061 id, id. id. 200" E, - 1.400" § II 

16.062 id. id. id. / 3.8008 OQ, - 5.400" S. iI 
16.063 id, id. id. 3.8008 Q. - 1.400” §. II 

16.064 id. id. id. 7.3007 E, - 3,r00” §, tl 

Liste des permis d'exploitation institués au cours du mois de janvier 1955, ETAT Ne 3. 

o8 
POSITION DU CENTRE z 

22 TITULATRE CARTE DESIGNATION TU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 

2 2 : au point-pivot § 
a] 

yigr | M. Henri Migeet, rue du Maréchal- Oulmés. Centre dui signal géodésique 1148 | +2.500" 8. - 5.ooo® O, II 
de-Lattre -de-Tassigny, & OQued- ~ . de VIchou-Melal. i 
Zem, . i 

1772 id. Oulmeés-Azrou. id. 2.3007 §. - 5.600" E. I 

1173 | Omnium de gérance industrielle et Roujad. Centre du marabout de Sidi Bouler- | 4.000"-S. - f400™ E. ll 
miniére, rue du Maréchal-de-Lattre- mane. : 
de-Tassigny, & Qued-Zem. oe 

rr86 1M. Henri Migeot, rue du Maréchal- QOulmés. Axe du signal génddésique 1148 de | 2.800" N, - 3.500" O WU 
de-Lattre-de-Tassigny, 4 Qued- VTchou-Mellal. 
Zein,   
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ETAT Ne 4. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de janvier 1955. 

  

9296, g2g7 - ST - Compagnie royale asturienne des mines - Oujda. 

10.266 - Il - M. Pierre Migcot - Oulmés. 

10.448, 10.444, 10.634, 10,635, 10.636 - II - Société miniére du Tizi- 
‘N’Rechou - Itzér. 

19.445, 10.446, to.874 - IL - Société miniére du Tizi-N’Rechou - 
Midelt. 

10.449, t0.450, 10.451 - Il - Compagnie franco-marocaine d’entre- 
prises - Meknés. 

10.679 - IT - M¥* Gabrielle Cazaubon - Ovarzazate, 

10.913, 10.914, 10.915, 10.916, 10.917, 10.918 ~ I - Bureau de recher- 
-ches ct de parlicipations miniéres - Telouét. 

r1.074, 11.075 - MI - Compagnie de distribution de sel (Codisel)' - 
Marrakech-Sud. 

yr.t42 - IT-- M™ Tréne Dechans - Ouarzazate. 

TTAT No 5. 

Liste des permis d’eaxploitation renouvelés 
au cours du mois de janvier 1955.   588. 594, 595, 596 - IE - Compagnie miniére du Tichka - Tizi-N’Test. 

6o2 - II - Société de mines d’antimoine de l’Ichou Mellal - Oulmés. 

ETAT No 6. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de janvier 1955. 

11.780 - If - M. Charles Béchara - Maidér. 

11.808, r.804,. 11.805, 11.806 ~ JI - M™* Marie-Louise Granval - 

Teloudt-Ouarzazate.- : 

17.818 - Il - M. Léon Sliwinski - Taidalt. . 

11.824 - IT - Sociélé chérifienne des produits manufacturés - Fedala. 

rr.829 - IE - M. Jean Meynard - Tisi-N’Test. 

rr.841 - TE - M. Alfred Boulanger - Ouarzazate. 

ETAT Ne 7, 

Lista des permis de recherche annulés 
au cours du mois de janvier 1955, 

6278, 6279, 6281 - IT - Société Barhro-Ougmar - Jhel-Sarhro. 

6284 - If - M. Aimé Chaigne - Jhel-Sarhro. 

6819 - Il - M. Philippe Palmaro - Jhel-Sarhro. 

7724, 9725, 7726, 7727 - WL - M. Fouad Béchara - Ouaouizarhte. 

5728 - Tf - M. Fouad Béchara - Dadés. 

7729 ~ If - M. Fouad Béchara - Demnate. 

7735, 7736 - IT - M. Joseph Emsallem - Taza. 

70.400, 10.433 - If - M. Meyer Tordjman - Todhra. | 
10.551, 10.592 - If - M. Jean Bdanchard  Tafraoute. 

10,962, 10.963 - IT - M. Robert Philippe - OQuarzazate—Tizi-N’Test. 

19.922 - IL - Société d’entrepriscs miniéres du Sud marocain - Tizi- 
N’Test. . 

11.078, 11.079 - I - M. Albert Rigaud - Kasba-Tadla. | 

11.080, 17.083, 17.084, 11.086, 11.087, 11.090 - IV - M. Amram Elma- 
leh - Argana. 

17,087, 17.082, 71.085, 11.088, 11.089, 17.091, 
M. Amram Elmaleh - Argana-Taroudannt. 

  

a 

  

rr.0ga, 11.159 - IV -: 

.0g3, 11.094, 17.095, 11.096, 11.097, 11.098, 1.130 - IV - M. Sta- 
nislas Sacase -~ Argana. | 

11.099 - If - M. Paul Dolisie ~ Bouarfa. 

ty.r05, 11,132 - 1 - M, Christian Henrion - Tizi-N’Test, ! 

rT = 

“t1.106, 11.109, Ir-108, 11.109, IJ.T1O, TI.IXT, Yy.119, 11.173, r1.114, 

rr.t15, ri.116, 1z.1197 - IV - M. Emilien Boyer - Argana. 

T ~ -1£3, TH.17Q9, EI.720, Yt,22T, re.72e, 10.493, 11.724, 1.125, 11.126, 

y7.7a97, 17.128 - IV - Syndicat de recherches des hydrocarbures 
d'Imouzzér - Argana. 

airag - JL - 83i M’Harned ben Mohamed ben Bachir - Marrakech-Nord. 

ar.131 - TV - M™e Tidléne Sacase - Argana. 

rz.733 - IT - M. Paul Schmidt - Taliouine. ; 

T1134, 11.185 - IT - Société chérifienne de recherches miniéres - 
Rheris. 

iz.138, ri.139, 77.143, 11.744 - TT - M. Isaac Nahmias - Dads. 

tr.140 - IE - M. Raphaél Durand - Tizi-N’Test. 

rr.141 - J- M. Joseph Abissira - Todhra. 

rr.t4d, 11.146, 11.147, 11.748 - IT - M™e Marje-Jeanne Rosendahl - 
Marrakech-Nord. . 

T1149, af.rd0, ry.t51, ra.rha, 11.153, 11.154, 11.755, rx.156 - It - 
M. Pierre Berlin - Debdou. 

tr.r07, y1-158 - Il - M. Robert Philippe - Tizi-N’Test. 

14.403, 14.404, 14.405 - IT - M, Henri Labbé de Champgrand - Had- 
Kourt. : 

ETAT Ne 8. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de janvier 1955. 

965, 966, 967 - IL - M. Roberl Meaudré de Sugny - Jbel-Sarhro. . 

ETAT Ne 9. 

Liste des permis da recherche et des permis d’exploitation 
yenant a échéance au cours du mois de mars 1985. 

N.B. — Le présent élat est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
cre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’institation du permis. . 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére ct quatri¢me catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 
permis venus & expiration, el de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourronk étre déposés. : 

Tl est donné dans Vordre, pour chaque permis, le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du tilulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est situé. 

a) Permis de recherche inslitués le 16 mars 1948. 

8087 - TE - Société « Mines d’Aouli » - Midelt. 

: Sogo - IL - Société internationale minitre du Maroc - Taourirt. 

Sogt - IT - M. Fouad Béchara ~- Marrakech-Nord. 

S106, 8107 - IL - M. Auguste Dubois - Taourirt. 

310g, S110 - Il - Compagnie miniére d’Hassiane-Diab - Debdou. 

b) Permis de recherche instituds le 17 mars 1952, 

1x.244 - If - M. Charles Lauzier - Dadés. 

rr.24h - IT - M. Pierre Paro - Ouarzazate., 

tr.246 - I - M. Pierre Paro - Tizi-N’Test. 

11.947, 11.248, 11.249 - II - Société de prospection ct d’études minié- 
res au Maroc - Tizi-N’Test—Taliouine.’ 

1z.250 - II - Société d’entreprises minitres du Sud marocain - Tizi- 
N’Test—-Taliouine. 

tr.257, 17.252, 11.253 - TI - Société de prospection et d’études minia- 
res au Maroc - Sizi-N’Test. 

11.254, 14.255, 1x.956, 11.959 - If - Compagnie miniére de Guer- 
nanne - Telouét. 

11.257, 11.258 - Il - M, Hamida el Hadj Hoceinc Arab - Tizi-N’Test, 

N
a
w
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11.267, 
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11.260, 11.961 - Il - Société minitre de Bou-Azzér ct du Graara - 
Alougoum. 

11.262, 11.263 - Il - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain -_ 
’ Zagora. 

T — 264, 17.265 - Il - MM, Guy Bouvet de la Maisonneuve, Melchior 
Monick et André Clouet - Marrakech-Sud. 

yy.266, 11.314, 11.394, 11.3898 - TIT - M. El Houssin ben Ali Hamou 
el Ghoujdami - Dadés. 

11,325, 11.360 - II - M. Elie Tordjman - Maidér. 

11.268 - II - M. Elie Tordjman - Todhra-Maidér. 

tr.969, 17.290, 11.291, 11.272, 11.273 - II - M. Pierre Bertin - Debdou. 4 

17,974, 11.275, 11,276, 11.977 - IL - M. Salomon Ittah - Todhra. 

rr.278 - II - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla. 

-379 - II - M. Joseph Abissira - Todhra. 

1x,280, 11.981, 17.289, 11.283, 11.332 - IT - MM. Meyer Azeroual et 
Elic Azeroual - Maidér. 

z7.984 - I] - M. Charles Béchara - Jhel-Sarhro. 

1.285 - Il - Compagnie Péchiney - Taliouine. 

T = 

11.286 - IT - Omnium nord-africain - Alougoum. 

11.987 - IT - M, Léon Carlier - Beni-Oukil, 

11,288, 11.989 - I - M. Pierre Bertin - Azemmour. 

11.290, Ir.29%, 11.292 - IT - M. Emilien Boyer - Tamanar. 

11.298, 11.294, 11.295, 13.996, 11.297, 11.363 - IT - M. Jacob Ittah - 
Todhra. 

11,298 - J. - M. Joseph Santacreu - Jbel-Sarhro. 

-299 - IT - M™° Anne Bertin - Tizi-N’Test. 

Joo, 11.356, 11.357, 17.358 - IT - M. Louassaine ben El Hadj Mohad- 

dach - Dadés. , 

11.307, 71.354, 11.355 - IT - M, Laouane ben Larbi - Dadés. 

11,302, 11.303, 11,304, 11.305, 11.306, 11.307, 117.308, 11.309, 11,310, 
11.317, 17.312, 11.313 - IT - M. Marcel Minguet - Oued-Tensift. 

11.315 - II - M. Léon Entz - Fedala. 

11.316 - IT - M. Léon Entz - Sidi-SAid-M4achou. 

a1.317, rr.318, 11.319, 11.390, 11.321 - IT - M™* Anne Bertin - Dadés. 

11.323 - II - Etablissements Picrre-Rousseliére - Mogador. 

uw B 
S 

17.393 - JI - Etablissements Pierre Rousseliére - Qued-Tensift. 

11.326 - I - Compagnic miniére du Dra - Akka. 

11.327 - If - Compagnie miniére du Dra - Tata-Akka 

11.329, 13.330, 11.337 - 11° M. Moulay Ahmed ben Moulay Moh - 
Dadeés. 

11.336, 11.837 - Il - M. Marcel Decker - Maidér. 

11.338 - II - M. Simon Decker - Maidér. 

11.339, 11.353 - TI - M. Laouane ben Larbi - Todhra. 

11,340 - WY - M. Amédée Cheytion - Meknés. 

11.342 - IT - M™ Anne Bertin - Marrakech-Nord. 

11.343 - IT - M. Pierre Charlier - Aguelmous. 

11.544, 11.845 - IT - M. Mohamed ben Mohamed el Melali - Todbra. 

11.346 - Il - M. Charles Abel - Midelt. 

71.347 ~ IV - M. Mare Tuscher - Mogador. 

11.348 - II - M. Franklin Stanton - Telout. \ 

11.349, 11.350, 11.351, 11.352 - IT - M™* Anne Bertin - Debdou. 

11.359 - IL - M. Maklouf Gabay - Todhra, 

iz.361 - IT - Entreprise générale immoobiliére et de construction - 
Midelt. 

11.362 - II - Entreprise générale immobiliére et de construction - 
Midelt-Rhéris. 

17.364 - II - M. Edouard Meyer - Aguelmous. 

11.365, 11.366 - I - M. Tayeb ben El Hadj Aomar ben el Hadj Layadi - 
Taliouine. : 

11.347, 

  

OFFICIEL oo 271 

11.365 - JL - M. Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Dadés-Todhra. 

-368, 11.383 - II - M. Moulay ben Moulay Moh - Todhra. 

11.369 - IT - M. Charles Abel - Rhéris. 

r.370, 11.371 - IT - M. Emile Corp - Debdou. 

rx.372. 17.393 - IL - Mme Iréne Dechans - Ouarzazate. 

I _ 

17.374 - IL --M, Robert Philippe - Quarzazate. 

11.379, 11.396, 11.395 - Il - MM. Yahia Nezri et Aaron Nezri - Rhéris. 

a1.378, 11.379 - JI - M. Jacob Ittah - RBhéris. : 

11.380, 11.381 - IT - M. Mohamed ben Omar Ait Salem - Dadés- 

Todhra. : 

11.38 - IT - M. Mohamed ben Omar Ait Salem - Todhra. 

11.384 - ID - M. Salomon Iittah - Rhéris. 

11.385 - II - M. El Alami Moulay Mustapha - Jbel-Sarhro. 

11.386 - II - Société des mines de Midkane - Midelt. 

11.387 - 11 - M. Jean Bey-Rozet - Dadés. 

17.388 - If - M. El Alami Moulay Mustapha - Maidér. 
11.385 - IL - M. Gaston Regaldie - Todhra. 

ri.3go, 14-3g1 - I - M. Robert Kaskoreff - Azrou. 

11.392, 11.393, 12.394 - IL - M. Jacques Albouy - Maidér. 

71.395, 11.396 - II - Société de recherches et d'études miniéres de 
Tafraout - Taliouine. 

397, 11.398 - IL - M. Charles Abel - Demnate. — 

11.399 - JI - M. Henri Leymarie - Kasba-Tadla. 

¥ BK 

c: Permis d’explottation institués le 16 mars 1951. 

to4r - II - M. James Schinazi - Boujad. 

7042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, robo, ro5r, 1052 - IT - 
M. Georges d’Adhémar de Lantagnac - Ouarzazate. 

1053, 1054 - IIT - M. Paul Van den Ven - Fes. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 25 Janyler 1955 (30 joumada I 137%) portant modification 

du dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 

régime des pensions: clyiles chérlfiennes, 

LOUANGE A DIEU 8EUL! ~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en 
dale du 19 janvier 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

AnricLeE tmigur. — L’article 30 du dahir du 1a mai 1950 
(a4 rejeb 1369) portant réforme du régime des pensions civiles ché- 
rifiennes est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 30. — Le droit 4 l’obtention ou 4 Ja jouissance de la 
« pension ou de la rente viagére est suspendu : 

« Par la révocation avec suspension des droits 4 pension ; 

« Par la condamnation 4 la destitution ; 

« Par la condamnation a une peine afflictive ou infamante, 
« pendant la durée de la peine ; les peines de cettc nature sont :
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« Lorsqu’il s’agil de condamnations prononcées par les juridic- Lire : 
« tions Irancaises au Maroc, les peines cn matiére criminelle visées | « sont portés aux taux suivants A compter du 1? janvier 1954 : » 
« par les articles 6, 7 et 8 du code pénal francais ; 

« Lorsqu’il s’agit de condamnations prononcées par les tribu- 
« naux Makhzen, les peines « criminelles » visées par l’arlicle 13 
« du code pénal marocain, » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 30 journada I 1874 (25 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 7 février 1955 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 28 janvier 1955 (30 joumada I 137%) portant modifloation 
du dahir du 2 mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime 

d’allocations spéciales en faveur de certaines catégories d’agenis 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat. 

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des 
date du xg janvier 1955, : 

vizirs et directeurs en 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Artictz: untoun, —- Liarticle 27 du dahir du 2 mai 1931 
(13 hija 1349) instituant un régime d’allocations spéciales en faveur 

de certaines catégories d’agenls des cadres spéciaux du Protectorat. 
est modifié ainsi qu’il suit : 

  
« Le droit & Vobtention. ou A la jouwissance’ de Lallocation | 

« spéciale est supprimé : 

« Par la révocation avec suppression des droits’ a Vallocation 
. « spéciale ; 

« Par la condamnation prononcée par les juridictions fran- 

par les articles 6, 7 et 8 du code. pénal frangais ; 

« Par la condamnation A lune des peines criminelles visées 
« par Varticle 13 du code pénal marocain prononcée par Ics tri- 
bunaux makhzen. . 

« 

« yn 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1374 (25 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

le 7 Rabat, jévrier 1955. 

” Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2177, du 16 juillet 1954, 
page 1023. 

Arrélé, viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) modifiant l’arrété 
viziriel du 17 novembre 1951 (16 safar 1371) relatif aux indemnités 

de caisse des billeleurs et des régisscurs-comptables. 

ARTICLE UNIQUE. — 

Au lieu de: 

« caises du Maroc A une des peines en matiére criminelle visées - 

« ... sont portés aux taux suivants A compter du 1 juin 1954 1» ; | 

PE ee ee 

  

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 26 Janvier 1955 (4° joumada IT 1874) 
relatif &. Vindemnité allouée aux caissiers des secrétarlats-greffes. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrélé viziricl du 17 novembre ro5z (15 safar 1372) allouant 
une indemnité de caisse aux caissicrs des secrétariats-greffes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 
avis du directeur des. finances, 

apres 

ARTICLE PREMIER. — Les agents assurant les fonctions de cais- 
sier des secrétariats-greffes percoivent une indemnité de caisse dont 

‘le taux est fixé &4 un pour mille des sommes payées ou encaissées 
par eux, sans toutefois pouvoir dépasser un total de 12.000 francs 
par an. . 

Arr. 2. — Les retraits et versements de fonds cffectués chez 
les comptables ainsi que les vircments de compte A compte ne 
sont pas pris en considération pour la déltcrmination du montant 
de Vindemnité. 

Arr. 3. — Cette indemnité qui peut se cumuler avec l’indemnité 
de caisse des agents billeteurs, est payée en fin d’année’ aux ayants 
droit, sur production d’un état cerlifié par le premier président. 

Arr. 4. — Le présent arrété qui prend effet A compter du 
7 janvier 1954 abroge Varrété viziriel susvisé du 17 novembre 31g5r 
116 salar 1397). 

Fait & Rabat, le 1° fjoumadd II 1374 (26 janvier 1955). 

MonamMen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1955 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 9 féyrier 1955 
portant ouverture d’un concours pour dix-huit emplois de secré- 
taire-greffier adjoint stagiafre des secrétarlats-greffes des juridio- 
tions frangaises, 

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

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 

des scerétariats-greffes des juridictions frangaises et Jes textes sub- 
séquents qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d'appel du 9 avril 
1954 fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

pour le recrutement de secrétaires-grefliers adjoints stagiaires des 
secrélarials-greffcs des juridictions trancaises du Maroc ; 

_Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 13 juin 1955, A 
Rabat, pour le recrutement de secrétaires-greffiers adjoints stagiaires 

des secrétariats- -gteffes des juridictions frangaises. Toutefois, si le
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nombre des candidats le .justifie, d’autres centres pourront étre 
ouverts en France, en Algérie et en Tunisie. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A dix-huit. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, le 
cas échéant. 

En outre, le nombre des admissions pourra éventuellement étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex 2quo, moins un. 

Arr. 2. — Le programme el les conditions du concours sont 

ceux fixés par larrelé du premier président de la cour d‘appel du 
g avril 1954 (8.0. n° 2178, du 23 juillet 1934, p. 1073). 

Arr. 3. — Les candidats devront adresser au premier président 

de la cour d’appel de Rabat leur demande d’admission avant le 
13 mat 1955, dernicr délai. 

Rabat, le 9 février 1955. 

SEDILLE. 

    
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de l’intérieur du 10 févrler 1955 portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement de commis d'interprétariat 

staglaires de la direction de l'intérieur. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 octobre 1945 réglementant le con- 

cours pour le recrutement de commis Q’interprétariat de la direc- 
tion de Vintérieur ct les arrétés résidentiels des 17 janvier 1950 

et 12 juin 1953 qui l’ont modifié, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
cinquante-cing commis d’interprétariat stagiaires de la direction 
de Vinigrieur aura liev 4 partir du 20 avril 1955. 

Sur le nombre d'emplois mis au concours, quarante sont 
réservés aux candidals marocains qui auront également la possi- 
bilité de concourir an titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

— Les épreuves écrites auront lieu simultanément A 
Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rabat. 

ANT, 2- 

Rabat, 

Art. 3. — Le concours est ouvert & tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées A l'article 1a de l'arrété résidentiel du 
i décembre 1942 forrnant statut du personnel de la direction de 
lintérieur et qui auront été autorisés & s’y présenter. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 20 mars 
1955, date de la cléture du registre des inscriptions, 4 la direction 
de Vintéricur (section du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 10 février 1955, 

Pour le direcleur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT.   

~ DIRECTION DES SERVICES DE SECLRITE PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 4 février 1955 

ouvrant un examen professionnel pour six emplols de premier 

surveillant des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire el les arrétés viziriels qui l’ont complété 

ou modifié ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
ro juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme 
de Vexamen professionne] pour l'emploi de premier surveillant ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Le nombre des emplois de premier surveil-: 
lant pour l’examen professionnel du 18 avril 1955, a la direction 
des services de sécurité publique a Rabat, est fixé a six. 

Sur ces emplois deux sont réservés aux bénéficiaires du dahir 

du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Toutefois, & défaut de candidat bénesiciaire de ce dahir, l'emploi 

mis a lexamen ace titre sera attribué 4 l'un des candidats venant 
en tang utile. 

AnT. 2. — La liste d’inscription, ouverte a la direction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera close 
le 18 mars 1955. 

ArT. 3. — Les candidats regus seront appelés, dans lordre du 

classement. 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et a 
mesure des nécessités du service. 

Rabal, le 4 février 1955. 

Pour le directeur des services 

de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

Arraété du directeur des services de sécurité publique du 4 février 1955 

ouvrant un examen professionnel pour quatre emplois de suryeillant 

commis-greffier des 4tablissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECULITE PUBLIQUE, 

Vu Varrélté viziriel du a6 janvier rga4 portant réorganisation 

du service pénitentiaire et les arrétés “Viziviels qui Vont complété 
ou modifié ; -a 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
ro juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme 
de examen professionnel pour l'emploi de surveillant commis- 
greffier ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1931 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

- ARRETE 

ARTICLE PREMTER. — Le nombre des emplois de Surveillant com- 
mis-greffier fixés pour l’examen professionnel du 18 avril 1955, 4 la 
direction des services de sécurité publique, est arrété A quatre.
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. Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du | Vu larrélé directorial du 16 mars 1957 fixant les conditions, les 

23 janvier 1951 sur les emplois réservés. Toutefois, 4 défaut de can- formes ct Je programme de Vexamen d’aplitude pour le grade de 
didats bénéliciaires de ce dahir, l'emploi mis a lexamen A ce titre ’ Iqih du service des perceptions, 

3 
sera attribué 4 un autre candidat venant en rang utile. 

. ” tas : : : ‘ " ARRETE : 
Agr. 2, — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction ides ser- | a 

vices de sécurité publique (administration pénilentiaire), sera close » . : . 
le 18 mars 1955. E que ( P )s . ARTICLE unTQUE. — Un examen d’aptitude pour quatre emplois 

au minimum de fqih du service des perceptions aura licu 4 Rabat, 
Anr. 3. — Les candidals regus seront appelés, dans l’ordre du | le 23 avril 1955. 

classement, & oceuper le poste qui leur sera attecté, au fur et a Pourront y participer les aides-complables et fqihs temporaires 
mesure des nécessités du service. 

. des perceptions remplissant les condilions fixées par l’arrété direc- 
Rabat, le 4 février 1955. torial du 16 mars ror précité. 

Les demandes de participation 4 cel examen seront recues au 

service central des perceptions jusqu’au 13 avril 1955 inclus. 

Rabat, le 5 féurier 1955. 

Pour le directeur des services , 

de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, . 
: Vv Pour le direcleur des finances, 

ARLET. Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres,   

R. Pourguien. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

  

    
Avrété viziviel du 26 janvier 1955 (1 joumada II 487%) modifiant| = prapcTioNn DE L’AGRICULTURE ET DES. FORATS 

Varrété viziviel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organi- | 

sation du cadre des contréleurs financiers. 

  

. Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 4 Janvier 1985 
ouvrant un concours pour onze emplofs d’adjoint du cadastre sta-- 

  

Lx Granp VizIR, 

  

diaire. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vo Varrété viziviel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FOnfTs, 
organisalion du cadre des contréleurs financiers, | - Chevalier de la Légion d’honneur 

on eo 
Axticre unique. — Liarticle 3 de l'arvété viziriel susvisé du Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 

5 mars 1942 est modifié ainsi qu’il suit : personnel du service. lopographique chérifien et les textes qui Vont 
« Article 3. — ....... betta tere tenet eee eeee Meee eeeee | modifié ou compléte ; 

r® les fonctionnaires de V’administration centrale de la direc- Vu Varvété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant et complé- 
« tion des finances ayant au moins le grade de chef de bureau | tant Varrété viziriel du 18 mai 1939 susvisé ; 
« et, exceptionnellement, les inspecteurs cle r™ classe. de Vadminis- , Vo Varrété viziriel du 5 décembre 1951 fixant 1’échelonnement 

« tration centrale ainsi que les inspecteurs principaux apparlenant | jndiciaire des adjoints du cadastre du service topographique chéri- 
.« a Tun des cadres d’inspection de cette direction ; . fien ; 

ree Vu-Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
» | (La suite sans modification.) foréls du 6 octobre 1950 portanl réglementation sur lVorganisation 

. . et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
Fait 4 Rabat, le 4° journada I 1374 (26 janvier 1955). | vant de la direction de J'agriculture, du commerce et des foréts ; 

Monamep ex Moxat., . Vu Varrété du directeur de lagricullure, du commerce et des 
foréts du 12 octobre 1951 portant réglementation des conditions du 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre, tel qu’il a &{é modifié 
et complété par Varrété directorial du r2 aodt 1954 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1g5r fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations du Protectorat ; 

Francis Lacoste. Vu le dahir ct larrété résidentiel des 14 mars 1939 et 8 mars 

1950 fixant les conditions d’admission des sujets marocaing 4 con- 
courir pour les emplois des administrations publiques du Protec- 
torat et le régime qui leur sera appliqué dans Je classement aux 

; concours ou examens, 

Arrété du directeur des finances du 5 février 1955 , ARBETE = 

portant ouverture d’un examen d’aptitude pour lemploi de fqih 

du service des perceptions. 

Rabat, le 7 février 1955, 

Le Commissaire résident général, 

  

ARTICLE PREMLER, —.Un concours pour le recrutement de onze 

adjoints du cadastre stagiaires au minimum est ouvert 4 la direc- 
tion de agriculture et des foréts (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique). 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’tl suit ; 

  

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation du 1° Quatre emplois réservés en 1954 aux candidats marocains et 

personnel du service des perceptions ; restés vacants ; . 

Vu Varrélé viziriel du 1a juin 1942 portant organisation du cadre 2° Sept emplois, dont deux sont réservés aux bénéficiaires du 

des fqihs Lilulaires du service des perceptions ; dahir du 23-janvier 1951 ef un A des candidats marocains.  
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Si les candidats du concours laissent disponible tout ou partic Création d’emplois, 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 

vier 1951, ces emplois seront altribués aux candidats venant en . 

rang utile. Par arrete du secrétaire général du Protectorat du 28. jan- - 

Les épreuves, exclusivement écriles, auront lieu simultanément 
a Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg et Alger, 
a parlir da 7 juin 1955. 

Atr, 2, 

direction de Uagriculture et des foréts 
fonciére et du service topographique} 
concours. 

un mois avant la date du 

Rabat, le & janvier 1955. 

ForEstTIER. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété viziriel du 26 janvier 1955 (1° joumada TT 187%) modifiant, 

Varrété yiziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), modifié par 

Varrété vizirlel da 19 janvier 1952 (21 rebia IT 1371), fixant le 

‘taux des indemnités de fonctions et de responsabilité allouées & 

certains personnels de la trésorerie générale. 

  

Le Granp Vizir, | 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), modifié par 
Varrété viziricl du tg janvier 1952 (21 rebia If 1391), fixant Je taux 
des indemnités de fonctions et de responsabilité allouées a certains 
personnels de la trésorerie générale ; , 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE UxIQUE. — Les taux annuels de l’indemnité de fonctions 
allouée aux caissiers de la trésoreric générale et des recettes du 
Trésor sont fixés ainsi qu’il suit 4 compter du 1° janvier 1954 : 

Minimum : 10.000 francs ; maximum : 20.000 francs. , 

Fait & Rabat, le 1” joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

MonaMen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 février 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination du directeur de I’école marocaine d’administration. 

Par arrété viziriel du g février 1955 M. André Adam, professeur 

chargé de cours de Venseignement supérieur de 17 classe, est nommé 
directeur de Uécole marocaine d’administration du x1 février 1955, 
en remplacement de M. Bon, appelé 4 d’autres fonctions. 

— Les demandes d’inseriplion devront parvenir A la 
‘division de la conservation | 

ja 

| 

  

général de ‘information, chapitre 15, 

article premier (personel litulaire’ , it compler du 1 janvier 1955, 

les emplois suivants 

J. — Transformation d’emplois : 

Un emploi d’agent public de 3° calégorie ;_ 

Un emploi de dactylographe, 

par transformation de deux empluis payés sur la rubrique « autres 
personnels » 

MW. 

Deux emplois de chargé de mission .un conseiller aux émissions 
arabes et berbéres de Radio-Maroc et um contréleur de la télévi- 

slon.. 

5 

— Créalions d’emplois 

Par arrélé du directeur de Vintérieur du g févricr 1955 il -est. 

créé dans Jos cadres de la direction de Vintérieur, par transforma. 
lions demplois, 4 compter du 1 janvier 1955 : 

Service central. 

Cabinet et affaires générales. 

Deux emplois de secrétaire interpréte, 

deux emplois de commis d’interprétariat ; 

par transformation dc 

Service des métliers ef arts marocains. 

Un emploi de coniréleur technique du service des métiers el 
arls marocains, pat transformalion d’un emploi d’agent technique 

du service des métiers el arts marocains ; 

Services extérieurs. 

Trois emplois de secrétaire adininistratif de contrdle, 
formation de trois emplois de commis : 

par trans- 

Cn emploi de contrdleur technique du service des métiers et. 

arts marocains, par transformation cl’un emploi d’agent technique 
du service des métiers ct arts marocains ; 

Deux emplois d’agent public de 17? catégorie (emplois pouvant 
“fre tenus par des agents & conlrat), par transformation de deux 
emplois d’agent journalier du service des transmissions de la direc- 

tion : 

Trcize emplois d’agent public de 2° catégorie (emplois pouvant 
‘ire lenus par des agents & contrat), par lraasformation de treize 
emplois d’agent journalier du service des transmissions de la direc- 

tion 

Vingt-cing emplois de commis dinterprétariat, par transfor- 
mation de trente emplois d’agent journalicr de 1’état civi] maro- 

cain : 

Sept emplois d’agenl technique des méliers et arts marocains, 
transformalion de huit emplois d’agent journalier du service 
métiers et arts marocains ; 

par 
des 

Vingt emplois de secrétaire ‘interpréte, par transformation. de 
ving! emplois de commis d’interprétariat. , 

Par arrété du directeur des finances du 2 février 1955 il est créé 
i administration centrale de la direction des finances - 

T. — Transformations d’emplois : 

A compter du 1 janvier 1955 

Un emploi de chef de bureau, par lransformation dun emploi 

de sous-chel de bureau (service des changes) ; 

Un emploi d’inspecteur (N.C.). par transformation d’un emploi 
(Vinspecteur de comptabililé Gervice du crédit) ; 

Un emploi de commis, par transformation d’un emploi de sléno- 
dactvlccraphe (bureau du personnel’ ;
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Un emploi d’agent public de 3° catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent journalier (cabinel, bureau d’ordre) ; 

Deux emplois de chaouch, par transformation de trois emplois 
(agent journalier, donl un au service du Trésor el un au service 
des changes. . 

II. — Créations d’emplois : 

Administration centrale. 

A compter du t® janvier 1955 : 

Un emploi de dactylographe (service du crédit, bureau de 1’ins- 
pection des institulions de crédit) ; 

A coropter du i® février 1955 : 

Un emploi de chaouch au contréle des engagements de dépenses . 

A compter du 1°? mars 1955 : 

Un emploi de commis au service des pensions ; 

A compter du 1 mai 1955 : 

Un emploi de secrsiaire d’administration au conlréle des engage- 
ments de dépenses ; 

Un emploi de commis au contréle des engagements de dépenses ; 

Un emploi de chaouch au service du crédit ; 
? 

A compter du 1° aofit 1955 : . 

Un emploi de secrétaire d’administration au contréle des enga- 
gements de dépenses ; 

Deux emplois de commis au service des pensions ; 

A compter du 1° septembre 150 : 

Un emploi de commis au service du Trésor et des assurances ; soy 

Un emploi de commis au service des pensions ; 

A compter du 1° décembre. 1955 : 

Un emploi de secrétaire d’administration au service des pensions ; 

Quatre emplois de commis au service des pensions. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 13 janvier 1955 
il est créé, & compter du 1 janvier 1955, au budget annexe du port 

‘de Casablanca (chap. premier, art. premier), un emploi d’agent a 
contrat, conseiller social, assimilé 4 un chef de bureau. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 janvier 1955 
sont créés, & compter du 1 janvier 1955, 4 Ja direction des tra- 
vaux publics (chap. 54, art. premier), dix emplois de contrdleur 

des transports ct de la circulation routitre, par transformation de 
dix emplois d’agent journalicr. 

  

Par arrélté du directeur des travaux publics du 13 janvier 1955 
sont Lransformés au budget annexe du service de Vhabitlat (chap. pre- 
mier, art, prernier), A comptec du re? janvier 1955 : deux emplois 
Wingénieur 4 contrat en deux emplois d’ingénicur subdivisionnaire 
ou adjoint titulaire. 

Est créé au budget annexe du service de I’habitat (chap. pre- 
miier, -art. premier), & compler du x°* septembre 1955 : un emploi 
de chef de bureau d’arrondissement. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 janvier 1955 

sont créés 4 la direction des travaux publics, 4 compter du 1° sep- 
tembre 1955 (chap. 54, art. premier),"les emplois désignés ci-aprés 

Services centraur 

(bureau central des baliments administratifs), 

Un emploi de secrétaire d’administration ;   
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Travaux publics. 

Un’ emploi de chef de bureau de circonscriplion ; 

Onze emplois de commis ; : 

Cing emplois de sténodactylographe ; 

Deux emplois -d‘ingénicur adjoint ; 

Cinq emplois d’adjoint technique 

Dix emplois d’agent technique ; : 

Quatre emplois de contréleur des transports et de la circulation 
routiére ; 

Trois emplois d’agent public de 1° catégorie ; 

Cing emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Trois emplois de sous-agent. public de 2° catégorie: 

Sont transformés, 4 compter du x janvier 1955, a la direction 
des travaux publics (chap. 54, art. premier) 

Cing emplois d’agent public de 4° catégoric cn cing emplois 
d’agent public de 2° catégorie ; 

Trois emplois de sous-agent public de 1° calégorie en trois em- 
plois de sous-agent public hors calégorie. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 18 janvier 1955 sont créés A l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, les emplois suivants 

1, — Transformation d’emplois 

A. — Service central. 

A compter du x janvier 1955 

Un emploi de chef de section des services administratifs, 
transformation d’un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

par 

Un emploi de réviseur principal des travaux de hitiments, em- 
ploi pouvant étre tenu par un agent & contral, par transformation. 
d’un emploi de vérificateur des travaux de bitiments ; 

Un emploi de surveillante, par transformation d’un emploi de 
contréleur principal ou contrdleur ; 

B. — Services administratifs extérieurs. 

A compter du 1% janvier 1955 

Un emploi de sous-dirccleur régional, par transformation d’un 
emploi de sous-directeur régional adjoint ; : 

C. — Service général et des LE.M. 

A compter du rr janvier 1955 

Un emploi de chef de section principal, par transformation d’un 
emploi d’inspecteur ; : 

Un emploi de chef de section, par transformation d’un emploi 
dinspecteur ; 

Deux emplois de surveillante ou surveillante comptable, par 
lransformation de deux emplois de coniréleur principal ou contré- 
leur : 

Trente-cing ermplois d’agent d’exploitation, par transformation 

de quarante emplois d ‘Intérimaire permanent ; 

D. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

A compter du 1 janvier 1955 

Un emploi de contréleur principal du service automobile, par 
transformation d’un emploi de contréleur régional du service auto- 

mobile ; 

Vingt emplois d’ouvrier d’Etat de 3° calégorie, par transforma- 
tion de treize emplois d’agent des installations, six emplois d’ouvrier 

d’Btat de 2° catégorie, un emploi d’ouvrier d’Ltat de r° catégorie ;
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FE. — Service de distribution. 

A compter du r janvier 1955 

Un emploi de facteur-chef, par transformation dun emploi de 

facteur ; 

Dix emplois de facleur ou manutenlionnaire, par transforma- 
tion de dix emplois de distributeur rural journalier - 

F. — Radiodiffusion. 

A compter du i janvier 1955 

Deux emplois d’ouvrier d’fitat de 4° catégorie, par transforma- 

tion de deux emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégoric ; 

Trois emplois d’ouvrier d’Elal de 3° catégorie, par transforma- 
tion de trois emplois d’agent des installalions ; 

Il, — Création d’emplois : 

A. — Service central. 

A compler du 1% février Tg50 : 

Un emploi de contrdleur ; , 

A compter du 1° mars 1955 : 

Un emploi de contrdleur ; 

A compter du sr avril 1955 : 

Un emploi d’agent d’exploitation : 

A compter du i mai 1955 : 

Un emploi d’agent d’exploitation : 

A compter dn x juin 1955 

Un emploi de contréleur ; 

A compter du i juillet 1955 

Un emploi Wagent d’exploitation 

A compter du 1 aofit 1955 

Un emploi de secrélaire d’administration 

Un emploi de contrdleur ; 

Deux emplois d'agent dexploitation ; 

A compter du 1° octobre gS} : 

Un emploi d’ingénicur du corps des télécommunications ; 

Un emploi d’inspecteur-instructeur ; 

Un emploi de contréleur ; 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1° novembre 1955 - 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur_ ; 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

A compter du 1 décembre 1955 : 

Deux emplois d‘inspectcur-rédacteur 

B. — Services administratifs extérieurs. 

A compter du i février 1955 : 

Un emploi d’agent d’exploilation ; - 

A compter du 1° avril 1955 

Un emploi de contrdleur ; 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1 juin 1955 

Un emploi de chef d’équipe du service des locaux ; 

A compter du 1 juillet 1955 : 

Un emploi de contrdleur } 

Deux emplois d’agent d’exploilation ; 

A compter dia 1 aott 1955 ; 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1° actobre 1955 : 

Un emploi de contréleur ; 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

A compler du rr novembre 1955 : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

A compter du décembre 1955 

Un emploi de dessinateur ; 

| 
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C. — Service général et des LEM. 

A compter dur janvier 1955 

Un emploi de chef de centre de 4° classe ; 

A compter du 1° février 1955 : 

Un emploi de surveillante ou surveillante comptable ; 

Quatorze. emplois d’agent d’exploitation 

A compter du r*? mars 1995 : 

Quatre emplois d’agent d’exploitation : 

A compter du 1 avril 1955 

Un emploi de surveillanté ou surveillanie comptable ; 

Dix emplois d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1° mai 1955 : 

Un emploi de chef de centre de 3° classe ; 

Deux emplois de chef de centre de 4° classe ; 

Un emploi d’inspecteur ; 

Un emploi Vinspecteur adjoint ; 

Quatre emplois de contréleur des I.E.M. ; 

Six emplois d’agent @exploitation . 

A compter du r¥ juin 1955 

Quatre emplois d’agent d’exploitation 

A compler du x juillet 1955 : 

Deux emplois de surveillante ou surveillante comptable ; 

Deux emplois de contrdleur ; 

Quatre emplois d’agent d’exploitation 

A compter du 1% aofit 1955 

Tn emploi d’inspecteur adjoint ; 

Quatre emplois de contréleur des LE.M. ; 

A compter du 1°? septembre 1935 

Un emploi d’inspecteur ; 

A compter du r*? oclobre 1945 : 

Un emploi d’inspecleur adjoint ; 

Un emploi de surveillante principale ; 

Quatre emplois de surveillante ou surveillante comptable ; 

Tn emploi de contréleur ; 

Sept emplois d’agent d’exploilation 

A comrpter du s*” novembre 1935 : 

Quinze eraplois d’agent d’exploitation 

A compter du vr décembre 1955 

Un emploi de receveur de 5* classe ; 

Trois emplois d’inspecleur ; 

Muatre emplois d’inspecteur adjoint 

Trois emplois de contréleur ; 

Nuit emplois de contréleur des 1-E.M. ; 

Sept emplois d’agent. d’exploitation ; 

Quatre emplois de receveur-distributeut ; 

D. — Service des installations. des liqnes et des ateliers. 

A compter du 1 janvier 1995 

Tn emploi de contrdleur des travaux de mécanique ; 

A compter du xr avril 1955 

Tn emploi de chef d’équipe ; 

Deux emplois d’agent des lignes ; 

Deuv emplois d’agent des lignes conducteur (automobile ; 

Un emploi de chef opérateur : 

A compler du 1 mai 1995 

Trois emplois d’agent des installations ; 

Un emploi d’ouvrier d’Etal de 4% catégorie ; 

Cing emplois d’ouvricr dEtal de 3° catégorie ; 

A compler du 1% juin 1953 : 

Deux emplois d’agent des lignes conducteur d’automobile ;
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A compter du r™ juillet 1955 : Nominations et promotions. 

Deux emplois de perforeur-vérifieur ; 

A compler du x aotit 1955 : SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
V4, oy + z . : 

Un emploi tle chef d’équipe ; Par arréié résidentiel du 17 janvier 1955 les administratours 
Trois emplois de soudeur ; civils du ministare des finances, des affaires économiques et du 
Deux emplois d’agent des lignes ; plan ‘affaires économiques), en service au Maroc, dont les noms 

suivent, sont promus dans la nouvelle hiérarchie d’administration Deux emplois d’agent des lignes conducteur d'automobile ; Dp ’ a “Et . = os 
centrale chérifienne dans les conditions ci-aprés indiquécs : 

Trois emplois d’agent des installations ; 

Un emploi de contréleur des travaux de mécanique ; , DATE TWYEFFEL 

de la mesure 

    

  

          

Deux emplois de maftre ouvrier ; NOM ET PRENOMS GRADE ET GLASSR ‘traitement 
A compter du 1 septembre 1955 : , ef anciennelé) 

Un emploi de maitre ouvrier ; , 

A compter du 1 octobre 1955 : MM. Bertin Bernard..|Chef de service adjoint 

Un emploi de chef d’équipe ; de 1™ classe .......... a3 juin 1954. 
Quatre emplois de soudeur ; Ferdani Michel. . id. ‘ 2h juin 1954. 

Deux emplois d’agent des lignes ; : Basset Roger .. id. : rr novembre 1954, 

Un emploi de contréleur régional du service automobile ; : Landry Roger .. id. it novembre 1954. 

Deux emplois de mécanicien-dépanneur ; Pinta Roger ...J|Chef de service adjoint 

Deux emplois d’agent des lignes conducteur d’automobile ; ‘de 2° classe .......... ao aotit 1954. 

_ Neuf emplois d’ouvrier d’Etat de 3¢ catégorie ; Gauge René .... id, ar aodit 1954. 
Un emploi d’ouvrier d'Etat de 2° catégorie ; Naud Henri ....|Chef de bureau de 

A compter du 1 novembre 1955 : x7? classe ...........4. i janvier 1954. 

'Trois emplois d’agent des installations ; Caze André ....)Chef de hureau de . 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégoric ; ; a° classe | vette t en eees rm janvier 1954. 

A compler du 1% décembre 1955 : Gantier Jean ., id. ax aodt 1954, 

Deux emplois d’agent des lignes conducteur d’aulomobile ; 

Deux emplois d’opérateur ; Sont titularisés ef nommeés seerétaires d’adrministration de 
Un cmploi de contréleur des travaux de mécanique ; 2¢ classe (4 échelon) : 

Du 1 janvier 1954 : MU° Kocher Georgette ; 

Du 1° juillet 1954 : M. Abmed Ghomati, 

secrétaires d’administration slagiaires. 

E. — Service de distribution. 

A compter du 1° mars 1955 : 

Un emploi de facteur ou manutentionnaire ; site tees , . q I Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 13 jan- 
A compter du 1° avril 1955 : | vier 71959.) 

Trois emplois de facteur ou manutentionnaire ; * 
%* 

A compter du 1° juin 1955 : 

Douze emplois de facteur ou manutentionnaire ; JUSTICE FRANCAISE 

Ac ler dua juillet 1955 : . . 7 
A compler du: iF juillet 19 Est nommé secrélaire-greffier en chef de 2 classe du 1 janvier 

Deux emplois de facteur ou manutentionnaire ; ; 1935 : M. Magnard Roger, secrétaire-greffier de 2° classe. (Arrété du 
A compler du 3 octobre 1955 : ’ | premier président de la cour d’appel du 8 décembre 1954.) 

Trois emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1° novembre 1955 : . Esl titularisé et nommé commis de # classe du 1° décembre 1954 
ct reclassé au méme grade du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 

: 30 novembre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 1 jour) : 
A compter du 1" décembre 1955 : M. Cherel Bernard, commis stagiaire. (Arrélé du premier président 

Neuf emplois de facteur ou manutenlionnaire ; de la cour d’appel du 3 décembre 1954.) 

Trois emplois de facteur ou manutentionnaire : 

  

F. — Radiodiffusion, 

A compler du r™ février 1955 : Est dispensé de stage et nommé commis de 3° classe du 1° mai 

1954 et reclassé commis de 1°° classe 4 la méme date, avec ancienneté 

du rg janvier 1953 (bonification pour services militaires : 6 ans 3 mois 
; ta jours’ : M. Goupil Jean, commis stagiaire. (Arrété du premier 

A compter dn 1® mars 1955 : président de la cour d’appel du 3 décembre 1954.) 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie ; 

Un cemploi d’agent d’exploitation ; 

Un emploi d’ouvrier d’Ktat de 3° catégorie ; 

A compler du i septembre 1955 : Est dispensé du stage et nommé commis de 3° classe du 1* mai 
Un emploi d’agent d’exploitation ; . . 1g54 et reclassé commis de 1° classe & la méme date, avec ancienneté 

du 16 janvier 1953 (bonification pour services militaires : 6 ans 
3 mois 15 jours) : M. Montoya Joseph, commis stagiaire. (Arrété 
du premier président de Ja cour d’appel du 3 décembre 1954.) 

A compter du 1* octobre 1955 : 

Un emploi de contréleur des LE.M. : 

A compter du 1%" décembre 1955: 

Un emploi d’inspecteur adjoint ; Est intégrée dans le cadre des commis, en application de l’arrété 
Un emploi de contréleur ; viziriel du ro septembre 1953, en qualité de commis de 1° classe 
Un-emploi de contréleur des travaux de mécanique ; du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 1° juin 1952, et promue  
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commis principal de # classe du 1 décembre 1954 : M™* Journet 
Madcleine, daclylographe, 8 échclon. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 7 décembre 1954.) 

  

Est dispensé du slage et nommé commis de. classe du 1 mai , 
1 

1904, reclassé commis de 17° classe A la méme date, avec anciennelé | 

dug mai 1g51 (bonifications pour services mililaires 
a2 jours, et pour services civils : 1 an 6 mois), et promu commis, 
principal de 3¢ classe du 1° mai 1954 : M. Inglada Pierre, commis 

stagiaire. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 3 décern- 
bre 1954.) 

  

Est reclassé chaonch de 6° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 

neté du 7 juin 1954 (bonification pour services civils:: 3 ans 1x mois) : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Said, chaouch de 7° classe. (Arrété 
du premier président de la cour d'appel du 3 décembre 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 9 mai 1954 : M. Muller Eugene : 

1o mai 1954 ; MM. Ciancio Roland et Rose Pierre ; 

3 juillet 1954 : M. Cauneille René ; 

8 juillet 1954 : M. Pro Jean ; 

17 juillet 1954 : M. Cabirol Roger ; 

1g juillet 1954 : M. Juan Emmanuel ; 

#& juillet 1954 : M, Monié André ; 

1 aotit 1954 : MM. Castelli Jean-Antoine et Olivencia Marcel ; 

Du 2 aodt 1954 : M. Tur Pierre ; 

Du tz aodt 1954 : MM. Castro-Garcia Ramon et Lafont Yves- 
Edouard : 

2 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du r9 aodt 1954 : M. Larre Raymond ; 

Du 30 aodit 1954 : M. Hantson André ; 

Du 30 seplembre 1954 : M. Marlinez Manuel ; 

Du 1°* octobre 1954 : MM. Fassel René, Martinez Louis-Emile et 
Souiller Edgard ; 

Du 4 octobre 1954 : M. Alcaydé Emmanuel. 

(Arrétés directoriaux des g, 21 juillet, 31 aovt, 18, 21. 25, 98 octo- 

bre, 6, 7 et ro décembre 1954.) 

Sont nommés : 

Commandant des gardiens de la pair de 2* classe du 1 janvier 
1g39 : M. Boillon Edmond, inspecteur-chef principal de r™ classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1°? mars 1954 : M. Gras Antoine, 
gardien de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 septembre 1954 et 19 janvier 1955.) 

  

Sont nommeés, aprés concours : 

Secrélaire de 1° classe du 1° décembre 1954 : M. Mokhefi Bagh- 
dadi-Picrre, inspecteur de r¢ classe ; , 

Secrétaire de police stagiaire du 1 décembre 1 
Eric-Sacha, inspecteur de police stagiaire ; 

go4 | 

Inspecleurs de police de 3° classe du 1° décembre 1954 : MM. Ben- 
nouna Mohamed, gardien de la paix de classe exceptionnelle, et 
Bennis Mohamed, gardien de la paix de 1° classe. 

(Arrélés directoriaux des 4 et 7 décembre 1934.3 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Seerétaire de 2° classe du 1 aodt 1954, avec ancienneté du 
va juillet 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans 5 mois 
1g jours ; M. Brés Fernand ; 

: M. Samissoff 

: 6 ans 5 mois : 

“taires = > 

militaires   

xecrdlaires de 3° classe : 

Du 1 aott 7954 : 

Avec ancienneté du 20 juillet 1952 (bonification pour services 
ruilitaires +1 an 5 mois rr jours) : M. Cournollet Jacques ; 

Avec ancicnnelé du 23 septembre 1952 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 3 mois 8 jours’ : M. Dubon Roger ; 

Du 1 décembre 194 

Avec ancienneté du 14 juillet 1952 (bonification pour services 

mulitaires © 1 an § mois 17 jours: 7 M. Voignier Guy ; 

Avec ancienncté du 1g juillet 1952 (bonification four services 
militaires :.1 an 5 mois 12 jours) : M. Barbazza Antoine ; 

Aver ancienneté du 29 décembre 1952 (bonification pour services 
mililaires : 7 an 2 jours) : M. Giraudean Raymond ; 

Avec anciennelé du 6 janvier 1953 (bonificalion pour services 
mililaires : rt mois 25 jours) : M. Guillaume Gérard ; 

bu r" janvier 1955, avee ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Go- 

hert Jean, 

secrétaires slagiaires ; 

Inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
29 mai 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans 7 mois 
2 jours) : M. Padovani Charles ; 

Inspecteurs de 2° classe du 1* janvier 1954 : 

Avec ancienueté du 20 décembre 1952 (bonification pour services 
militaives © 3 ans rz jours) : M. Bizouarne Maurice ; 

Avec anciennelé du 1° mars 1933 (bonification pour services 
militaires : 2 ans to mois 1 jour) : M. Pichon Jean ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1933 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 5 mois 15 jours) : M. Gelsi Pierre ; 

Inspecteurs de 3° classe : 

Du 1 janvier 1g54 : 

Avec ancienneté du 6 mai 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : M. Conteslin René ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1952 (bonification pour services 
militaire: - 1 an 6 mois) : MM. de Martino Charles, Pélissier Maurice 
cl Plaire Jean ; mo 

Avec ancienneté du ro juillet 1952 (bonification pour services 
militaires : 7 an 5 mois a1 jours) : M. Cocordan Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1952 (bonification pour services 
muuitaires > 1 an 2 mois 27 jours’ : M. Gleize Jean ; 

Avec ancienneté du 17 décembre 1952 (bonification pour services 

mililaires - 1 an 14 jours) . M. Sury Gilbert ; 

Avec ancienneté du 20 décembre 1g02 (bonification pour services 
militaires 7 x an rr jours) : M. Delés Henri ; 

ancienneté du 21 décembre 1952 (bonification pour services 
:1 an xo jours) : M. Charninadas Claude ; 

Avec ancienneté du if janvier 1953 (bonification pour services 
militaires :.1 an) : M. Azam Noél ; 

Tu & décembre 1954 avec ancienneté du 8 décembre 1953 : 
M. Tmimi Mohammed ben Lakhdar ben Mohammed : 

Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1°" janvier 1954 : M. Saba- 
tier Pierre, 

  

Avec 

inililaires 

inspecteurs stagiaires ; 

Inspecteur radiotélégraphisle de 3° classe du 16 décembre 1953, 
avec ancienncté du 20 juin 1992 (bonification pour services militaires : 
Tan 0 mois 26 jours) : M. Martinelli Jean- Pierre, inspecteur radio- 
Iclégraphiste stagiaire ; 

Gardiens de la paix de classe exrceptionnelle : 

Du 17 novembre 1953 : 

Avec ancienneté du 17 aovit 1954 (bonification pour services mili- 
ans 2 mois) : M. Saoud Miloud ; 

Avec anciennelé du ry décembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 10 mois 20 jours: : M. Ghaouas Said ; 

Avec ancienneté du 11 janvier 1953 (bonification pour - services 
:@ ans g mois 20 jours) : M. Benkhaye Khalifa ; 

Du 5 novembre 1953, avec ancienneté du ‘x juin 1953 (bonifica- 
ion pour services militaires : 6 ans 5 mois 4 jours) : M. Camy René :
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Gardiens dela paix de 1°° classe : 

Du 1% novembre. 1953, avec ancienneté du 25 février r95a (honi- 
fication pour services militaires : 5 ans 8 mois 6 jours) :M. Abdesslem 
ben Maati ben Mohammed ; 

Du 6 novembre 3953, avec ancienneté du 25 aott 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 4 ans 2 mois 11 jours) : M. Vincensini 
Fernand ; : 

Gardiens dé la paix de 2° classe : 

Du x jyillet 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1953 (honifica- 
tion pour seYvices militaires : 2 ans 6 mois) : M. Calt Omar ; 

‘+. Duo 5 novembre 1953 : 

Avec ancienneté du 15 février 1952 (bonification pour 
militaires : 8 ans 8 mois 20 jours) : M. Védrines Henri ; 

Avec ancienneté du 24 juillet 1952 (bonification pour 
militaires : 3 ans 3 mois 11 jours) : M. Ronteix Gérard ; © 

services 

services 

Du 6 novembre 1953 : 
_ Avec ancienneté du 80 octobre 1952 (bonification pour 

militaires : 3 ans 6 jours) : M. Péretti Joseph ; 

Avec anciennelé du 30 juillet 1953 (bonification pour 
militaires : 2 ans 3 mois 6 jours) : M. Marques Marcel ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 2 mois 5 jours) : M. Gaillard Jacky ; 

Du 13 novembre 1953, avec ancienneté du 17 mars 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 8 ans 7 mois 26 jours) : M. Vidal 

Robert ; 

Du 25 novembre 1953, avec ancienneté du 2 aotit 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours) : M. Zayer 
Abdallah ; . 

services 

Du 24 décembre 1953, avec ancienneté du 26 juillet 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 2 ans 4 mois 28 jours) : M. Hafiz 
Pierre ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 5 novembre 1953 : 

Avec ancienneté du 5 mai 195a (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Garcia Baptiste et Lampérin Pierre ; 

Avec anciennelé du 5 novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an) : MM. Cordon Robert et Feray Jacques ; 

Du 6 novembre 1953 : 

Avec ancienneté du 17 mars 1952 (bonificalion pour services 
tates : 1 an 7 mois 19 jours) : M. Rossi Jean ; . 

Avec anciennelé du 6 mai 1952 (bonification pour services 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Jaffelot Francis et Vidaillac Jean ; 

Avec ancienneté du 8 mai 1952 (bonification pour services 
taires : + an 5 mois 28 jours) : M. Guiraud Lucien ; 

Avec ancienncté du 16 mai 1952 (bonification pour services 
taires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Rouzoul Jean ; 

Avec ancienneté du 17 mai 1952 (bonification pour services 
taires : 1 an 5 mois 1g jours) : M. Girault Bernard ; 

Avec ancienneté du 24 mai 1959 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 17 jours) : MM. Guéru Francois et Simon Marcel ; 

Avec anciennelé du 16 juin 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 4 mois ao jours) : M. Dobiot Marcel ; 

Avec ancienneté du 4 aoft 1952 (bonificalion pour services mili- 
laires : 1 an 3 mois 2 jours) : M. Trucchi Jean ; 

Avec ancienneté du x6 aodl 1952 (bonification pour services mili- 

mili- 

mili- 

mili- 

mili- 

mili- 

taires : 1 an,2 mois 20 jours) : M. Azalbert Antoine ; 

Avec anciennelé du 17 aodt 1952 (bonification pour services mili- | 

Laires : r an 2 mois rg jours) : M. Burg Roger ; 

Du to novembre 1953, avec ancienneté du ro novembre 1952 
(honification pour services militaires : 11 mois 26 jours) : M. Cazeaux 
Jean ; . 

Du 13 novembre 1953, 
‘ (bonification pour services militaires : 

tino Georges ; 

Du +5 novembre 1953, avec ancienneté du 15 novembre 1952 
(benification pour services militaires : rr mois 20 jours) 

tini Claude et Gianni Antoine ; 

avec ancienneté du 13 novembre 1952 
Ir mois 22 jours) : M, Di Mar- 

services 

  
| 
| 

: MM. Alber- 

_ miilitaires : 

Du 16 novembre 1953 : 

Avec anciennelé du 2g septembre 1952 (bonificalion pour services 
militaires : + an 1 mois 17 jours) : M. Blasco René ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 19 jours) : M. Candéla Albert ; 

Du 25 novembre 1953 

Avec anciennelé du 2 juin 1952 (bonificalion pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 23 jours) :M. Baslide Noél ; : 

Avec ancienneté du 13 novernbre 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 12 jours) : M. Ringenbach Arthur ; 

Du 26 novembre 1953, avec ancienneté du 14 juin 1959 (bonifica- 
tion pour services militaires : + an 5 mois rz jours) : M. Nivaggioli 
Dominique ; 

Du 22 décembre 1953, avec ancienneté du 22 juin 1952 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Gandon Pierre ; 

Du 2; décembre 1953 : 

Avec ancienneté du 2g juin 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 2 an 5 mois 28 jours) : M. Burgis Charles ; 

Avec ancienneté du 6 seplembre 1952 (bonification pour services 
1 an 38 mois gt jours) : M. Michaud Noél ; 

Du 5 mars 1954, avec anciennelé du 5 mars 1953 (bonification 
pour services mililaires : 9 mois 29 jours) : M. Pernot Roger ; 

Du 25 juillet 1954, avec anciennelé du 25 juillet 1953 (bonifica- 
tion pour services mililaires : 3 mois 14 jours) : M. Tixador Edouard, 

gardiens de la paix stagiaires. 

‘Arrélés directoriaux des ro juillet, 27 novembre, 7, 10,23 décem- 
bre 1954, 4, 10, 18 et 99 janvier 1955.) 

  

Sont reclassés : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 23 septembre 1953, 
avec ancienneté du rg décembre 1951 (bonification pour services mili- 
aires : 7 ans 9 mois 4 jours) : M. Lombroso Giacomo ; 

Gardien de la paix dé 1° classe du a1 septembre 1953, avec ancien- 
neté du 28 janvier 1953 (bonification pour services militaires : 4 ans 
7 mois 28 jours) : M. Cursan Sylvain ; 

Gardien de la paix de 2° classe du ar septembre 1g53, avec ancien- 
neté du 6 avril 1953 (bonification pour services militaires : 3 aus 

5 mois 15 jours) : M. Bichaud Léonard, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

rArrétés directoriaux des 7 et 23 décembre 1954.) 

* 
* OF 

DIRECTION DES’ FINANCES, 

Est incorporé dans le cadre du personnel du service des percep- 
tions, en qualité de commis d’interprélariat de’ 3° classe du 1 dé- 
cembre 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1951 : M. Taieb Moussa, 
commis d'interprétariat de 8° classe & la direction de Vintérieur. 
(Arrété directorial du 1o décembre 1954.) 

  

Est titularisé ct nommé chaouch de 8 classe du 16 mars 1954 
M. Berahma Tahar, chaouch auxiliaire du service des perceptions. 

Arrété directorial du 8 novembre 1954.) 

  

Est reclassé inspecteur adjoint de 3° classe du service de Uenre- 

gistrement ef du timbre du 12 octobre 1953, avec ancienneté du 
12 avril 1952 (bonification pour services militaires : 11 mois rg jours) 
M. Berho Louis, inspecleur adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 

Tg janvier 1955.) 

  

Sont titularisées cL nommées commis de 3 classe du 30 décembre 
1454 : M@e¢ Thaon Janine et M Pispicot Nicole, commis stagiaires 

du setvice de Venregistrement et du timbre. (Arrétés directoriaux 

du 24 janvier 1955.)
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Sont titularisés et reclassés agents de conslalalion et d’assietle, 
2° dchelon : 

Du x février 1955, avec ancienneté du 1° aot 195 

boulives Josette ; 
: M™* Cam- 

Tho 16 février 1955, avec ancienneté du a seplembre 1954 

.M. Sacud Mohamed, 

agents de constatation ct d/assielle stagiaircs. 

(Arrétés direcloriaux du 27 janvier 1955.) 

  

Est titularisée et reclassée commis de 3° classe du 30 décembre 
Tg54, avec ancienneté du 1 octobre 1954 : Mue Bensimon Maric-Lucie. 

commis stagiaire des impéts urbains. (Arrété directorial du 27 jan- 
vier 1955.) 

  

Sont titularisés et nommeés préposds-chefs, 1° échelon des 
douanes : 

Du i® décembre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 1993 
MM. Rotte Albert et Monteux Robert ; 

Du 1* janvier 1955, avec ancienneté du 1 janvier 1954 : 

navia Charles. 

(Arrétés 

M. Bon- 

+ 

directoriaux des 16 décembre 1954 cl 6 janvier 1955.) 

  

Sont recrutés dans administration des douancs et impéts indi- 
Tects en qualité de : 

Gardiens de 5° classe : 

Du 16 décembre 1954 : M. Asrarguis Brahim, m!* 1045 ; 

: MM. Jaafar Lahcén ben Mohamed, m"® ro6e. 

m° 7058, et Bahmad Mohamed, m"® 1064 ; 

Du 1° janvier 1955 
Mouak Lakbir, 

Cavaliers de 5° classe : 

Du x novembre 1954 : M. Noutfia Ahmed, m'* 1044 ; 

Du 1 janvier 1955 : MM. Elhajji Hadou, 
Abdelaziz ben Mohamed, m!' 1061, 
ct Boufelja Mohannd, m!'® 1056. 

m® 1062, 
Reerer Mohammed, 

Legrouri 

m'® 105-7, 

(Arrétés directoriaux des 2 novembre, 
6 janvier 1955.) 

16 décembre 1954, 4 et 

Est promu, dans Vadministration des dowanes et impdts indi- 
rects, gardien de 3° classe du 1 mai 1953 ; Ahmed ben E) Arbi 

ben Slimane, m' 818, gardien de 4° wrese Aprate directorial du 
2g décembre 1954.) 

Sont nonimneds, apres concours, inspecleurs adjoints stagiaires du 
service dé la tare sur les transactions du 18 décembre 1954 : MM. Pres- 

surat Gilbert et Siboni Adolphe. (Arrétés directoriaux duos jan- | 
vier 1955.) 

Est nommé, au service des domaines, inspecteur adjoint stagiairr 

du 1 juillet 1954 : M. Cherkaoui-Eddababi Abdelkadér, administra- 
teur-économe stagiaire. diplémé de 1]'école marocaine d’adminisira- 
tion, (Arrété direclorial du 18 janvier 1955.) 

Est nominé inspecleur adjoint de 3° classe (stagiaire) des impdts 
rurauz du 16 décembre 1954 : M. Badiou Jean, ingénieur de l’école 
™marocaine d’agriculture, (Arrétés direclorianx des 29 décembre 1954 
el 29 janvier 1955.) 

  

Est nommé inspectenr de 1° classe des impéts. urbains du 
14 avril 1954, avec ancienneté du x ‘avril 1954 : M. Targues Roger, 

inspecteur de 1° classe des contributions directes, en service détaché. 

(Arrété directorial du 17 janvier 1955 modifiant les arrétés des 2 
vrier et 17 mai 1954.) 

a4 fé- 
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Sont. tilularisés et reclassés, aux services des impdéts urbains et 

impots ruraux, inspeeteurs adjoints de 3° classe : 

Du x? seplembre 1953, avec ancienneté du 6 juillet 1959 (honifi- 
cations pour services militaires ran 1r mois 25 jours, et pour 

stage : ran): M. Bonvoisin Michel ; 

Du r™ novembre 1953, avec ancienneté du 24 mai 1952 (bonifica- 
tions pour services militaires : + an 5 mois 7 jours, et pour stage : 

1 an’ : M. Vissers Christian ; 

Du +8 novembre 1953, avec ancienneté du 18 novembre 1952 
‘honifications pour services mililaires : 11 mois 12 jours, et pour 
stage : t an‘ : M. Chenin Michel ; 

Tu 30 novembre 1953, avec ancienneté du 30 novembre 195a 

bonifications pour services militaires : 11 mois g jours, et pour stage : 
yan\: M. Narcisse Roger, 

inspecteurs adjoints de 3° classe (stagiaires), 

(Arrétés directoriaux du 37 janvier 1955.) 

Est titularisé et nommé, au service des impéts urbains, inspec- 
leur adjoint de # classe du 3 novembre 1954, avec ancienneté du 

3 mai 1952 (bonifications pour stage : 1 an 6 mois, et pour dipléme : 
tan) : M. de Ginestel Henri,, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété 
direclorial du 17 janvier 1955.) 

Sent nommés, aprés concours, commis stagiaires du 15 décem- 

bre 154 : M™s Yvette Lyemni, Rosette Grabli et M. Bernard Niol. 
“Arrétés directoriaux des 20 décembre 1994 et 31 janvier 1955.) 

* 
*¥ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.: 

Est promu agent public de 17 catégorie, 6° échelon du 1 juin 
moi: M. Beaume Louis, agent public de 17° catégorie, 5° échelon. 
Art té direclorial du ty janvier 1955 rapporlant l’arrété du 13 mai 

£93). , 

Est titularisé et'reclassé agent technique de 1° classe du 1° juin 

1995, avec ancienneté du 18 aovit 1952 : M. Bonion Charles, agenl 
technique stagiaire, “(Arrété directorial du 27 novembre 1954.) 

  

Sonl nommées, aprés concours, 

du décembre 1954 

Goursky Vera, 
vier 1954.) 

dames employées de 7* classe 
: M@™s Cardonna Suzanne, Foulon Colette et 

agents journaliers. (Arrétés directoriaux du 25 jan-   

Fsl fixée au 16 juillet 1952 l’ancienneté de M. Arrighi Emile, 
adjoint technique de 4° classe ; 

Est fixée au 1? juin 1950 Vancienneté de M. Sire Francis, agent 
technique de 3° classe 

Est fixée au 1% avril 1950 l'ancienneté de M. Alonzo Paul, con- 
ducteur de chantier de 5° classe 

Est fixée au 25 novembre rgjo Vancienneté de M, Scrivani Augus- 
tin. conducteur de chantier de 5*® classe ; 

Fst fixée av x? décembre 1951 l’anciennelé de M. Grail Louis, 
commis de 3* classe. 

“‘Arrétés directoriaux des 23 et 380 décembre 1954.) 

me 
ob 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDTSTRIFLLE ET DES MINES, 

Est promu ingénicur des mines de 3° classe (2 échelon) du 

rm’ novembre 954 : M. M’Hamed Douiri, ingénieur des mines de 
4 
3° classe (7 échelon). (Arrété viziriel du 29 décembre 1954.)
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Ist promu ingénieur des travaux agricoles, ** échelon du 
™™ novembre 1954 : M. Grolleau Jean, ingénieur, 2° échelon. (Arrété 
direclorial du 25 janvier 1955.) : 

  

Est placé dans Ja position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du rf janvier 1955 : M. Lheureux Philippe, contréleur 
de 3° Classe du service de la conservation fouciére. (Arrélé directorial 
du 25 janvier 1955.) . 

Sont nommeés, apres concours, au service de la conservation 

fonctére, secrétaires de conservation de 6° classe (stagiaires) du 
it décembre 1954 : M™* Chaplain Paulette, agent temporaire, et 
Mue Lemaire Arlette, commis occastonnel. (Arrétés directoriaux du 

78 janvier 1955.) 

Sont promus : 

Moniteurs agricoles de 5* classe : 

Du 1 décembre 1953 : M. Braquet Félix ; 

Du 1 mars 1954 : M. Noguier Jean, 

moniteurs agricoles de 6° classe ; 

Monileur agricole de 7° clusse du 1 mai 1954. : M. Borrey Marc, 
moniteur agricole de 8* classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 janvier 1955.) 

  

Est tilularisé et nommeé ingénieur des travaux agricoles, 1° éche- 

lon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 16 novembre 1953 
M. Augé Roland, ingénieur stagiaire des travaux agricoles. (Arrété 

directorial du 30 décembre 1954.) 

  

Est promue chimisle de 5° classe du 1 mai 1954 : M™° Jaubert 
Suzanne, chimisle de 6° classe. (Arrété directorial du 1g décem- 

hre 1954.) 

  

; Est reclassé commis de 3° classe du 1 juin 1954, avec ancienncté 
du 3 mai r95t : M, de Souza-Pereira Roland, commis de 3* classe. 

(Arrété directorial du a2 décembre 1954.) . : 

  

Est remis A Ja disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de la direction de Vagricuiture et des foréts du 

rt janvier 1955 : M. Nicolo Henri, ingénieur principal du génie rural. 

(Arrété directorial du 1g janvier 1955.) 

  

Est placée, sur sa demande, dans Ja position de diSponibilité, 
pour convenances personneles, du 1 février 1955 : M"* Buchail- 
lard Jeanine, commis de 2° classe. (Arrété directorial du 19 jan- 

vier 1955.) 

’ Est reclassé moniteur agricole de 6° classe du 1 octobre 1gb4, 
avec ancienneté du 27 juillet r95t : M. Vergoignan Frangois, moni- 
teur agricole de o® classe, (Arrété directorial du 14 janvier 1955.) 

  

Sont reclassés infirmiers-vélérinaires de 2 classe : 

Du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 7 mars 1932 : M. Bowachi 
Miloud ; / . 

Du 1° avril 1953, avec ancienneté du 7 octobre 1949, et reclassé 

infirmier-vétérinaire de I: classe A la méme date, avec ancienneté du 

5 avril] 1953 : M. Bousbaa Mohamed, 

infirmiers-vétérinaires de 4° classe. 

_ (Arrétés directoriaux du 80 décembre 1954.)   
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Sonl promus ¢ ‘ 

Intirmiers-nétérinaires de I classe : ; 

Du 1 janvier : 55 : MM, Daoudi Mohamed, m" 53, Larzal Sghir, 
m 153, Mouzszaki Mohamed, m!'* 76, et, Jaoudar Bouchaib, m!* 8 ; 

Du r? juillet 1954 :M. Daghbér Omar, m!* 163, 

infirmiers-vélérinaires de 2° classe ; 

  

Infirmiers-vélérinaires de 2° classe ; 

Du 1% octobre 1954 : M. Bouzzine Bouchaib, m! 51 ; 

Du 1% janvier 1955 -: M. Benslimane el Haj, mle 124, 

infirmiers-vélérinaires de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 3 et 4 janvier 1955.) 

Sonk reclassés : 

Dactylographes, 1° échelon du 1 mai 1954 : 

: M@° Stef Monique ; 

Avec anciennelé du 24 décembre 1952 : M"° Vernicr Marie-Renée, 

Avec ancionneté du 1 juin rg5z 

dactylographes, r* échelon ; 

Dare employée de 4° classe du 1 novembre 1954, avec ancien- 
neté du ro mai 1954 : M’* Vannier Marie-Raymonde, dame employée 
de 7* classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
To janvier 1952 : M. Bouchath ben Larbi, chaouch de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 27 novembre, 17 et 20 décembre 1954.) 

  

_ M. Lamarque Roger, agent technique des eaux el foréts hors 

classe, dont la démission est acceplée, est rayé des cadres de la 
direction de l’agricullure et des foréts (administration des eaux et 
foréls) du 1 janvier 1955. (Arrété directorial du 29 décembre 1954.) 

  

Sont recrulés et nommés agents techniques stagiaires des caus 
et foréts : . 

Du 12 novembre 1954 : M. Delmon Eloi ; 

Du at novembre 1954 : M. Trouche Thaddée ; 

Du g décembre 1954 : M. Chrétien Xavier. 

(Arrétés directoriaux des 11, 14 et 20 janvier 1955.) 

—— - 

Est promu, aprés concours, ingénieur des travaux des eaux et 
foréts de 2° classe (1* échelon) du 31 décembre 1954 : M. Metrot 
Henri. chef de district des eaux et foréts de 17° classe. (Arrété direc- 
torial du 17 décembre 1954.) 

  

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2197, du 3 décembre 1954, 
page 1579. 

Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de & classe 

sete eee cece naes et reclassés ................ cavaliers des eaux et 
foréts de 7? classé .i.cccec see feeeeeeee : 

Au lieu de: 

_ « Avec ancienneté du 6 juin 1952 : M. Mekkaoui Mimoun ben El 
Mekki » ; 

Lire: ; ; 

« Avec ancienneté du 6 janvier 1952 : M. Mekkaovi Mimoun ben 
-E] Mekki. » 

  

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2205, du 28 janvier 1955, 
page 158, : . 

Sont promus au service de Ja conservation fonciére : 

Au liew de : 

Contréleur adjoint de @° classe : 

« Du 1 novembre 1954 : M. Maestracci Pierre » ;
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Lire : 

¢ Du x” décembre 1954 : M. Maestracci Pierre. » 

Reclificatif au « Bullelin officiel » n° 2206, dau 4 féerier 1955, 
page 180. 

Sont litularisés et nommés conirdleurs adjoints de 3° classe du 
i? novembre 1994 et reclassés + 

Au lieu de: 

« Promu contraleur adjoint de L classe du 27 mars 

M. Bendahan Maurice » ; 

1953 

Lire : 

— « Promu contréleur adjoint de 1 classe du 27 mars 1954 
M. Rendahan Maurice. » 

DIRECTION DE LA SANITE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualilé dinfirmier stagiaire du 1 octobre 1954 
M. Korb Aissa, ex-éléve infirmicr. (Arrété directorial du 7 janvier 
1955.) 

Est nommé adjoint de santé de S* classe “cadre des dipléméds 
Etats du x décembre 1953 et reclassé a Ja 4° classe de son grade 
i la méme date, avec ancienneté du rr aovt 1952 Cbonification pour 
services militaires : 3 ans g mois 20 jours) M. Rio Baymond, 
adjoiul de santé de 1 classe (cadre des non diplémds d’Etat). (Arré- 

- is directorial du rg novembre 1954.) 

Sont recrulés en qualité de : 

Sage-femme de 5° classe (diplémée Etat) du 2x novembre 1954 : 
M™ Lecuona Nidves ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipldémées d’Etat) : 

Da 15 décembre 1954 
rien ; 

Du 18 décembre 1954 

Du sg décembre 1954 

: Mes Garnier Monique et Telinge Mey- 

:MP® Daniault Marthe ; 

: M"e Colliard Elisabeth ; 

Adjoint de santé de 5° elagse (cadre des non diplémés dE lat. 
dug novembre 1954 : M. Dubesse Adrien. 

(Arrétés directoriaux des 17, 25 novembre, 15, 21, 22 cl 23 dé- 

cembre 1954.) 

  

Est placée dans la position de disponibilitc, pour convenances 
personnelles, du 5 janvier 1955 : M™* Delfau de Pontalba Michéle. 
assistanle sociale de 4° classe. (Arrété directorial du 30 décembre 
1954.) ' 

Est placée dans Ja position de disponihilité pour convenances 
personnelles, du 1° janvier 1955 : M™* Robellet Louise, adjointe de 
sanlé de 5¢ classe ‘cadre des diplomées d'Etat’. (Arrété directorial 
du 24 décembre 1954 modifiant ’arrété du 6 décembre 1954.) 

Sont recrutées en qualité de 

Adjointes de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées d’Btal) 

Du 4 octobre 1954 ; M™* de Chabalier Sclange ; 

Du 9 décembre r9gi4 ; M™ Grange Gistle ; 

Tha 27 décembre 1954 : MUe Despretz Maric-Jeanne ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cudre des non diplémées a’Btat) 
du 1° décembre 1954 : M#* Dusserre Andrée. 

(Arrétés directoriaux des 2, 13, 1° décembre 1954 ct 5 janvier 

1955.) 

  
gaa: 
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Sont nommés adjoint el adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

non diplomés d’Fitat) : 

Lu rev décembre 1954 2 M. Nove Jacques, agent journalier, non 

diplomeé dEtal ; 

Du 1 janvier 1955 : M@ Otasso Odette, infirmitre (personnel 

‘occasionnel). 

“Arrétés directoriaux du 16 décembre 1954.) 

  

Est titularisé et nommé commis de * classe du r™ juillet 1954, 

avec ancienneté du 1 octobre 1952 : M. Ruedas Francois, commis 

stagiaire. (Arrélé directorial du 8 septembre 1954.) 

Est rapporlé Varrété directorial du 7 octobre 1954, portant pro- 
motion de M. Taddei Jean, en qualilé de commis chef de groupe 
hors Classe du 1 décembre 1954. (Arrété directorial du 23 décembre 
1994., 

  

Sont placées dans Ja position de disponibilité : 

Du Ff janvier 1955 : M@ Camarotlte Lucette, assistante sociale 

de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

‘Du 16 janvier 1955 : M™ Roussin Jeanne, adjointe de santé de 
2* classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés direcloriaux des 21 et 30 décembre 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité d'infirmiers stagiaires du 1° octobre 

MIM. Damir Abdelaziz, Mizza Miza, Soukila Ahmed ect Tazmi 

Ahmerl. ex-cléves infirmiers, (Arrétés directoriaux du 7 janvier 1955.) 

  

Sont  titularisés et nommés administrateurs-économes de 

3° classe du 1 aotit 1954 : 

Avec ancienneté du 1" aotit 1953 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an) : M. Salvador Joachim ; 

Avec anciennelé du ar seplembre 1953 (bonification pour services 
niilitaires : 1o mois to jours) : M. Rouby Roger ; 

Sans ancienneté : MM. Monginot André cl Cohen Meyer, 

administrateurs-économes stagiaires. 

Arrélés directoriaux du 17 décembre 1954.) 

Est nommé, ‘aprés concours, administrateur-économe stagiarre 
du xi- janvier 1955 : M. Vieillard Marcel, contréleur stagiaire du 
‘Trésor. CArrété directorial: du 2g décembre 1954.) 

  

Est nommé adjoint de sanlé de 5* classe (cadre des diplémés 
dEful) du 1 novembre 1954 ct reclassé au méme grade, A la méme 
date, avec anclenneté du tro mai 1953 (bonification pour services 
militaires : tr an 5 mois 21 jours) : M. Lagier Marc, adjoint de sanlé 
de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etal). Arrété directorial du 
ar décembre 1954.) ; 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
dFtaf du se! mars roh4 : Mm? Cleisz Suzanne, laborantine tempo- 
raire. Arcété direclorial du 80 avril 1954.) 

Fst contirmé dang son erploi du 1 décembre 1954, avec ancien- 
net¢ du 1 décembre 1951 ‘bonificalion pour services militaires 
tT an. : M. Mille Roger, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non 
diplomes d‘Btat), (Arrélé dircclorial du rg octobre 1954.) 

a — 

Sont recrutés en qualité de : . 

Adjoinles de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées d’Etal) 

Du 15 décembre 1954 : M@e Lebas Monique ; 

Du 27 décembre 1954 : Mle Dubosc Evelyne ; 

Du rt? janvier 1955 : Mle Criado Suzanne ;
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Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Elat) : 
du 24 décembre 1994 : M"* Jullien Jeanne ; 

Assistante sociale de 6° classe du 13 juillet 1954 
Jeancourt Odette. 

(Arrétés directoriaux des 5, 15, »8 décembre 1954 ef 5 janvier 
1955), 

-_ 

  

Sont placéés dans la position de disponibilité 

Du x° janvier 1955 .: M’° Faudel Yvonne, adjointe de santé de 
5e classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du g janvier 1955 : M™° Baudin Geneviéve, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Btat) ; 

Du 16 janvier 1955 : Me Sarciat Aiméc, sage-femme de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 4 janvier 1955.) 

M. Sauret Alphonse, adjoint de santé de 2* classe (cadre des 
diplémés d’Elat), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
de la direction de la sanlé publique et de la famille du 1 décem- 
bre 1954. (Arrété directorial du 27 novembre 1954.) 

Sont considérées comme démissionnaires et rayées des cadres 
de Ja direction de la santé publique et de la Iamille : 

Du 14 septembre 1954 : M™* de Gasquel Nicole, assistante sociale 
slagiaire, en disponibilité ; 

Du 1 novembre 1954 
3° classe, en disponibililé, 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1954.) 

: Mle Pajot Janine, assistante sociale de 

*- 

* 

_ OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 15 décem- 

bre rg54 : MU* Chesneau Christiane. (Arreté résidentic) du ar jan- 
vier 1955.) 

  

  

. Admission 4 Ja retralte. 

  

M. Lamur Louis, conservateur de 1° classe, est. admis, au 
titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 la retraile et 

rayé des cadres de la direction de l’agricullure et des foréts (ser- 
vice de la conservation fonciére) du 1 janvier 1955. (Arrété direc- 
torial du-4 janvier 1955.) 

M. Bouvier Paul, sous-chef de district des caux et foréts de classe 
exceplionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts ‘administration 

des eaux et foréts) du x février 1955. (Arrété directorial du 
17 décembre 1954.) 

M. Keguith Daniel, contréleur principal des mines de classe 
exceptionnelle, est admis, au titre de la limite d’agc. 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraile et rayé des cadres de la direction de la produc- 

tion industrielle et des mines du 1 janvier 1955. (Arrété. directorial 
,du 27 décembre 1954.) 

M. Barsacq Antoine, adjudant, 6¢ échelon des douanes, est admis, 
au titre de Ja limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et 

rayé des cadres de la direction des finances du 1% février 1955. 
(Arrété direclorial du 10 décembre 1954.) 

M. Pieri Paul, secrélaire d’administration principal, 3° échelon, 

est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A Ja retraite et 

rayé des cadres de la direction des finances du xr*™ mars 1g55. (Arrété 
directorial du 24 novembre 1954,) 

Sont admis a faire valoir Jeurs droits 4 Ja retraile et rayés des 

cadres de la direction des services de sécurilé publique du 1 jan- 

: Me Gond de | 

  vier 1955 : 
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MM. Roubio Driss ben Hadj Mohamed, 
G® échelon) ; 

Lopez Frangois, Abdesselem ben Larbi Benlaibi et Tamsa- 
mani Mohamed, inspecleurs sous-chefs hors classe 
(28 échelon) ; 

Aomar ben Moha ben Brahim, 
classe (1 échelon) ; 

Abdesselam ben Mobamed ben Abdesselam et El Heman 
Mohamed, inspecleurs sous-chels ; 

Abdelkadér ben Tahar ben Mati, Asna Sadik, El Ghomari 
Thami ben Ahmed ben Mohamed et Louasmine ben. 
Bouchaib ben Hadj Mohamed, inspecteurs hors classe ; 

Allel ben Larbi ben Laziti, brigadier-chef de 1 classe ; 

Mohammed ben Fl Bachir ben Ammar et Mohamed, ben 
Said ben Said, brigadicrs de 1° classe ; 

Bouchaihb ben Messaoud ben El Haji, brigadier de 2° classe ; 2 

secrétaire hors classe 

inspecteur sous-chef hors 

Assouli Amar ben Ahmed, sous-brigadier aprés deux ans ; 

Ltam Mohamed et Ouakli Mohamed, gardiens de la paix hors 

classe. 

(Arrétés directoriaux des a7 et 30 décombre 1954.) 

Sont admis, au tilre de la limite d’age, A faire valoir leurs 

droits & la retraite et rayés des cadres de la direction des finances 

‘administration des douancs et impdéls indirects) du i janvier 
1gsd 1. 

M. Abdeslem ould Hamou, 

MM. Damane Jilali, ml 
Boujema, 

m® 326, chef gardien d de 17° cjasse ; 

326, Razi Ahmed, m= 308, M’Zoua 
mi! ago, chefs gardiens de 4* classe ; 

M. Hajlawi el Kebir, ml® 356, sous-chef gardien de 2° classe ; 

M. Bouya Naceur, m'* 333, sous-chef gardien de 3° classe ; 

MM. Flgoutte Ahmed, m'* 363, et El Rouachri Ahmed, mi! 809, 
sous-chefs gardiens de 4° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 30 novembre, to, 
4 5 

rr et 13 décembre 

a
r
 

19 

  

Résultats de concours et d’eaxamens, 
  

Concours du 11 janvier 1955 pour Vemploi de sténodactylographe 
de la direclion des finances. 

: M™ Fassi Madeleine. ‘Candidate admise 

Concours du 14 janvier 1955 pour Vemploi de dactylographe 
de la direction des finances. 

——— 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™" Mansano Claude, 

Lansiaux Jacqueline ; M®5 TJluttler Charline, Rocheteau Colette, 
Revbaut Roberle ; M"™s Casanova Simone, Ribouchon Ginette ; 

cx quo : M™ Bessitre Marie-Louise, M"** Charpentier Nicole, Poulet 
Monique ; ex «quo : M Filippi Andréa, Me Lentali Suzanne, 
M*e Giovanelli Bliane ; ex wquo : M** Renaud Claudine, Remes 
Colette ; M™e Petit Mireille, Januario Thérése, Serrault Odette ; 
M’= Benchetrit Louisette, Marchi Marie-Jeanne ; M™* Pennel-Veschi 

Joséphine ; MU" Truc Christiane, Orosco Marie-Jeanne, Casanova Car- 
mcline. Scrivani Madeleine ; M™** Marchaisse Picrrette, Jeanmonnot 
Madeleine, Gualda Clarisse. . 

Concours du 11 janvier 1955 pour Vemploi de dame employée 
- de la direction des finances. 

—~— 

Candidates admises (ordre de mérite) : M" Corda Yvonne ; 
Ames Bessitre Marie-Louise (1), Casanova Simone (1); M™* Colson 
Nicole ; ex e@quo : M8 Sanchez Henrietle, Horde Denise ; M™* Badoux 

Paulelte, Marty Elisabeth, Bergeaud Josette ; M* Reybaud Roberte (1); 
Mev Januario Thérése (1) ; M"* Filippi Andréa (x) ; ex aequo : Me For- 
cioli Antoinette, Ascencio Marie-Madeleine, M"* Elbaz Mireille - 

Mus Lanusse Odeltc, Charpentier Nicole (1), Boissacq-Monique, Casa- 

x
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nova Carméline (7) ; M™° tis Yvonne ; M"** Mouyan Liliane, Ben- 
- chetrit Louisette (1), Giorgi Marthe ; ex equo : M's Lejard Jacque- 

line, Daziron Henriette ; Ms Renaud Claudine (1), Marchi Marie- 
Jeanne (1), Garcia Odette, 

  

(1) Pour mémoire + candidale recue au concours do dactylographe, 

  

Examen révisionnel de fin de stage du 11 janvier 1955 
pour UVemploi de sténodactylographe de la direction des finances. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M* Claude Jacqueline ; 
M™s Dubreuil Germaine cl Salas Theérése. 

  

—_ 

Eramen probaloire du 19 janvier 1955 
pour Vemploi de secrétaire d administration 

(application des dahirs des 5 avril 1945 et 30 janvier 1954). 

  

Candidats admis (ordre alphabétique: 
M”* Monnier Christiane. 

: M. Becker Jacques et 

  

Concours pour Uemploi d’adjoint ou Wl’ adjointe d@inspection 
du service de la jeunesse et des sports des 5, 6 et 28 janvier 1955, 

  

Candidat admis : M. de la Lance Francois. 

Rectificalij au Bulletin officiel n° 2203, du 14 janvier 1955, 

page 91, 

  

Concours pour l’emploi 
de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien  slagiaire. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) 

MM. 

Au lieu de : « Jean Rouquette,.,. » ; 

Lire : « Jacques Rouyuette,... » 

  

Concours 
pour Vemploi d'agent d’exploitation de UOffice des P.T.T. 

des 12 el 18 décembre 1954. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) 

1 Candidals masculins > MM. Keurti Moktar, Moudden Moha- 
med (z), Perez Frangois, Martin Jacques, Zahouane Abdelkadér (1); 
ex aquo : Bourequat Midhat et Vilaine André ; Laumi Bernard, 
Dianda Christian, Stern Alexandre, Marchal Christian ; ex #quo 
Dauce Jean et Mercier Armand ; Molla Georges, Ferry Mautice, 
Garbe Jean-Paul, Salah Boujemaa, Oliver Francois. Benhamou 
Albert, Levreau Jacques, Trache Sadok ben Mohamed. El Quarrak 
Driss (1) ; ex mquo > Chaahane Mustapha ct Harchaoni Mohamed 
Tordjmane Makhlonf (1), Jouantéguy Henri, Aubin Claude, Castilla 
Estéve, Bensmiben Salomon (1., Testevuide Louis. Montoro Jean- 
Claude et Amoros Louis ; , 

’ 

M™= ou Mu Charbit Nelly, Letourneau 
Marthe, Rousselot Alice. Campredon Fernande, \Uby Josette, Daviot 
Lucienne, Michelet) Marie-Thérése, Clements Chrisliane, Carillo 
Marcelle, Armansa Gilberte, aman Eliane, Fychenice Arlette, Luc- 
chini Xavitre, Mctais Raymonde, Bensimon Marie ; ex «quo ; : Cohen 
Marcelle et Mandirac Madeleine ; Zerara Daniclle : ex aquo : Ber- 

“4 nadette Janine et Dray Berthe ; Vicente Jacqueline, Audric Claude, 
Sudry Madeleine, Chambon Rachel, Lobello Angéle, Vittori Prime- 
rose, Sayag Raymonde, Dadon Aida, Petit Danielle, Trebier Angéle, 

2° Candidals féminins :   
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Kassuba Michaelle, Cheneau Suzanne, Lemouton Maryvonne, Ropéro 
Jeanne ; ex equo : Benitah Colette. Corcos Eva el Djeriou Claudine; 
Nusteruccit Maryse ; ex wquo : Bendavid Suzanne et Lévy Sylviane; 
Anloniolli Michelle, Amara Jacqueline, Milard Odette ; ex aquo : 

Louect Edith. et Nicolai Joséphine ; ex wquo : Dumas Claudette et 
Kalfon sylvia; Bacchini Maryse, Beaulicu Danielle, Coffin Colette, 
Martinez Claudine et Ben Hamou Arlette. 
  

‘1 Dindliciaive du dabir du 14 murs 1939. 

  

Concours du 19 janvier 1955 
pour Vemploi de.commis stagiaire de la direction de Vagricullure 

‘et des foréts. 

  

Candidats adinis (ordre de mérite) M. Gouarne Guy (x), 
ts Nicole, MM. Frezouls Serge, Lablali Mohamed (2), 

Ms Suint-Pé Irene, MM. Fromental Christian, de Deker Rémy (1), 
Hassani Snougsi (2) ct Riso Alfred (1). 

>: MM. Dulac Ltonce (2), 

  

Lisle complémentaire Giacobini Yvan 
et Fauri Louis (1). 

J) Rénéficiaive du duttir du 33 janvier 1941. 

2 Béneficiairg du dabir du 14 mars 1939. 

Goncours du 20 janvier 1935 
pour les emplois de sténodactylographe, dactylographe 

et dame employée de la direction de Vagriculture 
el des forets, 

Concours dé slénodactylographe. 

Candidate admise : M™ Sinsou Ginette. 

Concours de daclylographe. 

Candidates admiscs (ordre de mérite) Ms (Costa Solange, 
Bendavid Beya, M™* Vives Huguelte, Touraine Huguelte, MY Elbaz 
Frances. M“* Hyvernat Renée, M" Gandolfo Evelyne, M™* Piveteau 
Julietle, Muller Gdelle et M2 Lorenzo Ginette. 

Lisle complémentaire : M2 Marmion Claudine, M™ Gay Emi- 
lienne et Thévédy Blanche. 

Concours de dame employée. 

Candidates admises (ordre de mérite, : Mes Asplanato Paule et 
Coulant Josette. 

M¥° Elbaz Mireille. 
— 

AVIS ET GOMMUNIGCATIONS 

Liste complémentaire : 

  

DIRECTION DES FINANCES, 
——e 

Service des petceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentiounés ci 
dezsous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont deposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 15 riveier 1955. — Supplément & Vimpdt des patentes et 
impals sur les bénéfices professionnels : Oasis I, réle spécial 1 de 
1995 > Ain-cs-Sebad, réles spéciaux ror, ro2 et 103 de 1955 ; Casa- 
blanca-Nord, réles spéciaux 5 de 1955 et 104 de 1955 : Casablanca- 
Quest. role spécial I de 1gdd (9) ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 
t de 1453 2), 6 et 7 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 2 
de 1955 ; Oued- Zem, réle spécial 2 de 1955 ; Port- -Lyautey, réle spé- 
cial 1 de 1955 ; Safi, réle spécial r de 1959 ; Sidi-Slimane, réle spé- 
cial 1 de 19d.
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Le 20 FEVRIER 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels :: 
Oujda-Sud, réle 3 de 1954 (1) ; Beni-Mellal, rdle § de 1954 ; Marrakech- 
Guéliz, réle a de 1954 (1). 

Prélévement sur les traitements : Casablanca-Bourgogne, réle 5 

dle 1952 (8) ; Gasablanca-Centre, réle 6 de 1952 (6 bis) ; Petitjean, 
rdle 1 de 1953 ; Safi, roles 4 de 1952 et 3 de 1933. 

Le 25 rivrieR 1955. — Patentes : Agadir, émissions spéciales 
1955 (art. 3or & 305 et 306 A 308) ; centre de Martimprey, 4° émission 
1954 ; Casablanca-Maarif, 6° émission 1953, 2° émission 1954 ; Casa- 

blanca-Sud, 4° émission 1953 (10 bis A); centre de Demnate, 
2° émission 1954 ; centre de Zaouia-ech-Cheikh, 2° émission 1954 ; 
Marrakech-Guéliz, 4° émission 1954 (1) ; Mazagan, émission spéciale 

‘1955 (art. x A 4) ; cercle de Midelt, 3e émission 1953, 2° émission 
1954; ; Oujda-Nord, 7° émission 1954 ; Oujda-Sud, 4¢ émission 1953 (2) ; 
Rabal-Nord, 8 émission 1952 ; Taza, 3° émission 1954 ; Casablanca- 
Rourgogne, 6° émission 1953, 2° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 
a¢ émission 1954 ; Marrakech-Médina, 3* émission 1954. 

Taze d'habitation Casablanca-Bourgogne, 6° émission 1952, 

2°-dmission 1953 et 2° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 2° émission 
7954 (art. 68.337 & 68.350), 2° émission 1954 (art, 61.060 A 61.062) ; 
Marrakech-Médina, 3° émission 1954. 

Taze de compensation familiale : centre et cercle d’Inezgane, 

2° émission 1953 ct 1954 ; Azemmour, 2° émission 1952 ; circonscrip- 
tion de Benahmed, 4° émission 1953 ; centre de Marlimprey, 2° émis- 
sion 1954 ; centre de Taforalt, émission primitive 1954 ; Casablanca- 

Bourgogne, 4° émission 1952, 3° émission 1953 ; centre d’Ain-ed- 
Diab, 3° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 3° émission 1954 (5 et 
5 bis) ; Casablanca- Maarif, 4° émission 1952, 3° émission 1953 et 
2° émission 1954 (8) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1954 (1 bis), 
8¢ émission 1952 (4) ; Casablanca-Ouest, 3° émission 1953 ; Casablanca- 
Sud, 5¢ émission 1983 (4 bis) et 8° émission 1954 (10 bis) ; centre 
de 1’Oasis Il, 3° émission 1954 ; centre el contréle civil d’El-Hajeb, 
3° émission 1953 ; centre de Boucheron, 2° cmission 1954 ; centre ct 

annexe de Kasba-Tadla, 38° émission 1954; centre de Khouribga, 
3° émission 1954 ; cercle de Marrakech-Banlieue, 2° émission 1954 ; 
circonscriplion des Rehamna, 2° émission 1954 ; circonscription des 

Ait-Ourir, 4° émission 1952 ; Mazagan, 4° émission 1952 et 2° émis- 
sion 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 4° émission 1954 ; centre de Ksar-. 
es-Souk, 1" émission 1953 ; Oujda-Nord, émission primitive 1954 (3) 
et 3¢ émission 1954 (a) ; Oujda-Sud, 2¢ émission 1994 (3) et 3° émis- 
sion 1954 ( et 2) ; centre d’El-Aioun, 2° émission 1954 ; centre de 
Berguent, émission primitive 1954 ; centre de Zellija-Boubker, émis- 

sion primitive 1954 ; circonscription de Touissit, émission primitive 
1954 ; centre de Tendrara, émission primilive 1954 ; contréJe civil 

d’Oujda-Banlieuc, émission primitive 1954 ; Rabat-Nord, 3¢ émission 
1954 ; Rabat-Sud, 2° émission 1954 ; Safi, 5° émission 1952, 3° émis- 

sion 1953 ; Seltat, 3° émission 1954. 

Complément & la taxe de compensation familiale : 

réle 2 de 1954. 

Le 20 FévRIER 1955. — Tertib et prestations des .Marocains 

(émissions supplémentaires de 1954) : circonscription de Casablanca- 

Banlieue. caidat des Mediouna ; circonscription de Marrakech-Ban- 

lieue, caidat des Guich, 

Lr 28 vivaren 1955. — Tertib et prestations des Européens de 

1954 > Américains des circonscriptions de Casablanca, Fés-Banlieue, 

Safi-Ville, Abda, Mogador-Ville, Marrakech-Ville, Moulay-Idriss, E1- 

Haj et Midelt ; région de Casablanca, circonscriptions de Casablanca- 

Banlieue, Fedala-Banlieve et des Oulad-Said ; région de Marrakech, 

circonscription d’Amizmiz ; région de Rabat, circonscription de Port- 

Lyautey-Banlieue ; région de Marrakech, circonscription de Marra- 

kech-Banlieue. 

Rabat-Sud, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

= 

Avis de concours pour l’emplol de commis d’interprétariat stagialre 

de Ila direction de )’intérieur. 
— 

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de Vintérieur aura lieu 4 partir du 20 avril 1955. Le 

nombre des emplois mis au concours est fixé A cinquante-cing, dont   

quaranic sont réservés aux candidats marocains qui auront égale- 
ment la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur 

serout pas réservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément A 
_ Rabat. Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les &preuves orales auront leu exclusivement 4 Rabat, a une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Sont admis & prendre part & ce concours, les candidats de natio- 
nalilé francaise ou marocaine autorisés par le directeur de Vintérieur 
a s’y présenter. : , 

Pour étre aulorisés 4 prendre part 4 ce concours les candidats 
doivent.en outre réunir les conditions d’Aage suivantes < étre dgés 
de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 4-la dale du 
concours. 

La limile d'ige de trente ans peut élre prolongée d’une durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite - 
et des services mililaires pris en compte pour la constitution du 

droit & pension, sans ioutefois qu’elle pulse étre reportée au-dela de 

quarante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a é6lé fixé par l’arrété 
résidentiel du 25 oclobre 1945, modifié par les arrétés résidenticls des 
iy janvier 1950 et 12 juin 1953, insérés au Bulletin officiel du Pro- 
tectoral n° 1723, du 2 novembre 1945 (p. 764), n® 1944, du a7 janvier 

1950 ‘p, 108), ef n° g1az, du rg juin 1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les pisces réglementaires exigées, avant Je 20 mars 1955, dale 
de la cléture des inscriptions, au directeur de Vintéricur (section du 
personnel administratif), 4 Rabat, oh tous renseignements comple- 

mentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
20 mars 1955. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 
devront obligatoirement étre adresses sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du- dossier administratif 
de l'agent, dans éventualité ob ce dernier n’est pas rétribué par les 

soins de la direction de l’intérieur. . 

Les candidats devront .expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent A accepter ]’affectation 
ct la résidence qui leur seront assignées par Je direclcur de Vintéricur. 

  

Avis d’examen professionnel 
pour lemplof de surveillané commis-greffier de, prison. 

  

lin examen professionnel pour quatre emplois de surveillant 
commiis-grelfier de l’administration pénitentiaire aura lieu A Rabat, 
le 18 avril 195d. ~ 

Sur ces emplois, un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés. Toulefois, 4 défaut de can; 
didats bénéficiaires de ce dahir, l'emploi mis A l’examen a ce titre 
sera attribué A Wun des candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription ouverte & la direction des services de 
sccurilé publique (administration pénitentiaire) scra close Je 18 mars 

1g). 

  
  

  

Avis d'’examen professionnel 
pour l'emploi de premier survelllant de prison. 

  

Un examen professionnel pour six emplois de premier surveillant 

de l’administration pénitentiaire aura lieu & Rabat, Je 18 avril 1955. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux hénéficiaires du dahir 

du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, Toutefois, 4 défaut de 
candidals bénéficiaires de ce dahir, l’emploi:-mis 4 Vexamen 4 ce 

titre sera attribué 4 lun des candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription ouverte 4 la direction des services de 

sécurité publique (administration pénitentiaire) sera close le 18 mars 

1995.
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Avis de concours pour l'emploi d’adjolnt du cadastre stagiaive. 

  

Ta direction de l'agriculture et des foréls (division de la conser- ; 

valion fonciére el du service lopographiquc) organise un concours 
pour Je recrutement de onze adjoints du cadastre stagiaire au moins, 
a partir du 7 juin 1955. 

Ce concours aura liew simulianément A Rabat (division de la 
conservalion foncitre et du service topographique), Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg (Offices du Proteclorat de la Répu- 
blique francaise au Maroc) et Alger (préfecture du département 
d’Alger, service départemental de topographie et. d’organisation fon- 
citre), 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints du cadastre, 

ainsi que le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservalion fonciére et du service topographique 4A Rabat ou, en 
France, aux directeurs des Offices du Prolectorat de la République 
francaise au Maroc. 

Les demandes d’inscription devront parvenir A la direction de 
Vagriculture ct des foréts (division de la conservation fonciére et du 
service lopographique 4 Rabai), au plus tard un mois avant la date 
du concours. 

  

Médaille @’honneur du travail des employés, ouvriers, et assiImilés 
du commerce et de l'industrie. 

(Extrait. de Varrélé du ministre du travail et de la sécurité sociale 
du 5 janvier 1955, publié dans le Bulletin officiel des décora- 
tions, médailles el récompenses du ot janvier 1955.) - 

A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

T. — Ricion v’Acapim. 

rm Agadir. 

a) Société anonyme des transports aufomobtles du Souss : 

M. Mohammed ben Mohannd ben Mbarek, forgeron. 

  

b) Soriélé internationale de régie cotntéressée des tabacs au ' 
Muaroe : 

MM. Mussy Maurice, commis principal : 
Romand Richard, entreposeur de tabacs. 

2° Inezgane. 

Société nouvelle de la compagnie alqérienne de crédit et de. 
banque : i 

M. Houssine ben Mohammed el Ksimi. ex-chaouch. . 

IT. — Réeron pr Casastanca. 

1° Afourér. 

Socidlé chérifienne de sondages, injections, forages : 

M. Tschieb Albert, sondeur-chef d’équipe. 

2° Ain-es-Sebaa. 

Socony-Vacuum Oil Company Inc. : 

Mm Montech, née Roquencourt Marguerite, téléphoniste. 

3° Casablanca. 

a) Chambre de commerce et Windustrie : 

MM. Bouzidi Mohammed, chaouch ; 

Capry Henri, directeur général adjoint. 

b) Compagnie ausriliaire de transports au Maroc : 

MM. Bellaliou el Arbi, ajusteur ; 
Boujema ben Ahdenhbi, essenctier ; 
Boujema ben Mbarek, manceuvre ; 
Hassane Fatmi ben Brahim, ouvrier ; ’ 
Mhammed ben Mohammed, mancuvre. 

¢) Compagnie industrielle de travaux publics (Entreprises Schnei- 
der) 

M. Jamon Antonio, chef de chantier. 

qd Compagnie de la Mamora : 

MM. Bitton Rahamin, quincailler ; 
Gadri Hammovu ben Abdallah ben Lahsén, encaisseur ; 

Meckert Ernest-Albert, chef quincailler. 

e Compagnie marocaine de mélauz et d’entreprises (Comaméto) : 

M.  Vilanova Salvador, complable. 

1 Compagnie de navigalion Paquet 

MM. Faski Mahjowb ben Lahsén, treuilliste ; 
Goirand André-Louis-Abel, directeur ; 
Mbarek hen Mohammed, docker ; 

Rouquctte Léon-Albert-Emile, fondé de pouvoir. 

2) Compagnie sueriére marocaine : 

M. Simonnet Pierre-Gustave-Eugéne, ingénieur principal ; 

hi Compagnie des trarnways et autabus de Casablanca : 

M. Odiard Georges-Marius, contremaitre électricien. 

i Energie électrique : 

MM. Bachouche Mehenni, chef chaouch ; 

Chini Ferdinand, conducteur de chauffe ; 
Cuenca Raphaél, conducteur de turbines ; 

Gomez Cecilio, agent princtpal ; 
Guillet Jean, ingénieur ; 
Ibkal Ahmed ben Mohammed, aide-ouvrier ; 
Leroux Armand-Lowis-Jean-Francois, inspecteur de 2° classe ; 
Malterre André-Valentin, agent principal ; 

Mohammed ben Bouchaib hen Said, ouvrier professionnel ; 
Mouy Fernand-Frédéric, chef d‘équipe ; 
Plait Marcel-Georges, maitre ouwvrier mécanicicn ; 
Roméro Dominique, maitre ouvrier ; 
Schilling Bugene, chef d’équipe ; 
Talbi Ahmed ben Mahdi, ouvrier qualifié. 

} Ltablissements J.-~T. Carnaud et Forges de Basse-Indre :' 

MM. Fekkar Abdallah, caporal conducteur ; 
Garcia Frangois, chef d’équipe ; 
Garcia Joseph, chef de service , 
Garcia Manuel, chef d’équipe ; 
Hmouna Ahmed, classeur. 

k’ Elablissements Gillet Georges : 

Gdai Ahmed ben Mohammed. ferrailleur ; 
Gleizes Henri, chef de travaux : 
Hammou ben Mohammed ben Hammou, macon ; 
Marzaki Mbarek ben Miloudi hen Mohammed, macon ; 
Nassig Mohammed ben Abdallah, gardien de depot. 

MA. 

1 Galeries Lafayette : 

A\foud Ali ben Mohammed ben Ali, 
Amar Simy, marqueur ; 
-\ziz Mohammed hen Brik, tapissier ; 

Babi Ahmed ben Brahim, employé ; : 
Beghdali Abdallah ben Yaiche, chaouch ; 
Bellar Idrissi Mowlay el Woussine ben Abdallah, 

Apne Chiche, née Bensamoun Marie, chef de rayon ; 

MM. Cusumano Antoine, coursier-encaisseur ; 
Dyjian Nathan, chef de ravon ; 
Georget Ulysse-Félix-Jean, étalagiste ; 
Harrosch, née Amar Alia, vendeuse ; 

Manier Jeanne-Fernande-Berthe, caisstére ; 
Moulay Lahstn ben Brahim ben Tabar el Alaoui, ex-employé ; 
Moussa Mohammed ben Abdelkadar, livreur. 

AIM. chauffeur ; 

emballeur ; 

\pme 

\pte 

MM. 

m_ Société des Brasseries du Maroe : 

MM. Chbani Abdelkadér, livreur : / 

Fl Hassane ben Said ben Bihi, aide-livreur ; 
Fladi Mahjouwb ben El Houssine, aide & J'atelier ; 
Hassane ben Ali hen Haj Rhazi, tireur-capsuleur ; 

Hassine Allal ben Mokhtar, aide-livreur ; 

Lahstn ben Ali ben Brahim, ouvrier ; 
Limouni Mohammed ben Abdallah, livreur de glace ; 
Tahamou Brahim ben Mohammed, manutentionnaire ; 
“Taky Aimed ben Said ben Brahim, alde-livreur ; 
Taoui Brahim ben Ali ben Mohammed, aide-livreur,
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nj) Société chérifienne de sondages, injections ct forages 

MM. Carbillet Just-Henri, sondeur ; 

Caux Léon, sondeur ; 
Mamberl Pierre, chef d’équipe sondeur ; 

Portejoie René, conducteur de travaux sondeur. 

o) Socisié marocaine dé distribution, de gaz et d'élec- 
‘Lricilé : 

deau, 

M. Banuls Henri-André-Camille, éleclricien. 

p) Sociélé marscillaise 
dépals : 

ML. -Pinazo Gabviel, chef caissier ; 

Mm Seban, nic Lévy-Lasry Fortunée, caissiére lilre. 

q) Saciélé nord-africaine des entreprises Boussiron : 

Ml. Manini Florentin-Angel, chef de chantier. 

vr) Société Shell du Maroc : 

MM. Lapeyre Paul-Jean, ingénicur ; 
de Matleis Pierre-Maric, chef de déparlement. 

s) Secony-Vacnum Oil Company, Ine. : 

M™e Aghion, née Grether Jeanne, employce ; 

MM. Ajiy Mohammed ben Brahim, graisseur ; 
Araghoune Mohammed ben Ali, chef chaouch ; 
Audibert André-Paul, sous-chef de service ; 
Bahli Salah ben Boujemaa, manceuvre ; 

Bazzou Brahim ben Ali, peintre ; 

Becker Yves, cmployé service des achats ; 
Blaise Jean-René-Maric, chef de service ; 
Bojlard Georges, chef d’équipe ; 
Borfiga Gaston, inspecleur comptable ; 
Bouargane Mohammed ben Hammon, 

Carrie Louis, chef complable ; 

Comas Francois, mécanicien ; 
Dessolas Abcl-Roger, assistant technique ; 
Ghhidi Mohammed ber Lahsén, pompisle ; 
Ghomaj Mbarek beu Omiae ben Allal, magusinier ;_ 
Gonzalas Joseph, chef d’atelier ; 

Hannonni Mohammed ben Mbarek, magasinier ; 

Hassoune Lahstn ben. El Arbi, peintre ; 

EP] Houssine ben Bourahim ben Aji, manauvre ; 

Jeansing Victor-Henri, ingénieur ; 
Rarovacbe Layachi hen Brahim, chaouch ; 
Lammnadafl Bouchaib ben Ali, graisseur ; 

Larddo GaWriel, inagasinier ; 
Larédo Gaston, chef de service comptable ; 

Lavesvre Raymond, chef de département 
Lecomte Henri, ingénieur ; 

Mancuvre ; 

de Maziéres Pierre-Henri, chef de département ~ 
Moncada Antonio, encaisseur ; 

  

Mourad Hajjaji,.caissier comptable ; 
Mouzoune Brahim ben. Abdallah, -graisseur 
Nicol, Camille-Emile, chef de station-service ; 
Oudinot Emile, chauffeur ; 
Pelletier Paul, chef ingénieur ; 
Pena Victor, monteur électricien ; 
Forbal Henri, chauffeur ; | 

‘Perey René, chef mécanicien ; 

Peyrebrune Tean-Slanistas, employé principal ; 
Renard Charles, mécanicien ; 

Salah ben Jilali ben Mohammed, graisseur ; 
Sichap Ferdinand, magasinier ; 
Soler Gaston, chauffeur ; 
Tessier René, chef de station-service ; 
‘Warit Mohammed, chef du service des imprimés ; 
Wikers André, chef du service contentieux. 

1) Autres ernmploveurs 

.Abeaziz Messody, cuisiniére chez M. Jo Lévy ; 

Abitbol Elisha, vendeur. caissier chez M. E.-N. Lasry ; 
Groussel Blanche, secrétaire chez M. Emile Andriew ; 

Knafou Aron, employé de bureau chez M, Gaspard Revoin. 

Mme 

M. 

Mte 

M. 

ULLETIN 

de crédit industriel et commercial et de 

  
  

“MM. Digoit Roger, chef de section ; 

M. 
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4° Sidi-Sdid-MAachou. 

Energie Alectrique du Maroc : 

M.  Lasri Said, ouvrier ordinaire. 

- TU. — Ricion ve Fes, 

1° Fas. 

a. Compagnie auriliaire de transports au Maree : 

MIM. Asinar Mohammed ben Lahstn, portelaix ; 

Hadrach Mohamed ben Allal, aide-mécanicien. 

b) Compagnie de Lramways €§ aulobus de Fes : 

MM. Benamac Kaddour ben Mohammed ben Ameur, receveur ; 

Cameut Mohammed ben Abdallah, graisseur ; 
Haddad Raphaél, chauffeur ; 
Maya Mhamed ben Ali ben Mali, chauffeur. ¢ 

€) Société internationale de régie cointéressée des tabaes au 
Maroc : 

MIM. Clément Raymond, contrdleur principal ; . 
Gigoux Emile, commis principal. 

d) Sociélé marocaine de cylindrage et de révéternent des routes : 

MM, Gossan Félix, conducteur de rouleaux compresseurs 
Prim Jean, conducleur de rouleaux compresseurs. 

     
2 

e: Socory-Vacuum Oil Company, Inc. : 

M.. Arsa Hamidou ben Benaissa ben Yayeb Sejhi, employé.. 

{) Autres employeurs 

. Assouline Jacob, magasinier chez M. Robert Canezza 
Benouna Abbés ben Mohamed, 

  

garcon de courses chez M. Mallet. 

2° Taza. 

MM. Hamadou Mobamined, serveur de restaurant chez M. Coulais 
Léopold ; 

Kharhach Ahmed ben Mohamed ben Bouziane, 
restaurant de la Gare. 

cuisinier au 

— Racron py Manrnarecu. 

1° Bine-el-Ouidane. 

Societé générale Mentreprises. : 

Genauzeau Maurice-Matlial-Elie, chet électricien. 

2° Marrakech. 

ay banque nationale pour le commerce et Vindustrie : 

Le Cam Georges-Francois-Louis, directeur de succursale. 

b) Maison Arribe Augaste : 

M. Mohammed ben Mekki-el Aoune, vendeur. 

' ¢) Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
banque : 

‘M. Bouchaib ben Hamida, ex-chaouch. 

d) Socony-Vacuum Oil Company, Ine. : 

MM. Ahmed ben Brahim ben Said, chaouch ; 
FE] Arbi ben Abdaim ben Kaddour, gardien 
Elmetni Omar ben Ahmed, manceuvre ; . 

Kaddour ben Haj Omar ben Ahmed, monteur de pompes ; 
Lahsén ben Ali ben Keddoum « Mesfioui », gardien de dépét ; 
Rozies Raymond-Célestin, adjoint administratif, 

3° Mogador, 

Socony-Vacuum Ott Company, Ine. 

Ahmed ben Lahsén ben Si Mhammed, manutentionnaire 
Omar ben Lahsén ben S$} Whamed, manulentiénnaire. 

» 

MM. : 

4° Safi. 
a: Boulangerie A, Mahé : 

MM. Fj Jilali ben Tahar, ouvrier hboulanger ; 

Mbhammed ben Mbarek ben Brahim, ouvtier boulanger 
Mhirig Moharamed ben “Mohammed, ouvrier’ houlanger 
Mohammed ben Omar, ouvriet boulanger. 

? 

2 

bi Socony-Vacuum Oil Company, Ine. 

M. Mohammed ben Ahmed bel ‘Haj Kaddour, chef d ‘équipe.



    
  

  

  

  

h) Socony-Vacuum Oil Company Ine, : 
MM. Blouquette Wladimir, chef de secteur ; , 

Guglielmetti Albert-Baptiste, comptable. 
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V. — Ricion pe Meknés, 2° Souk-el-Arba-du-Rharb, . 

1° Meknés. Maison. Boisset : 

a) Bangue nationale pour le commerce et Vindustrie : M. Bendayan Joseph, comptable. 
Cy nye. ‘lair | he x “| Ateeetour , - + - - - M, Beauclair Andyé-Alexandre, directeur de Vagence. B. — M@DAILLE DE VERMEIL. 

bi Sociélé marocuine de cylindrage et de revélement des routes : , .. . ; 
T. — Resiey p AG, 

MM. Abdelkader ben Jilali, cylindreur ; ; 

Rarthelon Noell rédéric, conducteur de rouleau compresseur ; 1 Agadir. 
Gel Haj Lahsén ben Abdallah, cylindreur ; i M. lumand Richard, entreposeur de tabacs 4 la Société interna- 
Berrouzouk Madani ben Ahmed, cylindreur ; tionale de régie coinléressée des tabacs au Maroc. 

Mohammed ben Ahmed, cylindreur ; , ~ tentane 
np 4 : . : a CA ATALLC. 

Mohamed ben Tounsi, dit « Rahmani », cylindreur. nezeath ; oo. 

c: Soconv-Vacunm Oil Company, Inc Mo OHievssine ben Mohamed el Ksimi, ex-chaouch de Ja Backes 

alm \ om a : nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
M. Risser Fernand, mécanicien. banque. . 

3° Midelt. . , o 
age . . . — Ritcion pe Casannanca. 
Mines d‘Aouli : H i 

MM, Abdelouali Moulay Seddik, électricien ; Casablanca. 
Ait Daoud Moha ou Daoud, gardien de barrage ; a Compagnie industrielle de travaux “Entrenrises Schneiders : 

Ail Lahdoud Abmed, ouveier électricien : ; WML Amazzal Said ben Mohammed ben Mbarek, manvzuvre ;, 
Ail Lahdoud Hammou, ouyrier électricien ; Grillo Francois, chet éleciricien ; 

ATL Laouari Laayouni Moha, chef de poste ; | Leloup René, conducleur de travaux 
Ail Takhedilt: Moha ou Addi, graisseur ; Mohammed ben Ali, gorgeron ; 

Rahhou Haddou ou Baha, manceuvre ; | Oubarj Salem ben Mbarek, manayvre. 
Chargeanne Mohamed ben Ali, mancuvre . , oo. 7 
Gegho Moha ou Assou, manuvre ; b Campagnie de navigation Paquet 
Harnmida Moha ben Ali, ouvrier aux mines MM. Paski Mahjoub beu Lahsén, lreuillisle 

Laarabi Tammie ben Ali, chef d’équipe ; Mbarck ben Mohammed, docker , 

Laarabi Mbarek ben Ali, cuisinier ; Reuquetle Léon-Albert-Emile, tondé de pouvoir. 

ne ane voha ou Lahcén, Manceuvre ; « Energie Cectriqne du Maroc : 

fcuneou Moha ou Moha, magasinicr. nyt oo . , 
. “7 ee MM. Chiui Ferdinand, conducteur de chauffe ; 

VI. — Raétcton v’Ovrpa. Mohammed ben Bouchaib ben Said. cuvrier professionnel. 

1? Boubkér, ad Galeries Lafayette 

_ Société des mines de Zetlidja : MM. Beghcali Abdallah ben Yaiche. chaouch ; 

MM. Akkar Ahmed ben Mohamed, forgeron ; Belluc Tdrissi Moulay el Houssine ben Abdallah, emballenr ; 

Dourichi Ahmed ben El Houcine, mineur : Dyjian Nathan, chef de rayen 

Laporte Pierre, che! comptable. Georget Ulysse-Pélix-Jean, ¢lalagiste 
_ Moussa Mohammed ben Sbdelkader. livreur. , 

2° Oujda. . v ou a F 
, . . . * Soceny-Vacuam Oil Gompany Ine, 
MM, Benhabda Abdellah ben Brick, surveillant distillateur a l’Ener- . . t . P . 

gie leclrique du Maroc “ VIM. Bazzou Brahim ben Ali, peinlre 5 

Bensamoun Haim, ouvrier coiffeur au Novelty-Salon ; Blaisc Jeau-René-Marie, chef de service ; 
Brahim ben A¥ssa ben Brahim, chaouch 4 Ja Socony-Vacuum Boitard Georges, chef diequipe ; Oi] Corupany Inc. ; Curie Louis, chef comptable ; 

Reney Armdré-Adolphe-Marie, cutreposeur des tabacs au Maroc. ‘unas Francois, mecapicien . 
Dessolas Abel-Roger, assislant lechnique ; 

VIL — Rfcion ve Rawat. Gunzalés Joseph, chet d'altelier ; 
1° Rahat. Moncada Antonio, encaisseur 

a) Llablissements Héguy Pierre : ! Oudinot Emile, chanffeur-livreur : 
. a . . a Perbal Henri, chauffeur. 

MM. Ajssa ben Said ben Omar, menuisier-machiniste ; 
Altias Joseph, ouvrier menuisier ; ; £ Autres employeurs 
Mohammed ben Omar, ouvrier ébéniste. ' MM. Capry Henri, directeur cénéral adjoint A la Compagnie de la 

b) Galeries Lafayette ; Cart ere leur “ch 
. : arbillet Just-Henri, sondeur 4 la Société chérifienne de sonda- M™= Buteux, née Pistat Zélonide-Eugénie. ex- ; : . co . 0 e-Eugénie. ex-chef de groupe. ges, injections et forages 

c) Imprimeries francaises ef marocaines : Manini Florentin-Angel, chef de chanlier & Ja Société nord- 
Mire Aguilo, née Sarayosse Jeanne, secrétaire. africaine cles en Lreprises Bouesiron ; 

ct) Muluelle générale francaise accidents pour le Maroc . Taki Ahmed hen Said ben Brahim. aide-livreur @ la Société 

. des Brasseries clu Maroc. 
M. Girard Roger, fondé de pouvoir. 

e) Société chérifienne des pélroles - TH. — Résros pe Fks. 

M. Abdesselam ben Khalifa, chaouch. MIM. Benouna Abbés ben Mohamed. garcon de courses chez M. Mallet 

1) Société marocuine des grands travaur de UEst : Jean ; . nee 
M Busquets, chef de chanti Bossan Télix, conducleur de rouleaux compresseurs & la Socidté 

ate Busquets, chet de chantier. marocaine de cylindrage e! de revélement des routes 
_ g) Socidlé marseillaise de erédit - Hadrach Mohammed ben Allal hen Haj-Fatha, aide-mécanicien 

Mue Abevl Marie, caissiare ; a la Compagnie aunxiliaire de transports au Mavoc ; 

M.  Benchetrit Messod, chet caissier. Prim Jean, conducteur de rouleaux compresseurs A la Société 

marocaine de cylindrage et de revélement des routes ; 

Siboni Albert, chef de service d’escompte A lagence de la 

Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et 
de banque,
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IV. — Récion pr Manranecu. 

Marrakech. 

MM. Bouchaib ben Hamida, 
nouvellé de la Compagnie algérienne de crédit ct de 

banque ; 
Mohammed ben Mekki « El Aoune », vendeur chez M. Arribe 

Auguste. 

V. — Région pr Mrrvis. 

Meknés, 

a) Banque nationale pour le commerce et Uindustrie : 

M. Beauclair Ardré-Alexandre, direcleur d’agence. 

h) Société rmarocaine de cylindrage et de revétement des routes ! 

MM. Barthelon Noé]-Frédéric, conducteur de rouleau compresseur ; 
Berrouzouk Madani ben Ahmed, cylindreur ; 

’ Mohamed ben Tounsi, dit « Rahmani », cylindreur. 

c) Socony-Vacaum Oil Company Ine. 

M. Risser Fernand, mécanicien. 

VI. — Ricionw v’Ovuspa. 

Oujda. 

M. Reney André-Adolphe-Marie, entreposeur dc tabacs.A la Société 
internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc. 

VII. — Réctow ve Rapa. 

Rahat. 

M™* Acuilo, née Saragosse Jeanne, secrétaire aux Imprimeries fran- 

caises et marocaines ; 
Buteux, née Pistat Zélonide-Rugénie, ex-chef de groupe aux 

Galeries Lafayctte ;. 

M. Girard Roger, fondé de pouvoir 4 la Mutuelle générale fran- 
caise accidents pour le Maroc. 

CG. — RAPPEL DE VERMEIL. 

J. — Récron p’Acanir, 

Agadir, 

M. Romand Richard, entreposeur de tabacs 4 la Société interna- 
lionale de régie cointéressée de tabacs au Maroc. 

II. — Réeron pe CASaBLanca. 

Casablanca. 

M. Rouquette Léon-Albert-Emile, fondé de pouvoir 4 la Compagnie 

de navigation Paquet. 

III. — R&cion p’Ouspa. 

Oujda. 

Maynial Georges, chef caissier de agence du Crédit lyonnais. 

D. — MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL SOIXANTENAIRE. 

Riéeron pe CASABLANCA, 

M. 

Casablanca. 

Faivre Léon-Lovis, voyageur de commerce 4 la Société anonyme 
des anciens Etablissements J.-M. Paillard. 

E. — MEDATLLE D’HONNEUR DU TRAVAIL 
DECERNEE A UNE VICTIME D’'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL. 

Rraion of CASABLANCA. 

Afoureér. 

Lacrique Jacques, conducteur de travaux A la Société chéri- 

ficnne de sondages, injections et forages. 

M. 

M. 

  

  

Avis n° 1 aux importateurs et aux exportateurs. 

  

Le présent avis a pour objel de définir les formalités particuliéres 

anxquelles peuvent étre soumises les importations, les exportations 

et les réexportations ensuite d’un régime suspensif des droits de 
douane, des produits énumérés dans son annexe L. 

ex-chaouch 4& V’agence de Ja Société 

  

  

OFFICIEL N° 2208 du 18 février 1956. 

Te3 licences d’importation ct d’exportation ainsi que les enga- 
gemonls de change concernant les produits repris 4 l’annexe I 
du présenl avis, doivent obligatoirement mentionner, 4 la ligne 
« désignalion commerciale de la marchandise », la nature de la 

murchandise selon les spécifications de la liste visée ci-dessus, ainsi 
que le numéro de référence A la position et, Ic cas échéant, & Ja 
sous-position correspondante de ladite Liste. 

  

Lorsque Vespace disponible sur les licences ou les engagements 
de change n’est pas suffisant, les indications ci-dessus doivent étre 

portées sur une note annexée A chacun des exemplatres du titre d’im- 
portation ou d’exporlalion. 

TITRE PREMIER. 

IMponrations. 

1° Certificat tnlernalional @importation, 

Te titulaire d’une licence d’importation ou d’une autorisation 
préalable afférente a l’un des produils énumérés 4 l’annexe I du 
présent avis, qui est sollicilé par son fournisseur élranger de lui 
fournir un certificat inlernational d’importation, peut obtenir ce 
document auprés de la direction du commerce et de la marine 

marchancde. bureau des importations et des approvisionnements géné- 
taux “TLLA.G., en méme temps que la licence d’importation ou 
Vauterisation préalable, ou postérieurement A la délivrance de ces 
documents. 

Tl lui suffit d’adresser 4 l’appui de sa demande 

Un certificat inlernational d’importation conforme 4 l’annexe II 

du présent avis, établi en trois excmplaires ; / 

Le cas échéant, Vexemplaire de la licence d’importation ou de 

lfautorisation préalable qu’il détient. 

Le bureau des importalions et des approvisionneménts généraux 
renvoie 4 Vimportateur 

Un exemplaire du certificat international d’importation visé 

par ses soins ; ; 

L’exemplaire de la licence ou de l’autorisation préalable com- 
muniqué. 

Le cerlificat international d’importation ne doit en aucun cas 
étre modifié sans l’accord du bureau des importations et des appro- 
visionnements généraux. 

2° Cerlificat de vérification des livraisons. 

Le heénéficiaire d’une licence d’importation afférente A l'un 
des produits énumérés & Vannexe I du présent avis, qui est sollicité 
par son fournisseur &tranger de Ini fournir un certificat de. vérifi- 
cation des livraisons, peul obtenir la délivrance de ce document 
auprés du bureau des imporlations et des approvisionnements géné- 
raux. postéricurement A l'utilisation totale ou partielle de la licence. 

Tl doit présenter au bureau des importations et des approvision- 
nements généraux, 4 Vappui de sa demande 

(n cerlificat de vérification des livraisons conforme 4 l’annexe ITI 
du présent avis, élabli en trois exemplaires ; 

Tcxemplaire de la licence d'importation imputée par le ser- 
vice des douancs. 

Le bureau des importations et des approvisionnements généraux 
renvoie i Vimportateur : 

Un exemplaire, visé par ses soins, du certificat de vérification 
des livraisons ; 

L’exemplaire de la licence communiqué, 

TITRE I. 

ExpoRTATIons. 

La délivrance des licences d’exportation concernant I’un des 
produits nommément désignés 4 l’annexe I du présent avis et 
destiné 4 l'un des pays visés 4 l’annexe TV, est, en principe, subor- 
donnée — sauf dérogations exceptionnelles — 4 la présentation 
ala direction du.commerce ef de la marine marchande (service du 

commerce), \ Casablanca : 

D’un certifical international d’importation délivré par les auto- 
rités compétentes du pays de destination (1) ; 

CO En er qui cencerne les exportations 4 destination de Hong-Konz et de la 
Nigeria, les licences importation dans ces pays valent certifical d‘importation,
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D’un engagement, conforme au modéle de l’annexe V, établi sur 
papier commercial, de produire un certificat de vérificalion des 
livraisons. visé par Ies autorités compétentes du pays de desti- 
nation. 

Les licences pour lesquelles un certificat d’importation a été 

produit ne peuvent étre utilisées que pour des exportations desti- 
nées 4 la société élrangére dont le nom figure sur la licence. 

La délivrance des licences d’exportation des mémes produits 4 
destination de l’Autriche et de la Suisse est, en principe, subor- 
dopnée 4 la seule production d’un certificat international d’impor- 
tation. 

L’exporlateur est tenu d’adresser en communication au service 
du commerce, dans un délai maximum d’un mois aprés péremption, 
Vexemplaire des licences délivrées dans les conditions ci-dessus, 
qui n’onl pas été utilisées en totalité, ‘ 

TITRE It, 

REEXPORTATIONS. 

Lorsgqu'une licence a élé présentée au moment de l’importation 
d’ane marchandisc sous un régime suspensif du payement des 
droits ct taxes de douane (transit, transbordement, entrepdt, admis- 

sion temporaire), la délivrance du titre d’exportation A destination 
d’un des pays visés 4 Vannexe IV du présent avis et concernant 
Tun des produits énumérés & Vannexe I est, en principe, subor- 
donnée A la présentation des documents énoncés au titre IT ci-dessus. 

A Vappui de sa demande de récxportation, l’intéressé doit, en 
outre, présenter 

| 

  

L’exemplaire en sa possession de la licence d’importation sus- 
vise. si la marchandise importée a été placée sous le régime du 
transit, du transbordement, de l’cntrepdt, de l’admission tempo- 

raire : 

Lacquit d’admission temporaire, s‘il y a licu. 

Ia demande de réexportation dont il s’agit devra étre revétue 
de la mention « application de Vavis n® 1 aux importaleurs et aux 
exporiateurs, publié au Bulletin officiel n° 2208, du 18 février 1955 », 

inscrite en lettres capitales dane la marge supérieure du recto de 
lVimprimé. A défaut de ces références, le service des douanes s’op- 
posera 4 la sortie de ces marchandises. 

Pour permettre Mexamen des dossiers, les titres d’exportation 
relatifs i la, réexportation de marchandises imporlées sous un régime 
suspensif du payement des droits et taxes de douane, devront porter 
indicalion ; 

t Du régime douanier sous lequel les marchandises ont été 
efteclivement placées ; 

2° Du pays de provenance des marchandises 4 réexporter ; 

3° Des modalités de réglement financier de ]’importation. 

i * 
* OK 

Les dispositions du présent avis sont applicables aux demandes 
dantorisation dimportation, d’exporiation et de réexportation dépo- 
sees @ Ja direction du commerce et de Ja marine marchande A la 
date de parution du présent avis au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

  

  

  

* 
x * 

ANNEXE TI. 

NUMEROS DESIGNATION DES MARCH ANDISI | NEMEROS NAT ES MARCH 3ES DES TION DFS M: se do référence DESTGNA TIO) S ; 3 "de erence DESIGNATION DES MARCHANDISES 

I 
I Matiéres fissibles, notamment . 9 Fil de nickel contenant 95 p. 100 ou plus de nickel, d’un 

\ (a) Plutonium ; diamétre de o,1o mm ou moins. 
' ‘b) Uranium enrichi is a 935 ; . mhelteas. det ed ‘®) Poute native enrichie ores 288 “he %8 édentes 10, Toile métallique faite de G] métallique contenant 95 p. t00 

te &s precedente ou ptus de nickel ct comprenant 60 fils par centimetre 
2 Uranium meétal ; thorium métal. linéaire ou plus. 

6 . y, \ a - : 3 Métaux, alliages ct composts contenant de l’uranium ou, 1T Poudre de nickel. 
du thorium, 4 lexclusion gs tees 5 y [faxalaes * i Wine uu xomusion aes Vuranium et t ' ra Beryllium métal, 4 l’exclusion des fenétres pour tubes Al. 

t ages Ce t I) mS Pa U te n = 1 + - © : as onde Loins de P . . We thorian rayons X pour la médecine ; béryl, A l’exclusion de la 
#8 Medicemente 7 Ta P. Too Ce TLE 5 qualité pierre précieuse, et mincrais; alliages conte- 

; ( oo ee ; Want én poids plus de So p. roo de béryllium ; et 
4 Minerais bruts ou traités, y compris les résidus et déchets, oxydes el composés. 

contenant en poids 0,05 p. yr 1] Purani onl t poids 0,05 p. roo ou plus d’uranium, de r3 | Matériaux pouvant servir pour les réfractaires, composés 
thorium ou d'une combinaison de ces corps, notam- |! ids de : ment | en poids de : 

. Io0,0u plus d’oxyde de béryHium, a’ oxyde de 
Sab de monaz i 97 P (a) les de monazite ou autres minerais contenant magnésium ou d’oxyde de zirconium ; 

du thorium ; 97 p- 100 ou plus de zirconium stabilisé par de la b) Carnotile, pechbl : incrais - ir ne - ket ‘ ) nant c, pechblende ou autres minerais conte i chaux et’ou d’oxvde de magnésium, 
; ¢ anium. et creusefs, moules et barreaux composés de l'une des 

5 Deulérium ; ct composés, mélanges ct solutions conte- subslances ci-dessus. 
nant du deutérium, y compris l'eau lourde et lal, 14 Fluor 
paraffine lourde, dans lesquels le rapport du nombre!' oo 
des atommes de deutérium A celui des atomes d’hydro- 15 | Triftuorure de chlore, 
gene dépasse 1/5.000. | 16 Trifluorure de brome. 

6 Tétralluoréthyléne polymérisé ou non ; et produits entid-' 17 Hydvocarbures fluorés 
retuent fabriqués avec ce corps. : : (a) Trifluoromonochiorométhane : 

7 Trifluorochloréthyléne polymérisé ou non; et produits (b) Monofluorodichlorométhane ; 
entiérement fabriqués avec ce corps. | (¢ Difluoromonochlorométhane ; 

8 Zirconium métal ; alliages contenant en ids pl de’ dy Vriuorotrichloréthane ; re mm ‘AL i conten von ee a" por ie a whe _ tei Tétrafluorodichloréthane ; So p. sés ¢ asquels Ta taad 5 ro'| . : poses dans tesquels te ({} Difuorotrichloréthane ; rapport du poids de hafnium au poids de zirconium (g) Difluoréthane ; 
‘est inférieur 4 1/500 ; et produits entiirement iqué 74 . : produits enti¢rement fabri qués ; (h) Difluoromonochloréthane. 
avec ces corps. it      
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Equipement spécialernenl concu pour séparer les isolopes| 

dyranium. f 

Cycolrons, générateurs électrostaliques 4 courroies (appa- 
reils Van de Graaf), synchtro-cyclotrons, bétatrons, syn- 

chrolrons, accélérateurs linéaires ct autres appareils 
éleclronuciéaires capables de commruniquer une éner- 
gie de plus de 1.000.000 électron-volis 4 une particule 
nucléaire ou A un ion ; ct leurs aimants spécialisés. 

Juslyuments de déleclion des radiations concus ou sus- 
libles d’étre adaplés pour la détection et la mesure 

des radiations nucléaires telles que particules alpha 
et béta, radialion gamma, neutrons ct protons ; et leurs 
parlics / : oO 

ia) Amplificateurs pour mesures nucléaires, y 

    
   

com- 

pris les amplificateurs lindaires, préamplifica-| 

leurs eb amplificaleurs distribués ; 

Sélecleurs de coincidence pour compteur Geiger- 
Muller ou compleur proportionnel ; 

Electroscopes el éleclrométres, y compris les dosi- 
' meétres, & Vexclusion des :_ 

(i) Modéles pour. V’enseignement ; 
(ii) Electroscopes & unc seule feuille de métal ; 

(6) 

to) 

(iii) Dosimétres spécialement congus pour instal-|/ 
lation médicale de rayons X ; 

Gv) Inslruments de mesure électrostatique ; 
Bquipements non dénommeéds ailleurs pour le 

contréle médical contre les risques de radia- 
tion, & Vexclusion des pellicules photographi- 
ques ct des appareils qui Jes contiennent ; 

Tuhes de compleur Geiger-Miller et compteurs 

proportionnels ; , 
Inslruments susceptibles de mesurer wn courant 

de moins de 1 micro-microampére ; 

Chambres d’ionisation ; 

Eguipement de mesure de l‘ionisation pour 
surveillance radio-aclive des 
sites d’usine ; 

Compleurs de neutrons contenant du bore, du 
trillucrure de bore ou de Vhydrogéne ; | 

Tubes photomultiplicateurs d'une sensibililé pho- 
tocalhodique de ro. mic 
lumen ct d’une amplification moyenne supé- 
ricure & 10,5; et appareils multiplicateurs 
d’électrons activés par les ions positifs ; 

Dispositifs de coupure pour compteur Geiger- 
. Muller 5 

(i) Tésisteurs. ou résistances de 1r.coo mégohms ou 
plus ; 

Echelics et 
radiations 3 . 

(nr) Compteurs & scintillation 
pholomultiplicateur ; 

(0) Subslances luminescenles pour 
tillation ; monocristaux et 
nescentes pour inslruments 

radialions d’un volume de 
(1 pouce 3); 

Tubes Glectrométres, pour courants 
moins de 1 micro-microampeérc. 

(d a 

(@) 

(9) 
(h) la 

terrains et des 

@ 

  

thy 

intégraleurs pour la détection des 

  

(ert) 

comporlant un tube 

compteur & scin- 
substances lumi- 

de détection des 

plus de 16 cm 

(p) dentrée de’ 

la Jumiére 

el des tubes 
Fluorimétres 

ultraviolette 

(luorophotomeétres) utilisant 
comme source d@’excitalion 

photomultiplicateurs ou cellules photo-électriques com-}. - 
me dispositifs de détection et d’amplification. 

Séparateurs d’ions Gectromagnétiques, y compris les 
spectrographes de masse et Jes spectrométres de massc 

pour tout usage,   

  

qamperes ou plus par 

  
m
e
 

a9 

34 

ToT 

TOS 

TOA 

105 

106 

107 

rok 

TO 

  
Tubes q'accéléralion et tubes de focalisation des types 

utilisés dans les spectromélres de masse et les spectro- 
graphes de masse. 

Sources d’ions positifs pour cyclotrons, 
masse et appareils analogues. 

spectromeétres de 

Instruments de detection de fuites du type spectrométre 

de masse. : 

Popes 4 diffusion : 
D'un diamétre intérieur de 3035 mim (12 pouces) ou, 

plus ; 

Capables de pomper A une vilesse de plus de 1.500 
lilres par seconde sous une pression de moins’ de 
0,001 mm de mercure. 

Vannes avec fermeture 4 soufflets constituées ou revétues 

Waluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 

Go p. 100 ou plus de nickel et fonctionnant A. la main 

ou aulomaliquement. 

Fours 4 vide concus pour fonctionner 4 des pressions de 
moins de o,t mm de mercure et A des températures 

de plus de r.100° C. , 

Centrifugeuses d’une vitesse périphérique de 4305. m/s} 
(1.000 pieds/s) conslituées ou revétues d’aluminium, 
de nickel ou d’un alliage conlenant 6o p. 100 ou plus 
de nickel; et bols de centrifugation fabriqués avec 

ces mocétaiwx, , 

Comprtesseurs et soufflantes, des types turbo-compres- 

secur, centrifuge ou a écouwlernent axial, constitués ou 

revélus d’aluminium, de nickel ou d’un alliage conte- 
nant Go p. rea ou plus de nickel. 

Cellules électrolyliques pour la production du fluor. 

Balances d'une sensibilité de 0,1 microgramme ou moins. 

Fchangeurs de chaleur tubulaires congus pour fonction- 
ner i des pressions de 21 kg/cm? (300 livres par pouce?) 
et dont les surfaces de contact avec le fluide sont 
constituées de l’un des malériaux suivants : alumi- 
nium, nickel, tilane, zirconium ou alliages contenant 
6o p. too on plus de nickel ; et leurs parties, 4 lex- 
clusion des tubes en aluminium. 

Graphite artificiel sous forme de blocs ou barres dans 
Jesquels--il est possible de tailler um cube de 5 cm 
(2 ‘pouces) de cété ou plus et d’une teneur en bore 
égale ou inférieurc A une partie par million. 

Pistolets, pistolets aulomatiques et revolvers, 4 lexcep- 
tion de cenx ne pouvant étre ulilisés que comme armes 
de « tir ou de salon » et pour Ja chasse. 

Fusils, mousquetons, carabines & canon rayé, A l’excep- 
tion de ceux destinés ou adaptés & des fins non mili- 
laires, telles que le tir ou la chasse, lirant des 
munitions ne pouvant étre utilisées avec les armes A 
feu concues pour on festinées A Ja guerre. 

Armes individuelles susceplibles de tirer en rafale, 
mitrailleuses, fusils-milrailleurs. 

Canons obusiers et mortiers. 

Munilions des armes ¢nimmérées aux n® ror, 102, 108 et 
104 ci-dessus. 

srenades,. bormibes et mines dé toutes espéces. 

Engins autopropulsés aériens ou sous-marins. 

Apparcils, inslallations et engins de toules sortes permet- 
lant le lancement et le largage des matériels visés au 
n° ro7 ci-dessus. 

  

Eléments constitutits et accessoires des. armes, munitions 

et matériels énumérés ci-dessus, méme ébauchés.  
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de réelerence ° de oof’ rence 

“4 

| 

ITo Boudres ct explosifs de gnerre encartouchés ou non, & 11Q Engins, produits cu substances csscntiellement concus 
Vexclusion dos ‘produits suivants nécessaires & une, ou fabriqués pour la guerre biologique, chimique ou 
économie de lemps de paix : , incendiaire. Tous matéricls de protection correspon- 

fa Poudres.et explosifs 4 usage exclusivement indus- ; dants. Disposilifs de déleclion. 
triel, poudres de chasse ou de tir, poudres el 0 Documents. machines, équipements et outillages spécia- 

_ _explosifs de mines, nitrocelluloses industrielles; lisés pour la fabrication, Vessai et le contrdle des 
fbr Charges spéciales de poudres ou ex plosifs dlesti- cugins, armes cl munitions visés ci-dessus. 

nées & des travaux publics, mines, carriéres, Teo . 

forages pétroliféres et leurs accessoires ; TOOT murs ver aca tre de table de plus di F 
(c) Articles pour usage industriel tels que cordeau (a) Dun -diamétre de table de plus de 2,50 m (96 pou- 

détonant, d&lanaleurs, méches de mineur. ces) 5 : . . 
- op a . ns . ; 'b) Aulomatiques cycle automatique). 

LIT Explosils nucléaives, produits et matériaux radio-actifs 3 Machi . a 
rayonnumerit intense. Equipements de protection cor-|| 1002 i Machines 4 pointer. 
respondants. Engins, preoduils ou substances éventuel- tooG Perceuses pour Lrous profonds dans lesquelles Uhuile de 
lement congus ou ulilisés pour leur étude, leur fabrica- , coupe passe dans le fare! ; et forels pour ces perceuses. 

tion et leur mise en auvre, ‘rer Machines A reclifier les surfaces intérieures ulilisant 
12 Tous véhicules congus ou Guipés dang un but militaire | la haute fréquence ‘plus de 60 c/s); ef ensembles & 

lels que : engins ct véhicules blindés, leurs blindages, haute fréquence comprenant le moteur et la broche 
| ' tourelles, chenilles, moleurs et piaces de chars ; véhi- porte-meule. : 

cules de servitudes spécifiquement militaires. TOTS Machines 4 rectifier les surfaces extérieures 
113 Nayires de guerre de toutes espéces. Engins spéciaux de . fa) Multibroches 4 table rotative ; 

débarqnement, Equipements de dragage de mines ‘bi A broche horizontale et & table & mouvement 
SOU marines, ° alternatif d’une Jargenr de plus de 61 cm 

114 quipement pour avions, comme suit (24 pouces) ; . oo, . 
ia) Avions montés ou non (types civils ou militaires); (ce) A broches opposées avec plateau-disqque intermé- 

16) Fuselage et voilure de ces avions ; diaire, 
ier Catapultes ; TOTO Machines A rectifier les profils. 
(d) Pispowtfs pour le parachulage d’hommes et de TOOT Machines 4 reclificr par coordonnées. 

| matériel ; . a . . . 
fe) Moteurs Wavions piéces composantes ct pidces TO22 Machines 4 rectifier aulomatiques a course oscillante 

détachées : (machines & reclifier les surfaces comcaves ou convexes at S 5 : (f . . + © elles ps eS Cheniims * 5 " 1 ; if Equipement d’aide & la navigation aérienne ; lelles que les chemins de roulement de roulements A 
1 ' ¥ (: 

() Equipement de. radio pour avions ; : billes). 

| (h) Bquipement pour aérodromes. 1o23 | Machines 4 rectifier Tes cylindres de laminoirs (exclusi- 

115 | Eléments spécifiquement mililaires des matériels visés | vement munies ou pouvant étre munies d'un dispositif 
| aux n’ tor, tog et 103 ci-dessus. | de cambrage). . 
| rd “tat . ! 25 "Machines } rectifier les a 1s 116 | Malériels destinés 3 Véquipement militaire de yéhicules,;, 12? | Machines 4 rectifier les filetages. 

navires ou aéronefs non compris aux n° 101, 102 et 103. rot Machines 4 affiter les broches, 4 cycle et calibrage auto- 

117 | Equipement destings 4 la mise en ceuvre des armes et! | Mmatiques. 
des maléricls ci-dessus et leurs composants. Dispositifs! roag Tours paralléles de plus de 43 cm (18 pouces) de hauleur 
miliures de ltélécommunications ct dispositifs simi-! de pdintes et de plus de 5,5 m (18 pieds) de longueur 
laires, leurs composants entre pointes. 

ae eaiipenents d veervauion et de mesure lels: tijo | Tours semi-automatiques lerizontaux & lourclle revolver, 
ae u yest a wae ¢ des armes et maté- de to cm (4 pouces’ ou plus de passage de barre ou 
te S Cie “Vinelis ppareis a mesure d’azimut, de 60 em (24 peuces ou plus de diamétre de pice ; ale its . . . om sad " e _Sile, inclinaison, télémétres militaires ; | adrnissible. . 
periscopes de  sous-marins ;  collimateurs/_ bays — - . 
Mavions ; équipements de lélépointage, de télé-|/ toar | Tours aulomatiques multibreches pour lravail en barres 

métrie et de direclion de tir, (Sont exclus de ; ou en mandrins. 
ce paragraphe : appareils courants de topogra- toj2 | Tours 4 bane perpendiculaire a l’axe de la broche (tours 
phie, d’astromonie, de géodésie, d’hydrogra- en T). : 
phic, Matériels de métrologie. Tumelles porta- 1043 Tours combinés & aléser et tourner les Lubes. 

rex el longucs-vues) ; ; ok . . . 
(bi Dispositifs de télécommunications  tels que woO44 Machines combinées 4 tourner, percer ef a [raiser spé- 

Gquipements de détection ct de localisation clalement congues pour les ateliers militaires de cam- 
| équipements de communication et de signali- pagne ou les navires de guerre 

salion, Gquipements de guidage et de com-|, rho Machines & fileler & la fraise d'un diameétre de filelage 
mande & distance de tout objet en mouve-j! de 15 cm (6 pouces) ou plus. 

oo ment, equipements de contre-mesure oa rodY Fraisenses 4 longerons. 
fcr Equipements d'éclairage tels que projecteurs en . . . 

lumitre visible de diamétre supérieur A TOD? Raboteuscs. fraiseuses genre raboteuses, machines com- 
24 pouces, tous projecteurs et délecteurs. en binées i raboler et A fraiser, capables d'usiner des 
lumitre invisible. Disposilifs de mise en ; dime largeur de 1,83 m [2 pouces) ou plus, ceuvre de ces matériels : ou d'une longucur de 6,10 m (20 pieds) ou plus. cl értels ; . 

(7) Matériels d’instruction. 1053. Machines @ raboter les plaques de blindage. 
718 Posles 4 calcul Machines cryptographiques        
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1065 | Gabarits, montages el accessoires de formage de téle,|| 1086 (r) Machines a aléser, tourner et rayer les canons ; 

types militaires, A Vexclusion des machines. (suite) (s) Presses & dresser les canons des fusils ; 
. . (E) Presses A tremper les blindages ; 

1070 | Marteaux-pilons - 1 (a) Machines 4 aléser les carters de compresseurs de 
(a) Moutons ayant une masse tombante de plus de réacteurs - . 

6 tonnes meétriques ; Le, . (v) Machines A touwrner Jes disques des turbines et 

(6) Marteaux-pilons A vapeur, a an ou mécaniques, ' des compresseurs de réacteurs ; 
d’une puissance de plus de 5 tonnes métriques. (w) Machines A rectifier les rotors de réacteurs ; 

1072 Presses mécaniques ou hydrauliques, d’une puissance (x) Presses & Glirer et extruder Jes obus ; 

supérieure & 1.000 tonnes. _ (y) Machines & rayer et A brocher les canons de fusils 

1073 Machines pour l’étirage et/ou la trempe des fils d’un el outils & brocher ; 

‘ diamétre de 0,381 mam (0,015 pouce) ou moins ou des (2) Tours & aléser les canons de fusils. 

lubes d’un diamétre de 0,66 mm (0,026 pouce) ou 1085 Machines & byocher les surfaces extérieures, et outils 
moins. ; pour ces machines, 

1075 Tours & repousser A la molette, 4 l’exclusion des tours 1088 Machines & tailler les engrenages : toules machines pour 

ayant un molcur de commande d’une puissance de Iusinage et/ou le finissage des engrenages taillés, a 

1o CV ou moins. , l’exclusion des machines } tailler par fraise mére d’une 

ro80 | Machines et équipements spécialement congus pour l’exé- capacilé de 1,22 m (48 pouces) ou moins et des machines 

culion ou Vusinage des ailettes de turbines 4 gaz, ‘ reclifier les engrenages ne travaillant pas par géneé- 
nolamment : - ration. 

(a) Machines A rectifier les ailetles & bande abra- T08g Machines & roder 4 plusieurs postes de travail. 

Sslvé ; . zogo | Machines 4 profiler et 4 reproduire : 
(b) Machines & rayonner les ailettes ; (a) Machines A fraiser les matrices ; 
(c) Machines a polir les ailettes ; wa (b) Machines 4 profiler les pales d'hélices pour la 
(d) Machines & fraiser et/ou A rectifier les profils marine et laviation (raboteuses, profileuses, 

dailettes 5. . ° fraiseuses, rectifieuses) ; 

(¢) Machines ou Cquipements 3 rayonner et/ou A for- (c) Fraiseuses 4 profiler ou 4 reproduire, 4 l’exclu- 

mer les pales des ailettes ; sion des machines reprises au paragraphe (b) 
(f) Machines A fraiser les pieds d’ailettes ; ci-dessus ; 

_(g) Machines a former les ébauches d’ailettes ; (d) Machines \ profiler ; - 

(hk) Machines 4 laminer les ailettes ; (e) Accessoires pour tours paralléles, tours revolver, 

(i) Btaux-limeurs a profiler les ailettes ; machines 4 fraiser et machines 4 aléser verti- 

(7) Machines & rectifier les pieds d’ailettes ; - cales lout permettant d’exécuter des travaux 
(Kk) Disposilifs de tracage des profils d ailettes i. de profilage ct de reproduction, A l’exclusion 

() Dispositifs pour contrdler automatiquement les des accessoires pour tournage conique. 
profils et/ou les pieds d’ailetles. . : a ome 

: . IZOI Equipement spécialement concu pour la production de 
1081 Machines spéciales pour travailler ou former les tdles tétraoxyde d’azote et/ou pour sa transformation en 

’ ou profilés d’aviation. acide azotique 4 98 % ou plus. 

1084 | Machines pour l’usinage des pieces cn métal ou en autres|| 5353 | Appareils pour le séchage diélectrique ulilisés en bacté- 
matiéres : ees ; ' riologie. 

(@) Au moyen eee ees ie dsterniné e preven 1106 | Extracleurs centrifuges 4 contre-courant de solvant. 

(b) Par VPutilisation de vibrations ultrasoniques ; Y110 Equipement powr la Hquéfaction des gaz : 

(c) Par un procédé électrolytique combiné 4 une (a) Installations pour la production d’oxygéne ou 

action abrasive. cdhydrogéne liquide spécialement concues pour 

1086 | Toutes machines et équipements spécialement con¢us etre mobiles el \ransportables en un ou plu- 

pour Vusinage des armes, des munitions et du maté- Sieur fardeaux ; eg ay 
riel de guerre, notamment : (b) Tnstallations pour la production de fluor liquide ; 

(a) Tours & obus ; (e) Installations pour Ja séparation de Whélium du 

(b) Tours pour douilles ; methane. 

(c) Tours & repousser pour bombes ; TIr2 Equipement pour la production d’hydrogéne ou d’oxyde 

(d) Presses pour ceinturer Jes obus ; de deutérinm : 

(e) Machines A forger les cxtrémités de bombes ; (a) Installations complites capables de produire par 

(f) Machines A tarauder ou 4 fileter les obus ; éleclrolyse 850 m (@o.000 pieds?) ou plus 

(g) Machines A forer les plaques blindées ; (hydrogéene par heure ; 

(hk) Machines A couler pour lartillerie ; (b) Equipement pour la production ou la concentra- 

(i) Machines A aléser les ogives et queues de bom- tion d’oxyde de deulérium ; 
- bes ; (c) Cellules électrolytiques pouvanl produire 1,7 m4‘ 

(jf) Tours & fileter les canons ; (60 pieds*} ou plus d’hydrogéne par heure, 

(k) Machines pour la fabrication des fusils ; 1x18 Equipement pour la production d’cxplosifs militaires : 
(1) Presses A former les ogives d’obus ; (a) Installations completes ; 

(m) Machines A charger les obus ; (b) Parties spécialisées ; 
(n) Presses & former les obus ; (c) Appareils 4 nitration 

(0) Presses 4 former les douilles ;_ — Permettant d’opérer d'une facon discontinue 
(p) Machines A rectifier les chemins de roulements ct d’une capacité par opération de 590 litres 

des towrelles de chars ; (125 gallons britanniques) ou plus ; 
(q) Machines A fraiser pour fuselage d’avions ; — Types continus.          
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| | ' 
1125 |" Installations pour Ja produc lion de litane métal, & Vexelu- iij0 |! (h) Trépans (type Rock-bit) ; 

sion des installations séparées pour la production de suite: G) Treails de forage el tables de rotation ; 
fétrachlorure de titane (jf) Matériel et appareils pour Venregistrement des 

tar Tnslallalions completes ; lerrains traversés + 

io) Parties spécialisées. (hk) Collets de trépans, raccords de liges et tiges car- 

1130 le Cumpre:seurs non dénarmumdés ailleurs de 30a CV ou plus, rées (Mentrainement Kellys ct équivalents) ” 
| débilant de lair, des gaz vu des vapeurs i des pressions fh Moulles fixes el moutles mobiles pol derricks > 

de plus de 32 kg/om? (450 livres par pouce*). mi uyaux’ arliculds pour _forate rotalif A haule 
pression, (une pression d’épreuve de aro kg 

m3t  Pompes (4 lexchusion des pompes & vide) débitant des par contimelre carré .3.coo*livees par pouce 
| liqnides mélangés ou non A des solides ct'ou des gaz carré) ou plus. , 

(a) Pompes congues pour véhiculer pac des forces - ng : : - np baad. 
! Glectromagnétiques des métaux fondus ; IIoI Eyquipement pour la production de lubrifiants (builes 

(b) Pormpes dont toules les surfaces de contact avec minéralos ou synthéliques, ; ob 
Je fluide sont constiluces de Pun des matériaux way Unites extraction par . solvants,- notamment a 
suivants Vaide des solvants suivants : phénol, duo-sol, 

(r) Matériaux contenant go % ou plus de tan- furfural et nitrobenzene, el dispositifs pour le 

tale, de titane. de zirconium ou de combi- désasphaltage au Propane ; 1 . . 
naisons de ces mélaux : ; bv nilés de déparallinage. notamment les disposi- 

(2) Matériaux contenant 50 % ou plus-de cobalt, tils de centrifugation et de (éparaflinage par 
| de molybdéne on de combinaiserls de ces solvants, tels que cétones méthylélhyliques 

| métaux ; ; ct propane ; _ a 

(3) Matériaux contenant ro % ou plus de. sili- c! Unilés de fillrage, nolamment les dispositifs de 
| cium, sous forme dalliages meétalliques ; fillrage par percolation, par contact et par frac- 

(VW Polytétrafluoréthyléne, — polytrifluorochloréthy- lionnement « filtrol ms . . 
| line ; Golonnes de fractionnemenut, de rectification et de 

| . i déphlegmation et leurs parties ; 
| fo) Pompes concues pour produire des pressions de (e) Unilés Vhydrogénalion congues pour fouction- 

32 kg/em? (450 livres pat pouce®) ou plus et ner & des pressions de 25 kg/cm? (360 livres 
ayant un diamétre intérieur de la bride d’aspi- par pouce?’ oa plus, a Vexclusion de Véqui- 

. tation de plus de 73 mm (3 pouces). pement spécialement.congu pour la produc- 
trd2 Pompes 4 vide, lous types. congues pour produire un tion damineniaque cu de méthanol ; et leurs 

vide de o,r mm de mercure ou moins en pression parties spécialisces, 
| absolue ; et leurs pleces spécialisées wl installations compléles commprenanl l'une des uni- 

1133 Vannes pour tuyaux el robinets dont toules les surfaces lcs ci-dessus. 
i de contact avec Je fluide sont conslituées de Vun des ri52 Equipement pour le Urailement d’huiles mingrales et 

'  matériaux suivants de gaz naturels 

(a. Matériaux contenant oo % ou plus de tantale, (a) Unités pour Vextraction des gaz naturels, la sépa- 
de filane, de zirconium ou de combinaisons tation, le lraitementl et Ja stabilisation ; 

de ces métaux ; (®) Installations compléles comprenant l'une des 

(b) Matériaux contenant 50 % ou plus de cobalt, de unilés ci-dessus ¢ 
molybdéne ou de combinaisons de ces métaux ; ‘¢) Leurs parlies spéctalis nolaniment les appa- 

(cy Matériaux contenant 1o % ou plus de silictum reillages de stabilisation. les récipienls pour 
sous forme d’alliage métalliques ; Vabsorption ct la décantation, les séparateurs 

(@) Polytétraftuoréthyléne, polytrifluorochloréthyléne. et les condensaleurs, 

Notk. — Cet article ne comprend pas 1293). Equiperment pour la production de combustibles 
(1) Les soupapes de relenuc, clapets de non-retour et (a) Unités pour la production des composants de 

| soupapes & flotteur ; combuslibles pour moteurs alternatifs d'avia- 
(2) Les soupapes de streté cancues pour des pressions tion, notamment Ics unités pour Valkylation, 

de travail de moins de 32 kg par centimétre : le cracking et le réforming thermiques et 
careé (450 livres pat pouce carré) ; , catalytiques, Viscmeérisation, ’aromatlisation, 

(3) Les vannes et robinels spécialement concus pour la déshydrogénation, Vhydrogénalion ct la po- 
machines 4 traire, réfrigérateurs électriques ou lymérisalion ; 
glaciéres domestiques. (b) Installations completes comprenant l’une des 

1142 Tubes et tuvaux constitués ou revétus de polytétrafluor- . unités ci-dessus. 
. éthyléne ou de polytrifluorochloréthylénc. 1154 | Tubes de. forage (« drill pipes ») en acier avec ou sans 

T190 | Equipement pour le forage et Vexploration des puits de | soudure, conformes aux definitions API pour les 
pétrole, notamment |. | tuyautages de champs petraliferes. 

(ai Tétes de casing et dispositifs dits « arbres de i210 Télécommandes de projecteurs. 

— No’l ; 1259 Moleurs Diesel : 
(6) Dispositifs de cimentation | fa) De 1.500 CV ow plus el d’une vitesse de rotation 
(¢) Carottiers ; ; de Goo tours-minnie ou plus, a Vexclusion des 
(d) Matériel pour perforation a balles ; moteurs faisant pactie de groupes électro- 
(e) Clinométres 4 enregistrement photographique ; etnes 5 

t (f) Unités de pompage (pour boues et vase) et pom- (b) De 50 CY ou plus. dont plus de 50 % de la 
pes de fond ; . ; masse composante est a-magnétique., 

(g) Appareils de protection contre l’explosion ; : ; . ; | 
1280 Moteurs Gectriques réversibles de plus de 1.000 CV, 

refroidis par liquide et hermétiques.  
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1266 

1305 

1331 

1322 

1325 

1355 

1380 

1385 

1386 

1385 

hor     

Machines électriques tournantes : : 
(a) Génératrices Glectriques. groupes électrogénes et 

compensateurs synchrones de 1ro.d00 kW ou 
plus ; et leurs piéces spécialisces ; ; 

(b) Moleurs électriques de 12.500 CV ou plus ; équi- 
pement automalique el semi-automatique pour 
le démarrage, Varret, le renversement et le 

réglage des vitesses de ces moteurs.     
Laminoirs pour métaux, tous types; et leurs comman-|| 

des. 

Tracleurs 4 quatre roves motrices, av une puissance au , 

frein de 100 GV ou plus. , |. 

Machines A compacter la terre : [ 
(a) Machines 4 compacter la tcrre, 4 pneumatiques, 

types A vibrations, d’un poids net de 13 tonnes 
ou plus ; 

(b) Enveloppes de pneumatliques montées ou non, 
pour ces machines, de dimension 16.00x 21 | 
ou plus, avec équivalence-plis (renforcement) 

. de 36 ou plus. 

Matériel d’excavation cl de levage spécialement congu 

pour étre aéroporté 
(a) Excavaleurs ; 
(b) Peles mécaniques ; 
(c) Grues. — ) 

Fours 4 carbon black 4 atmosphére contrélée intermit-! 
tents ou continus. 

i 
| 

} 

Machines servant A Vapplication de séparateurs isolants! 
ou conducteur intérieur des cables électriques coaxiaux! 
a intervalle d’air. 

Compresseurs et soufflantes 

I 
I 

Machines 4 fabriquer les tubes 4 vide. 

fa) Turbo-compresseurs et soufflantes, 
| (1) Pour lesquels le nombre de Mach caractéris-: 

tique de l’écoulement d’air principal a da; 
traversée est de plus de a,q ; : 

(2) A Vécoulement axial, ayant un rapport de 
compression de 2/1 ou plus, et pour lesquels| 
Ie nombre de Mach caractéristique de 1’écou- | 

lement d’air principal 4 la traversée cst de - 
plus de 0,7; : i 

  
(6) Compresseurs et soufflantes : 

— Ayant un rapport de compression de 2/1 ou 
plus et un débit de plus de 3.500 m3 (224,000 || 
pieds?) par minute ; 

— Ayant un rapporl de compression de plus de 
, 8/1 et un débil de plus de 1.000 m3 (35.300 

pieds?) par minute ; 

(c) Compresseurs et soufflantes ayant un débit, de 
plus de 1:134 kg par minute et con¢us pour | 

fonctionner avec une admission supérieure a 
la pression almosphérique. 

  Diamants pour usages industriels, y compris les éclats, 
poussiéres ct poudres, ainsi que les diamants bruls a: 
tailler ulilisables en joailleric ou 4 des fins industriel- 
les. a 

  

Tiliéres d’étirage en diamant, outils 4. diamanter les 
meules, outils 4 percer et A tourner en diamant et! 

couronnes de diamants pour forage. | 
. + rs ! 

QOulils en diamant pour le meulage, Vaffiitage et le rodage es 

Docks flottants. 

I4ro 

415 

tary   

Brise-glace d’une puissance sur l’arbre de 2.000 CV ou 
plus ; el navires similaires principalement concus pour 

_ briser la glace comportant lune des caractéristiques 
suivantes < 

(a) Hélice & Vavant ; 
(b) Coque d'une forme spéciale ; 
(ec) Appareil propulsif permeltant un renversement 

de marche rapide ainsi que le dévcloppement 
de la puissance maximum aux différentes vi- 

tesses 3 

(d) Dispositifs de remorquage A l’arriére ; 
(e) Puissance électrique et moyens de pompage exces- 

sifs. 

   

Pélroliers ; chalands-citernes ; Vin- 
dustrie balciniére. 

navires-usines pour 

Navires de guerre, transformés ou non en vue de leur 

ulilisafion commerciale, en service ou en réparation ; ; et 

leurs coques ou partics de coques. 

Bateaux de péche ect leurs coques 
(a) Bateaux ayant une coque en bois ou toute autre 

coque non magnétique, d’unc longueur ‘entre 
perpendiculaires de 18 métres (60 pieds) ou plus 
ou de do méatres (100 pieds) ou plus si elle a 
été construite avant 1939, 4 Lexclusion des 
baleaux suivanis lorsqu’ils ont une vitesse de 
to’ necuds ou moins et une puissance électri- 
trique de moins de 35 kW 

(1) Bonitiers et thoniers d’une longueur de moins 
de 4o métres (130 pieds) munis de plate- 
formes débordantes pour la péche & la ligne ; 

(2) Navires pour la chasse aux phoques d’une lon- 
gueur de moins de 4o métres (130 pieds) ; 

(3) Cotres pour la péche, type scandinave, d’une 
longueur de moins de 30 métres (100 pieds) ; 

(b) Bateaux d'une longueur entre perpendiculaires de 
6o métres (200 pieds) ou plus ; 

(c) Bateaux d’une vitesse maximum a pleine charge 
de 12,5 noeuds ou plus ; 

(d@) Bateaux d’un rayon d'action de plus de 7.000 
milles aller et relour, 4 la vitesse prévue aux 
condilions de péche ; 

(e) Bateaux comportant lune 
suivantes 

(1) Renforcement du pont ou de la coque pour la 
pose d’armes, ou construction spéciale pour 
Vadaptalion ou le transport d’équipement 
militaire ; 

(2) Goque concue pour le asbarquement sur les 
plages ; 

(3) Sabords d’avant ou d’arriére ; 

(4) Tous aménagements de démagnétisation ou 
caractéristiques antimagnétiques ; 

(5) Puissance électrique anormalement supérieure 
aux besoins d’un batcau de pache ; 

(6) Renforcement pour Ja navigation dans les 
glaces suptricur aux exigences du Lloyd’s 
ou @autres registres de classification ; 

(f) Bateaux munis de ]’un des articles visés sous les 
numéros suivants de la présente liste : 1aro0, 
1430, 1435, 1485, 1502, 1509, r5ro. 

Autres navires 
(a) Baleiniers ; 
(b) Navires pour le transport de 200 passagers ou 

plus ; 
(c) Caboteurs (cargos de haute mer ou navires & 

passagers de moins de 1.000 tonneaux de jauge 
brute) ; 

des caractéristiques 
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de référence de référence . 

t417 (d; Navives comportant Vune des caractéristiques 1501 Matériel de communication radio spécialement conc¢u 
(suite) suivantes pour avions ou pour communications avec. avions ; et 

(1) Dispositifs de déchargement & lavant et/ou pitces spécialisées. 

A Parriére, y compris porles, rampes ct 1502 Matériel de communication radio utilisant les radiations 
Hspositi de mise a terre de wagons ou infrarouges ou Jes ultra-sons ; et piéces: spécialisées. 

") Coneplion oa installations spéciales pour ' 1507 Matériel de _brovillage ‘appareils spécialoment _concus 
Vallerrissage ou Je lancement d’avions ; ‘pour brouiller ou géner de toute autre maniére les 

(3) Bigues de plus de 5o tonnes ; _ ‘wansmissions radio); et pi¢ces spécialisdes. 

(4) Renforcement du pont ou de la coque pour la 1509 | Matériel de détection. 
pose d’armes, ou construction spéciale puur ! (a) Matériel pour détecter des objets ou pour déter- 

Vadaptation ou Je transport d’équipement miner la direction relative, la position ou le 
militaire sur ou sous le pont; | mouvement des objets au moyen des caracté- 

‘3) Tous aménagements de démagnétisation ou ristiques de vitesse constanle ou de propagation 

caracléristiques antimagndétiques , : linéaire des ondes Gectromagnétiques d’une 
(6) Puissance électrique et/ou capacité des soutes;, | fréquence de moins de 4x10™ ¢/s (0,75 mi- 

i ocombuslible anormalement supérieures || 1 crons), 4 Vexclusion du matériel de radio- 
aux bescins d‘un navire de commerce ; i goniométrie fonctionnant & des fréquences de 

(7) Renforcoment pour la navigation dans lesi’ % Mc/s ou moins ; 
glaces supérieur aux exigences du Lloyd’s (b) Pi&ces et accessoires spécialisés ; 
ou d'autres registres de classification ; | _ ; . 

(8) Munis de l'un des articles visés sous les]; a) Matériel spécial pour essayer ou étalonner le 

numéros suivants de la présente lisle : 1210, | | matériel ci-dessus. 
1430, 1435, 1485, 1502, 150g, 1510. , 1530  . Appareils de détection sous-marine pour la détection ou 

1433 Ballteries pourfsous-marins. . da localisation des objets sous-marins par. des méthodes 
1430 Cables i | magnétiques, acousliques ou _uwltra-soniques, al exclu- 

. ee . ; Sion des écho-sondeurs Marine utilisés exclusivement 
_ ta) Cables électriques conducteurs pouvant servir au), | pour mesurer les profondeurs d’cau ou la distance a 

dragage des mines magneliques ou a la défense | la verticale des objets inumergés au-dessous de 1l’appa- 
_ des ports ; . | ! veil; et leurs piéces spécialisées. 

(b) Gables, cordages ct torons métalliques en bronze |! - i , , . | . . 
phosphorenx ou en acier inoxydable pouvant | 1514 Modulaleurs a impulsion capables de fournir des impul- 
servir en aéronautique. | sions électriques d'une puissance de pointe de plus de 

435 Matériel Ja détecti le . enétiques i 0 kW ; et transformaleurs et générateurs d’impul- 
th sectideee a ection des mines magnétiques et ' sions spécialement concus pour ces modulateurs. 

acoushgues, : - , 

thar Chaudiéres marines capables de produire par heure|: O76 Récepleurs radiopanoramiques avant un systéme Wex- 
. 3’ kilogrs te lus de v oe at , ‘ . ploration automatique des fréquences du spectre radio 

wt Abegrarmmes (Ou plus Gc sapeor par metre carr et indiquant 4 vue les signaux regus) ; et leurs piécest. 
de surface de chaulle tubulaire & des pressions de .  spécialisées . . 
32 kilogrammes au centimetre carré ou plus ; et leurs . | . . 
réchanffeurs d’cau d'alimentation. 1317 | Emetteurs radio el leurs parties 

1450 Vehicules automobiles ou chassis, 4 traction avant et ie Gee febauenses de So, Mele ou ples om 
arriére, leurs pisces spécialistes . | (b) Leurs parties et pitces spécialisées, y compris les 

(a) Toe plus de 550. kilogrammes de charge ulile groupes dalimentation d’énergie ; 

maximum et plus de 3.000 centimétres cubes | (c) Emetteurs comprenant ces appareils. 

by dle cylindrée ; ss de a. Cet article ne comprend pas : 

(6) anes at a ee marcher lorsque -le (i) Les émetteurs de type commercial standard 
; : sous 2 7 . . pour installation fixe et permanente d’émis- 

ie. Munis d'un dispositif autiparasite, y compris sion ) modulation d’amplitude, A modu- 
ciblage haute tension entiérement blindé. i lation de fréquence ou de télévision, 

1471 Locornolives & turbine fonclionnant a des fréquences de moins 
(a) Locomolives pour usage général (voies ferrécs), | de 250 Me/s ; 

pour manccuvres et pour Vindustrie, de plus | (ii) Le matéricl mobile de télécommunication de 
de 1,49 metre (4 pieds 8 pouces) d’écarlement | type commercial standard 4 voie unique, 
ou de plus de 12 tonnes métriques de charge fonctionnant 4 des fréquences de moins} 
par essicu ; ! -de 18 Me/s. 

(b) Leurs pitces spécialisées. 1518 | Matériel de télécommande pouvant servir au guidage des 
1481 Commandes centralisées de la circulation  ferroviaire , avions sans pilote ou engins téléguidés, 

(CCC) par télécommande des signaux avec: systéme 151g ” Matériel télégraphique 
dimpulsiens codées ; et leurs parties spécialisées. . : aoe . . 

1485 Compas et équipements gyroscopiques (a) Matéricl (automatique) mécanique, électroméca- 
(a) Compas gyroscopiques ; 7 nique ou électronique pour la transformation 

-(b) Compas magnétiques A répélition pour transmis- Ges inessages crits ou imprimés en ondes : sion électrique ; ° électriques transqissibles par circuits de téld- 

(ce) Compas maeneti ue 3 répétitio { Pa communication, 4 une vitesse soit de plus de 
aompas magnetiques a repetition pour transmis 200 mots par minute, soit de plus de r5o bauds; sion électrique stabilisés pour gyroscope ; ns : . ‘ (d) Répéteurs pour ces compas ; (b) Matériel pour Ja réception de ces ondes électri- 

(e) Stabilisateurs gyroscopiques ; ques et leur transformation en formes visibles ; 
(7) Pilotes automatiques. (c) Pi&ces et accessoires spécialisés,     
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ci 

thao Malériel de téléeommunication pour relai radio ; et 12g (b) Résistances, inducteurs ou condensaLleurs fixes 

parties et piéces spécialisées. (suite) ou variables dont la précision estimée est 

5 Am lificateurs supérieure & + 1 p. roo 4 des fréquences de 
1921 AMpLiiicateurs ~~ , 

P . 1 Mc/s ou plus; 
(a) Concus pour des fréquences de plus de roo Mc/s; . : as a 
; ‘ ‘ 1 4 anit (¢) Appareils pour trier automatiquement le matériel 
(b) Accordés opérant sur une largeur de bande soit s . C to : ros gs 

, le ent électronique en fonction de ses caractéristiques 
de plus de 5 Mc/s, soit de plus de ro p. roo de éleclriques 

1 . 7 eleclriques, 
la fréquence moyenne. q 

On définit la « largeur de bande » comme la 1933 Analyseurs de spectres radio capables d’indiquer les com- 
bande de fréquences pour laquelle 1’amplifi- posanles 4 fréquence unique d’oscillations 4 fréquences 

calion de puissance ne bhisse pas au-dessous mulliples et leurs piéces spécialisées. 

de la moitié de sa valeur maximum ct la 1539 Circuils spécialement accordés 
« [réquence moyenne » comme Ja moyenne ff) Guides d’ondes ¢lectromagnéliques et  circuils 
arithmétique deg [réquences pour lesquelles résonnants ct aériens fonctionnant & des fré- 
Vamplification de puissance atteint la moilié . quences de plus de oo Mc/s; 

de sa valeur maximum. (b) Maléricls comprenant ces appareils ou con¢us 
(c) Non accordés opérant sur une largeur de bande de pour s'y connecter ou s8’y incorporer. 

olus de 5 Mc/s (voir paragraphe (6) ci-dessus); . . : . , 
~ es » Mc/s ( paragraphe (©) sus); THAT Tubes 4 rayons cathodiques 

(d) A courant continu, ayant wn niveau de bruit par . 
wtp as : 16 he A rémanence de spol de plus de 1/2 seconde ; 

rapport au cirenit d’entrée de ro-1% watts ou 
: we ‘ , ‘by A vitesse de balavage de plus de 3.000 km/sec. ; 

moins el/ou une dérive au zéro d’une heure . 
vgs ' fe: Avant deux canons 4 électrons ou plus. 

correspondant A une variation dans la puissance 2 _ 

entrée de yo-18 waits ou moins ; 1544 ¢ Cristaux diodes spécialement concus pour des fréquences 

(ec) Pouvant avoir une puissance totale de sortie de de 25bo Mc/s ou plus ; el leurs piéces spécialisées. 

plus de 500 watts 4 toutes fréquences com- 1545 Transistors, quels que soient le gombre de leurs électrodes 
prises entre 15 et 200 Ke/s. ou Jeurs caractéristiques de fonctionnement ; ef leurs 

1525 CAbles coaxiaux : pieces spé¢ialisées. 

(a) Ayant un affaiblissement de 10 décibels ou moins Notre. — On appelle « transistors » des appareils 
pour 30,5 m (100 pieds. et un taux d'ondes | éleclroniques’ comporlant une subslance semi- 

™ ? . “ “ ° “ 1 . y . 

slationnaires de 2 cu moins, lorsque leur | conductrice dans laquctle le courant qui passe 

terminaison correspond & leur impédance ca- entre les deux Glectrodes est contrélé par le voltage 

ractéristique de 3.000 Mc's, 4 Vexclusion des ou Je courant d’une autre électrode. Le présent 

cAbles isolés par air et mainlenus par des article comprend tous les appareils comportant 
rondelles en diélectriques. mais y compris les un cristal semi-conductenr, quelle que soit sa com- 
cibles isolés par air et maintenus par une position, ayant trois clectrodes ou plus et utilisés 

lidlice diélectrique ; . compe amplificalenrs, comme oscillateurs ou pour 
“ . " ” , * © “Ee 

(b) Dont le di@lectrique est A base de polytétra- fermer ef ouvric des circnits. 
a, fluaoréthyléne ou de polytrifluorochloréthyléne. 148 | Cellules photo-lectriques 

1529 Appareils de mesure : (a) Cellules pholo-électriques 4 sensibilité de pointe 
(a) Appareils électriques pour une longueur d’onde de plus de 12.000 

(1) Appareils pour la mesure de Vimpédance, de angslranms : 

l'admittance, de la capacité ou de Vinduc- (b) Phototransis! (collules photoconduckrices) a 

. tance 4 des fréquences de 100 Mc/s ou plus; lemps de réponse constant de 1/r.c00 de 
(9) Atténuateurs & décade permettant de lire seconde ou moins mesuré 4 la température 

avec une précision supérieure & + 5 p. 100 pour laquelle la constante de temps aiteint 

de la valeur indiquée exprimée en décibels son Taininum. / 
h des fréquences de + Mc/s ou plus ; Nott, — On appelle « constante de lemps » le temps 

(3) Appareils pour Ja inesure de .la constante qui s’écoule .entre excitation lumincuse et le 
dislectrique el/ou du pouvoir inducteur moment of Vaugmentation du courant atteint 

spécifique des diéleclriques 4 des fréquen- une valeur de 1-1% (c’est-A-dire 63 p. too) de sa 
ces de + Mc/s ou plus ; valeur finale. 

(4) Appareils pour Ja mesure de Vintensité du 1949 Multiplicaleurs d‘électrons et leurs piéces spécialisées, 
equi 85 nn . os : , . . 

. champ ote hautes fre vv cision érie 1995 Convertisseurs d’images. et tubes électroniques mémoires, 
a) Fré scmetre ne Ccisi superieu . | - me ro pees 

(9) Fréquencemétres ¢ . 4 en ar od hae & Vexclusion des lubes’ pour caméras de télévision de 
i A des frequerice 3] oo, i, oat eer a + 9,07 p. Too a Mes Irequences Ge plus | lype commercial slandard, mais y compris les tubes 
de 30 Ke/s ; vidicon oo 

(6) Matériel électronique stabilisé d’alimentation . ‘ . . on 
: d’énergie fournissant en courant continu 1558 Tubes électroniques et leurs piéces spécialisdes :   

  

  
une tension de sortie 

(i) Qui varie de moins de + p. 100 par rapport 
4 toute variation de la tension d’entrée 
comprise entre + 20 p. 100 de la tension 
nominale ; 

(ii) Qui varic de moins de 9.1 p. 100 par rapport: 
a4 la tension maximum prévue pour les 
valeurs de la charge comprises entre o et 
le maximum prévu ; 

(7) Appareils fonctionnant 
plus de 300 Me/s; 

a des fréquences de! 

i 
|   1 
vil 

J 

  
      

    

  

(a) Tubes dont le taux de sortie-entrée 4 3800 Mc/s 
est égal ou supérieur 4 5o p. too du taux 
sortie-eniréc & 20 Me/s lorsqu’ils sont mésurdés 
aux mémes tensions de fonclionnement ct A 
Ja méme impédance de charge ; . 

(b) Tubes spécialeomenl cone¢ns pour des fréquences 
de plus de 250 Mc/s ; 

(ce) Tubes 4 chauffage indirecl d’un calihre de 1,29 cm 
(x/# pouce) ; 

(d) Tubes capables de supporter des accélérations de 
plus de 450 g¢ (accéléralion de la pesanteur 

894 cm/s?). C g =     “4 

a
l
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ou pour fous autres appareils capables de mesurer une 
puissance Mectrique ou radio-lectrique de moins de 
To Milliwalls. a Vexclusion des lampes ectriques.   

  

  

  
    

(e) Appareils de diffraction électroniqne el leurs 
pieces spécialisées. 

AIFROS | ; NIWEROS ct gemmat tine mu ay ware MUMEROS | DESLINATION [DES MARCUANTN SES ‘ le petites DRSIGNATION LES MARCHAND SES 
de renee | 4 er reg 

| 

1559 | Tubes thyratron et ignitron Tigo, Appareils a éclairs ultra-rapides capables de produire des 
‘ fu: Tubes Glalounés pour fonctionnement continu éclairs dune durée de 10 microsecondes on moins avec 
| avec un courant de pointe de plus de 100 am- “une fréquence de 200 par seconde ou phos. 

sores @k sous ension de pointe de plus de . > Ted : pores oa me On vaanng re. eres a 1591 Spectrographes, spectroméltres, appareils 4 Jumitre mono- 
| wn90 volls, a une fréquence Pecnrence ' chromatique ef appareils de mesure connexes nv «oimpulsions par scconde ou plus ; an ; 

— . ; 5 salenmac i) Types avec réseau de diffraction ou con¢us pour ‘6. Tubes lbyraltron & livdrogéne, tous élalonnages. : etre. uti avec réseau de diffraction (origi- 

Nore. — On appelle « thyratron » tout tube & naux ou répliques. plans ou concaves) ; et lewr's 
/ calhode chaude rempli de gaz contenant 3 élec- réseaux ; 

trodes ou plus dans lequel le courant d’‘anode ao . eee . ’ 6b) Types 4 prisines esL créé par une ¢électrode de contréle ; ‘et (0) TYE “ i 
« ignitcon » tont lube A mereure (cathode froide) | (1) Capables de donner un epectre d une lon- 

| contenant a électrodes ou plus dans Jequel la}: gucur de 20 cm pour des longueurs d’ondes 
décharge est lane¢e par une electrode dallumage. | _ comprises entre g,coo et 2.000 angstreems ; 

5 . : yr Depp 4 " - co, . Abr vJilicede ave oe 1568 Balances électroniques capablos de déceler des différences , (2) Congus pour étre ulilisés avec des prismes 
de poids de moins de ro micragrammes ; et leurs pieces ayant une face de réfraction de 35 mm 
spécialisées ! ou plus de large ; 

1065 Machines A calouler éleclroniques, 4 l'exclusion des ma- | (c) Types & infrarouges dont le prisme a une lon- 
chines de type commercial. ; , po gueur effective lotale de plus de 5 cm (2 pouces); 

-T351 | Magnélomélres Gleclroniques « fluvgate ». tous lypes ; et (d) Densitomélres enregistreurs, densitometres de vé- 
(hers pitces spécialisées. : | rificaltion et autres appareils spéciaux pour 

‘ - : a , : Vévaluation quantitative des envegistrements vipa Rnregistreurs et/ou reproductears magncliques, & Vex- enna hint . 2 t Jusion des enrogistreures -eoroduclenrs a spectrographiques. clusion des enregistreurs ou reproducleurs congus pour 
la voix on Ta musique ; et leurs movens d’enregistre- Nove. — Cet article ne comprend pas 

! ment, pigces et parties spécialisées, (1) Les instruments n‘ulilisant qu'un réseau- 
- . . . . plan reproduil dont Ja partie réglée est T9357 Ballons dont LVenveloppe dégonflée pesc 1.1 kg ou plus, Ye A a ‘r pouce, de vere om oi ! 1 Ver ae _ 1. - iC 2,0 € : ce, de 7 J Ith ' capables de voler librement, mais ne pouvant pas trans- - et leurs voces | = yomomms, 

perler de passigers. oes pieces 5 
- ivy: . : + - ‘ 2) Les instruments du type « circulaire » 1 1979 | Microscopes électroniques ; eb piéces suivantes ' (2) 8 - : . ‘PE reu alr > ne . vr Canons A électrons : permettant pas de mesures directes d’arcs 

eae eenTODs 5 ey . de moins de 5 secondes. (oO Lentifies @lectroniques (magnétiques ou éleclrosta- 

liquies -pour ‘objectifs projecleurs. 1393 | Machines et appareils A mesurer et a calewer 
1582 Glufraleurs de courbes opliques machines 4 mouler, a () Apparcils de chronométrage permeltant la me- 

surfacer ¢l 4 polir) capables de produire des courbes sure d'intervalics de lemps d'une seconde ou pl oak Ane a . , ' . , : ns asphériqnes ; ct curs pieces. moing avec une errenr maxima soit de 2 p. roo 
158A Oscilfescapes & rayons cathodiques ou moins, soil de 20 ocrosecondes ; 

7 1 zy mt ' 2 : + ope in Osvilloscopes ; (b) Machines capables @effectuer plus de 50.000 cal- (vy) Operant sur une lacgeur de bande (défiuie culs par seconde, : 
comine Ja bande de fréquences pour la-|' -, 

| quelle la perte ne dépasse pas 3 décibels)) 199+ — Volimétres : 
de plus de 5 Mes: ; | (2) A tube & vide A courant eontinug 3 gamme 

(2 Ayant une base de temps de moins de 0,05 || compléte de 1 millivelt ou moins, avec ou sans mricroseconde/cm ; adaptateur & courant allernalif : “y on 4. . x a 1 , " 3 Contenank des lubes 4 faiseeaux multiples . . . : " + ) b tubes 4 vide & courant ¢ rnalif abo- ou congns pour en utiliser, ou contenant ' (0) A fie m ie 1 “urant atemalit du type labo “ yo. . en ratoive, avec deviatic 2 de iv 3 Iubes & rayons cathodiqnes ou plus ; | ra ie a ( vviahion totale de o,ot millivolt 

(4) Fonclionnant a des fensions accélératrices de / .. 
plus de 5.000 volts ; Nove. — Cet article ne coumprend pas les valtmnétres t , écial , + eye e . spécialement concus pour eassais de liaison Slé. (b) Piéces spécialisdes ct accessoires SPeeta ler concus pour essais de liaisons télé 

! +) Caméras F nee * phoniques, (1) Caméras oscilloscopes ; 

2) Amplificateurs el preamptificateurs opérant; — 1598 Matériel de diffraction de ravons X ef de diffraction Glec- : sur une largeur de bande “définie comme tronique 
la bande de fréquences pour laquelle la - , : _ , a : 1 it) areits & diffraction rons X ; | perle ne dépasse pas 3 décibels) de plus («) App 1 diftraction de rayons NX ; | de 3k Me/s. (b) Tabes 4 rayons \ pour Jes analyses par diffraction 

hee _— . de ravons X: 1085 | Matériel photographique é Tayons Xj 
| Appareils cinénialographiques ullra-rapides, capables (c) Caméras 4 poudre avec éléments de chauffage \ + . . . f 1 . . 

Wenregistrer plus de 350 images par scconde. donnant une température de 500° G ou plus ; 
TD85 | Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, pour ; (4) Goniométres & rayons X A cristal simple, oscillants 

| radio. ou a rotation, avec des supports de films ou 
tes . . . e plaques x ravons X: 1589 \esistances sensibles & la température pour bolométres de plaques & rayons X ;  
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1601 Roulements 4 billes, & rouleaux et A aiguilles : 1636 (2) Sous forme de demi-produits : 
(a) Roulements spéciaux ; (suite) (0) Forgés, laminés, filés, étirés, trdfilés, filés 
(ob) Roulements normaux en acier allié d’un alésage & la presse par choc, emboutis ou grenés; 

-'de moins de 10 mm (on d’un diamétre extérieur (ii) Goulds en sable, sous pression, en coquille 
de moins de 12,5 mm pour les roulements ou en plilre ; : 
sans alésage) ou de plus de 150 mm ; (8) Sous forme de déchets ; 

(x) Roulements & billes a gorges profondes ; (b) Poudre ‘d’aluminium pour frittage et produits en 
(2) Roulements a billes & rotule 5 poudre d’aluminium frittée (S. A. P.) ; 
(3) Roulements 4 rouleaux cylindriques ;; “ - -_ : : 
(4) Roulements A rouleaux sphériques ; (e) Poudres (aluminium | non dénommées ailleurs, 
(5) Roulements a rouleaux coniques ; 4 exclusion des pales et flocons gras. 

(6) Roulements a aiguilles i ; 1648 Cobalt 
(7) Butées & rouleaux cylindriques, sphériques (a) Minerais, résidus et concentrés, y compris les 

. _ ou Cconiques ; cristaux arsenicaux ; 
{c) Parties et piéces : . (b) Déchets contenant du cobalt ; 

(1) Rouvleaux et billes en acier allié, & l’exclu- (c) Métal ; 
sion des hilles de qualité inféricure en (d) Composés, & Vexclusion des : 

acier au chrome normal 5 (i) Siccatifs de peinture : 
(2) Bagues extérieures _ et inlérieures, cages et (ii) Colorants artificicls organiques au cobalt ; 

assemblages partiels en acier allié. (iii) Autres pigments pour peinture. 

1605 Poudre de fer provenant de fer carbonyle. . . a. 
- a _. 1649 Columbium (niobium) : 

1615 Eléments | constitutifs cl malcriaux pour munitions : (a) Minerais et concentrés : 
(a) Pitces de laiton et de bronze pour enclumes, (b) Déchelts ; 

piéces pour chemisage de balles (métal de pla- (ec) Métal et alliages, y compris le ferro-columbium 
cage, acier pour chemises), agrafes de bandes et le ferro-columbiurn-tantale. 
de. cartouches, capsules d’amorces, ceintures 
d’obus ; / i| 1630 Cuivre : 

(b) Landes de Jaiton laminées pour étuis contenant (a) Minerais, concentrés, régule et matte ; 

de 68 & 72 p. 100 de cuivre ; (b) Déchels et débris d’ouvrage de cuivre ct de ses 
(ec) Ceintures d’obus et autres éléments de munitions ; alliages ; . 

en cuivre ; . (ce) Cuivre et alliages 4 base de cuivre sous forme 
(da) Métaux pour chemisage ; d’anodes et calbodes, lingots, blocs, gueuses, 
(ec) Pieces forgées ou coulées, brutes ou en alliage -blooms, billettes, plaques, grains, grenailles, 

brut, pour canons, mitrailleuses, fusils mitrail- cakes, barres en lingots, wire-bars, baguettes, 
leurs, armes portatives, etc. ‘ ou sous autres formes brutes ; 

1630 Ferrailles. , (d) Guivre ct alliages “4 base de cuivre sous forme 
.. . de demi-produits : barres (y comptis les wire- 

1631 Malériaux magnétiques de lous types et Sous toutes rods cl fils laminés); t6les, feuilles, bandes, 
formes (blocs, feuilles, bandes, poudre, piéces coulées tubes et tuyaux. 

ou autres) comportant J’unc des caractéristiques sui- 
vantes : | 1653 Germanium et ses composds, 

@) eee oiattes On bandes) pouee) ou mown 1054 Alliages A base de magnésium contenant soit o,4 p. 100 
(b) Perméabilité iniliale 20,000 ou plus; ou plus de zirconium, soit: 1,5 p. roo ou. plus de 

(c) Rémanence maxima : 85 p. x00 ou plus; thorium, soit 1 p. roo ou plus de métaux des terres 

(d) Energie magnétique : 10% gauss-cersleds ou plus ; races (misch-mélal) 
(e) Perte en watts par live 0,458 kg) sous un (a) Sous forme de produits bruts de premiére ou 

courant de.5o0 péricdes et une induction de de deuxiéme fusion : lingots, pains, billettes, 
13.000 gauss : 0,5 watt ou moins. brames, barres creuses, baguettes, crislaux ou 

1635 | Alliages autres 5 
(a) Alliages contenant :— - (b) Sous forme de demi-produits : 

6 p. roo ou plus de molybdéne ; (7) Forgés, laminés, filés, étirés, tréfilés, filés 4 
3 p. roo ou plus de molybdéne et plus. de la presse par choc, emboutis-ou grenés ; 

th p. roo de chrome ; (2) Coulés en sable, sous pression, cn coquille ou 
_(b) Alliages- contenant 6 p. roo ou plus de cobalt ; en plilre. 
(e) AMlages contenant on p. ‘00 ou plus de coum, | eps Mercure métal. 

(d) Aciers au nickel non dénommés ailleurs conte- 7658 Molybdéne : 
nant 35 p. roo ou plus d’éléments d’alliage. (a) Minerais et concentrés ; 

1636 Aluminium : ; (b) Déchets ; 
(a) Alliages durs d’aluminium utilisés dans la cons- (c) Métal, y compris les fils, tubes ct tubes platinés, 

_truction aéronautique : ferro-molybdéne et alliages ; 

(1) Sous forme -de produits bruts. de premitre _(d) Composés contenant plus de 35 p, roo de molyb- 
ou de deuxiéme fusion masses brutes, déne, 4A JVexclusion des colorants arlificiels 

lingots, blocs, saumons. plaques, blooms, organiques au molyhdéne contenant moins de 

billettes, grains, grenailles, granulés, barres bo p. roo de molybdéne ; 
ereuses, wire-bars ou autres ; (e) Carbures de’ molybdéne fritiés ou agglomérés.  
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1661 Nickel : 1735 Huiles et caoutchouces silicones. 

(a) Minerais, concentrés ct matte ; ; 1757 Silicium d'une pureté de 99,9 p. roo ou plus. 
(b) Nickel et alliages & base de nickel contenant, -3 Essence aulo cl aviati 

30 p, 100 ou plus de nickel : mr wssence auto eh aviation. 
(1) Sous forme de produits bruts de premiére ou 774 héroséne. 

de douse fusion : Tingors blocs sau- 5 Carburants de référence, carburants d’arbitrage et carbu- 
mons, blooms, brdmes, billettes, grains, rants étalons. 

enailles ranulés es, barres creuses ee . . : . grenailles, granules, barres, barres creuse 1780 Huiles et graisses lubrifiantes & base de produits du 

(2) Sous forme de produits coulés ; pétrole. ; . 
(3) Sous forme de produits forgés, laminds, filés, T7Rr Tuiles et graisses lubrifiantes synthétiques (type esler). 

; Sint tenes, emboutis on aes: 3 1786 =| Additifs pour huiles et graisses et pour combustibles 
(4; Sous forme d’anodes, cathodes, ¢lectrodes et diesel. . 

barres | Souder ; 1788 | Plemb létraéthyle, fluide de plomb tétraéthyle, et tout (¢) Poudre sous toutes formes ; , _ : tn ft 3 (8 emi ; hal Aeidus | mélange contenant par Jilre plus de 0,66 cm’ (3 cm 
(d) Oxyde, déchets et résidus. par gallon) de plomh létraéthyle 1668 Pe a ie 5 yerstie . . 2 > | a 

76 Fils et filaments de tungstene, nus ou isolés 1789 Améliorants d’indice d'octane pour combustibles d avia- 
1670 Tantale : tion : , 

(a) Minerais ct concentrés ; (a) Alkylates (qualité pour aviation) ; , 
(b) Métal et ferro-tantale ; (b) Codimére ; 
(c) Composés ; : (c) Cumen (isopropylbenzéne) ; 
(d) Tubes et tuyaux sans soudure. (d) Diisobutylene ; 

1671 | Titane métal, titane spongicux et alliages mélalliques de (e) Diisopropyle (2, 3, diméthylbutane) ; 
litane (1 Vexclusion du ferro-titane’ : () Hydrocodymeéres ; 

(a) Sous forme brule ; Cr Hydropolyméres ; 
-(b) Sous forme de demi-produits ; (fh) lsooctanes ; 
(ec) Sous forme de déchets. | (7) Isoheptanes , 

1701 (a) Fulminate de mercure, niirure de plomb, styph-j| i Ieopeatene : nate de plomb et thiocyanate de plomb; et)! ) Neches ane 
compositions détonanles ou d’amorgage conte- U Néo son tae: 
nant un ou plusieurs de ces produits ; am) Crivtan ane rr triméthylbut : (b) Nitrure de sodium. ‘m) ‘Trip lane Q, 2, 3° trimethylbu ane) 3 

, (0) Monométhylaniline ; 
1702 Tluides livdrauliques synthétiques. (p) Isopropyléther ; 

1703 Slabilisanls pour poudres : (q) ithylbenzéne. 

(@) Ethyl et methyl centraliles ; 1790 ; Améliorants de lallumage dindice de céténe) pour com- 
(b) ep ayaraine ‘ai héuvl ' t bustibles diesel. 
{c) Acardile 2 : NN-diphéuvlurée dissymétricque ; : os a ee . ; . . 
(d) Acardite 2 : méthyl-diphénylurée dissymétrique; |; ™79? Pivides Hvdrauliques wt hase ge Produits: du péirole com 
(e) Acardite 3 : éthyl-diphénylurée dissymeétrique ; por an / veité Cs carac ens ue Suivantes lus 
f) Ethylphényluréthane ; (a) y a8.9° C (ate . (6 centistokes ou prus 
ig) Tiphényluréthane ; 5 BeOo Me are a , - ih) Diorthotolyluréthane ; (b) Poin t de congilation — 34,4° G (— 30° F) ou 

4) 2-Niltrodiphénylamine. - MOLAS | . . . . V. t y (¢) Coefficient de viscosilé (V. 1) : 180 ou plus. 1713 Nitrate de baryum., - yk _. . r8or Bulyl caoutchouc synthétique. 
1720 Dinilrotoluénes. my . Is . ; . |, 1820 Enveloppes de pneumaticques (4 l’exclusion des types pour 1720 Alcool furfurylique ct alcool tétrahydrofurfurylique. tracteurs et matériel agricoles) 
1727 =| Glycols et leurs dérivés ; 7 (a) A Pépreuve des balles on pouvant router & plat ; 

(a) Ethyléneglycol (éthanediol-1, 2), propyléneglycol ; ~ (b) Répondant aux caxacléristiques suivanies 
(propanédiol-r, 3) et mélanges contenant prin- (1) manne pono avec équivalence-plis 
cipalement ces composts ou l'un deux; , Tenforcement) de 8 ou plus; 

(b) Thiodiglycol ct mélanges contenant principale- (2) Dimension 34«+, avec équivalence-plis (ren- 
‘ment du thiodiglycol, forcement) de ro ou plus ; 

1729 Héxaméthyléne tétramine. (3) Dimensions 14.00 x 20 ct 12.00x 20, avec équi- ; ; ; ; valence-plis ‘renforcement) de 12 ou plus ; 1731 Hydrazine, hydrate d’hydrazine et sels d"hydrazine. (c) A profil tous terrains et répondant aux caracté- 
1732 Peroxyde dhydrogéne d’une concentration de 5o Pp. 100; ristiques suivantes : 

ou plus. (1) Dimensions 7.00x16, 650x390 et 6.50x 19, 
19388 Polyméthacrylates de méthyle : . avee équivalence-plis (renforcement) de 6 

Feuilles iransparentes uniques ou laminées pouvant won plus : & 
servir en aéronautique. 1! ' (2) Dimensions | 9-00 X20, 70X20 ef 7.00 x 20, 7 i] : avec équivalence-plis (renforcement) de 8 TTAX Nitroguanidine. 

ou plus. 
1742 Nitrate de yuanidine. | x840 ' Coussinets lubrifiés 4 eau dont la Surface portante cst 

~ 1744 | Pentaérythritol et tétranitrate de pentaérythritol. i constituée par des composés de Buna nitrile. 
i748 Trinitrophénol (acide picrique). ; 

:! 

ul
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1gTo 

1920 

1g30 

200T 

2002 

2003 

2030 

2052 

2074 

272g 

\ 

| 

| Vertes bruts d’oplique colorés ou non dans la masse 
| (v) En blocs, en plateaux ou moulds (autres qu’ébau- 

ches de ‘lentilles ou de prismesi d'un poids 

unilaire det kg ou plus ; 

‘b) En Gbauches de lenlilles d’un poids unitaire de 

o,5 kg ou plus ; 

fe) En ébauches de prismes d’un poids unitaire de 

| o,5 kg ou plus. 

os film synthélique ou pour usages diélectriques 

papier condensateur) 
a: Film synthélique d‘unc épaisseur 

(09,0015 pouce) ou moins ; 

de 0,038 mm 

Lo; Papier mélallisé d'une épaisseur 

(o,o015 pouce) ou moins ; 

de 0,038 mm 

(c) Papier non métallisé dune épaisseur de o,o10 mm 
(o,oaof pouce) ou moins. 

| Tissus de nylon pour parachute répondant aux caracté- 
vistiques suivantes + 

Poids maximam : 3 gr par wm? ; 

Bpaissear maximum +: 0,08 mm ; 
Résistance minimum & Ja traction 

29,100 nm en trame et chaine ; 

Résistance maximum la déchirure 
lrame el en chaine ; 

Elongation minimum : 22 
Perméabililé a Vair +: a,240 

el par o,og2 m* de (issu. 

18,120 ke par 

  

ji 

  

1,585 ke en 

100 ; 
2.800 m part minute 

p. 
3 ‘ 

Tours verlicaux tion automatiques d'un diamélre de lable 
de 1,83 m (72 pouc 4 2,50 m ‘96 pouces). 

  

  Machines A aléser Gi adoucir de haute précision, types 
industriels, ayant une précision de 0.015 mm (0,0005 

pouce) OW MiCux, 

  

   

  

Machines combinées 4 aléscr, 4 percer et & fraiser hori- 

vonlales (machines & aléser horizontales).   
' Fraiseuses & cycle aulematique. a broche horizontale et 

' 4 chariot dont les plateaux ont 50 cm (20 pouces) ou 
ulus de large elfeu de 1,22 m ‘48 pouces) ou plus de 

| long. 

Raboteuses, fraiseuses gence raboteuses, machines com- 

binges & raboler el A fraiser. capables d’usiner des 
; pieces d'une targeur comprise entre 7,22 m. (48 pouces) 

ef 1,83 m. (s2 pouces) ou d'une longueur comprise 
enlre 4,35 m (15 pieds) el fro m (&o pieds). 

Marlcaux-pilons 

   

| ‘a Moulons ayant unc masse tombante de 3 a 

“G6 tonnes métriques incluses ; 

| (ob) Marteaux-pilons & vapeur. a air ou meécaniques, 
d'une puissance de’ 
incluses. 

oo A 5 tonnes métriques 

Machines a forger 
(a) Capables de forger des barres dun diamétre de 

plus de & mm (3.5 pouces’ ou W@urne autre 
seclion droite équivalenle ; 

(> A eylindres. 

Pempes [& Vexclusion des pompes a vide ef des pompes 
reprises aux articles 113 (a) et “¢ 1 débitant des liqui- 
des mélangés ou non A des solides et/ou des gaz, et 

| dont toutes les surfaces de contact avec Ie fluide sont 

constiluées de malériaux contenant ro % ou plus de 
chrome, de nickel ou de combinaisons de ces métaux.     

us
 

we
 

be
 

aod 

2416 

ahdo 

2459 

Vannes pour luyaux eb robinels dont toutes les surfaces 

de coutact avec le Muide sout constituées de matériaux 
conlenanl to % ou plus de chrome, de nickel ou de 

combinaisons de ces métaux. 
Cet arlicle ne comprend pas 

(a) Les soupapes de retenue, clapels de non-retour et 
soupapes & flottcur ; 

(b) Les soupapes de stireté congucs pour des pres- 
sions de travail de moins de 32 kg/cm? 
(440 livres par pouce carré) ; 

(ec) Les vannes et robinets spécialement concgus pour 
machines 4 traire, réfrigérateurs électriques ou 

glaciéres domestliques. 

Equipement pétrolier. 

' Pipo-lines. casings et tubings 
Pipe-lines en acicr avec ou sans soudure de plus 

de 6z cm (24 pouces) de diamétre exléricur, 

conformes aux définitions API pour les pipe- 

lines ; 

(6) Casings et tubings en acier avec ou sans soudure, 

conforme aux définitions API pour les tuyau- 
tages de champs pétroliféres. 

Moteurs ¢lectriques non dénommés ailleurs de 5.000 a 
ta,500 CV; et équipement automatique et semi-auto- 
matique pour le démarrage, larrél, le renversement 

cl le réglage des vilesses de ces moteurs.   
Turbines, tous types de 2.000 CV ou plus, a exclusion 

| des turbines faisant partie de groupes électrogéne’ ; et 
' leurs pieces spécialisées. 

_Dragues, cl leurs équipements et parties spécialisés, 
' notamment Jes machoires, godets, couteaux rotatifs, 

‘indes, pompes centrifnges et parties flottantes et 
lerrestres de pipe-lines, 

Brise-glace d’une puissance sur Vatbre de moins de 
2.000 GV; et navires similaires congus pour briser la 
glace comportant l'une des caractéristiques suivantes : 

(a) Hélice & Vavart ; 
(b) Coque .d’une forme spéciale ; 
(c) Appareil propulsif permetlant un renverscment 

de marche rapide ainsi que le développement 
de la puissance maximum aux différentes 

' vilesses ; 

-(d) Dispositifs de remorquage a Varriére ; 
(e) Puissance éleclrique et. moyens de 

excessifs. a 

pompage 

‘Autres navires 

(a) Navires raarchands 

1) D’un tonnage brut de plus de 7.000 tonneaux 
sans considération de vitesse ; 

(2) Dune vitesse en service el cn charge de plus 
de oi neeuds : 

(b) Navires marchands non dénommés ailleurs. 
(ce) Autres navires non dénommés ailleurs d’une lon- 

. gucut de plus de 12 (40 pieds) ou d’une 
puissance sur larbre de plug de So CV (ou 

Véquivalent). : 

Bateaux de péche d‘unc “longueur de plus de 15 métres 
(50 pieds).   Véhicules automobiles ou chassis, A traction avant et 

artiére, non dénommés ailleurs, et leurs piéces spécia- 

liséos. 

Wagons plats surbaizsés au centre de 80 Llonnes ou plus 

de charge. utile. se  
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2568 

2580 

2601 

2635 

2036 

2671 

9764     

Cuilés Clectroniques de commande anlomatique (compre- 
nant ou non les dispositifs de réglage connexes) concues 
pour régler Pécoulement dune fagon continue en fonc- 
tion d'une ou plusieurs des variables dont dépend le 
procédé industriel, et capables d’aclionner wne vanne 
régulatrice par des moyens pneumatliques, hydrauliques 

ou électriques cn réponse 4 un courant altlernatif ou 
continu produit par un instrument de mesure situé sur 
le parcours de l’écoulement. 

Nore. — On appelle « unité de commande » l’ensem- 
bie des éléments exercant un contréle sur le dispo- 
sitif de réglare en fonction de la déviation qu’elle 
délermine par comparaison entre la valeur recher- 
chée et la valeur vérifiée indiquée par l’instrument 
de mesure ; cette comparaison est effectuée au 
moyen d’un atmplificatenr 4 réaction stabilisé 4 
commande électronique. 

Appareils pour la mesure continue du pH séparés ou 

faisant partie d’un apparcillage complet , 
(a) Ensembles d’électrodes 4 flux de liquide ou a 

immersion comprenant une résistance thermo- 

métrique ou une électrode de verre de 
240 mégohms ou plus de 25°C, congus pour 
les amplificateurs repris au paragraphe (6) 
ci-dessous 

(b) Amplificateurs comprenant un dispositif automa- 
lique de compensation des températures inté- 
gTé dans l'appareil et pouvant fonctionner sur 
un courant d’entrée d’une intensité de 10-12 
amperes. 

Roulements A billes, 4 rouleaux et 4 aiguilles 
(a) Roulements normaux en acier allié, sans consi- 

ration de dimension : 
(1) Roulements 4 deux ranges de billes ; 
(2) Roulements & billes 4 contact oblique ; 
(3) Rovlemenis A billes démontables ; 
(4) Butées a billes ; 

(ob) Autres roulemeuts normaux en acier allié d’un 
alésage de ro mm fou d’un diamétre exitérieur 
de 12,7 mm pour les roulements sans alésage’ 
4 150 mm inclus ; 

(ce) Parties et pieces hagues extérieures et inté- 
rieures, ‘cages et assemblages partiels utili- 

sables uniquement pour les roulements repris 
aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus. 

Aluminium ct ses alliages, non dénommés ailleurs 
(a) Sous forme de produits bruts de premiére ou de 

deuxiéme fusion masses brutes, lingots, 

blocs, saumons, plaques, blooms, _ billettes, 
grains, grenailles, granulés, barres creuscs, 
wire-bars ou autres ; 

(b) Sous forme de déchets. 

Aciers alliés au nickel, non dénommés ailleurs 
(a) Contenant 6 % ou plus de nickel et 22 % ou 

plus de nickel-chrome ; 

(b) Tubes en acier alliés au nickel non_ stabilisés 
contenant 6 % ou plus de nickel et 22 % ou 
plus de nickel-chrome , 

(1) D’un diamétre extérieur de 
inclus ; 

(2) D’une épaisseur de 2 A 2,5 mm inclus. 

20 4 57 mm 

Carbure dc titane. 

Toluene.   

} 
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ANNEXE Ii. 
  

DIRECTION DU COMMERCE Format 24 x 32 cm 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Certificat international d’importation. 

International import certilicate. 

Je, 

I the undersigned : 

soussigné 

Nom ou raison sociale 

Name or trade name : 

Profession 

Profession : 

Domicile : 

Domicile : 

Dérlare vouloir importer de 

Declare that I whish to import from : 

Pays d'origine 

Country of origin : 

Pays de provenance 

Source country : 

Fournisseur étranger (adresse exacte) : 

Foreign supplier (full address) : 

Les marchandises ci-aprés désignées ayant fait l’objet du titre d’im- 
portation n°? , 

} The goods shown below wich are referred to in Import Doeument 
number : 

Denomination commerciale ‘: 

Trade appellation : 

Numéro du tarif des douanes 

Number of Customs Tariff : 

Poids net 

Net weigh : 

Valeur en francs 
‘Caf ou franco frontibre.) 

Value in franes : 

“Caf or franco.) 

Je, soussigné, certifie sincéres et véritables les indications portées 
sur la présente formule. Je m’engage a effectuer cette importation 
conformément aux dispositions de la réglementation générale en 
vigueur. 

I the undersigned certify that the details given on this form 
are correct and true. I undertake to carry on this import in accar- 
dance wilh the terms of the general regulations in force. 

    

Partie réservée 
4 la direction du commerce 
et de la marine marchande 
  

Date, signature et cachet 
de \'importateur : 

Date, signature and seal 

of the tmporter 

Rabat, le 
Rubat, the 

Certificat valable jusqu’au : 
Certifleate valid until :  
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ANNEXE Il, 
  

DIRECTION DU COMMERCE No 
Et DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Certificat de vérification des livraisons. 

Delivery verification certificate. 
  

Tl est, par le présent acte, -certifié que : 

It is hereby certified that : 

(Nom el adresse de l’importateur.) 
(Name and address of the importer.) 

a. prouvé que les marchandises suivantes ayant fait l’objet du 
certificat international d’importation n° ...... 2. eee e eee eee 

Has proved that the following goods referred to in International 
Import Certificate n° 

(Description des marchandises.} 

(Description of the goads.) 

Poids (1) 

Weight (1): 

Valeur (1) 

Value (1) : 

Acquises de 

Acquired from : 
(Nom et adresse de Vexportateur.) 
(Name and address of the exporter.) 

ont été importées d’aprés les raglements relatifs au commerce: 
extérieur sous couvert du titre d’importation n° 

have been imported in accordance with the regulations regarding - 
joreign trade under Import Document n° 

Le directeur du commerce 
et de la marine marchande, 

Rabat, le oo c cece ees 
Rabat, the 22... ccc eee eceeeece ee ees 

(1) Poids ef valeur d’imputation de la Licenco par le service des douanes. 
Weight and value attributed to the licence by the Customs Office. 

* 
* 

ANNEXE IV, 
  

Rép ublique fédérale d’Allemagne. 

  

Autriche. 
Belgique. 

, Congo belge. 
Canada. 
Dancmark. 
Etats-Unis: 
France et territoires d’outre-mer. 

Grace. 
Italie. 
Japon. / 
Luxembourg. 
Norvége. 
Pays-Bas. . 
Portugal. Macao. 
Royaume-Uni. | . / 

Aden, la Barbade, iles Bahamas, Bermudes, 
Chypre, files Fidji, _Gambie,- Gibraltar, 
Guyane britannique, Hong-Kong, Kenya, 
fles Maurice, Malaisie, Nigeria, Nord-Bor- 
néo, Saint-Vincent, Singapour, Zanzibar. 

Suisse. 
Turquie. 

  

  

ANNEXE V. 
  

Formule d'engagement. 
  

Eu application de Vavis publié au Bulletin officiel n° 2208, du 
18 février 1955, je m’engage 4 produire & la direclion du commerce 
et de la marine marchande (service du commerce), A Casablanca, 
un certificat de vérification des livraisons pour les marchandises 
suivantes (indiquer poids et valeur de la marchandise) : 

destinées & (indiquer nom et adresse du destinataire 

dans un délai maximum d’un mois aprés péremption de mon titre 
-d’exportation, — 

Au cas ot je ne serais pas en possession de ce document dans 
fes délais prescrils, jen fournirai les motifs a Ja direction -du 
commerce et de la marine marchande, 

    

Avis n° 2 aux importateurs et aux exportateurs, 

  

La production au bureau des douanes de sortie d’une autori- 

' sation conforme au modéle annexé au présent avis (annexe I), est 
obligatoire lorsque Vopération de dédouanement concerne 

Une marchandise énumérée & l’annexe I de JV’avis aux im- 
portateurs et aux exportatcurs ci-dessus relatif aux certificats inter- 

nationaux d'importation et aux certificats de vérification des 
livraisons sous wn des numéros de référence ci-aprés 1 A 34, 
ror # 190, 1001 A 1g805) | 

En provenance d’un pays désigné dans V’annexe TI; 

Réexportée en l'état ensuite des régimes douaniers de 1l’en- 
trepdt, du dépdt, dé l’admission temporaire, du transit ou du 

transbordement , 

A destination d’un pays repris dans l’annexe III. 

Les dispositions qui précédent ne sont cependant pas appli- 
cables aux réexportations de marchandises introduites en zone 
francaise du Maroc sous le couvert d’une licence d’importation, 
ni aux réexportations de marchandises acheminées A travers la 
zone francaise du Maroc, sans déchargement, pendant: leur trans- 
port sous douane. . 

Les dispositions ‘du présent avis seront applicables & compter 
de la date de parution du présent avis. A titre transitoire, . les 
marchandises pour lesquelles il sera justifié qu’elles ont été cxpé- 
diées du pays de provenance avant cette date, continueront A jouir 
des dispositions applicables antérieurement. 

* 
* % 

ANNEXE I. (RECTO) 

DImECTION DU COMMERCE Numéro ...... beens 
ET DE LA MARINE MARCHANDE Number 

  

Certificat d’autorisation de transit. 

‘Transit authorisation certificate. 
  

I. —Tl est certifié que lcs marchandises mentionnécs ci-aprés 
peuvent @tre exportées A destination de 

Tt is certified that the goods listed below may be exported lo : 

Pays de destination finale 
Country of final destination : 

a) Désignation commerciale des marchandises 

Commercial description of goods : 

b) Numéro de la liste de contréle 
Number of control list :
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c) Quantité des marchandises (poids, volume, métrage, etc) 

ees (En leltres ct en chittros.) 
Quantity of goods (weight, volume, measurements) : 

(In words and in figures.) 

d) Valeur et conditions de livraisons . 
Value and terms of delivery (fob, eff, etc.) : 

€) Numéro et date de la licence d’exportation 

Number and date of issue of export licence : 

f) Observations éventuelles 
Any other remarks : 

  

  

  

  

Tt, — 
Partie réxervée 4. la direction du commerce 

et de la marine marchande. 

7 1 Ll eee, 
at on 

(Gachet.) (Signature.) 
(Official stamp.) 

RemaRques. 

a) Ce certificat est valable pendant quatre mois 4 partir de la 
date du visa apposé par la douane dans le cadre III. 

This certificate is valid for four months from the dale of 
customs stamp in part. III. 

b) Tl est recommandé aux autorités dovaniéres du dernier pays 
de transit de renvoyer Je présent certificat au service des 
licences de leur pays. 

The customs Authorities of the last transit are requested to 
return this certificate to the licensing Authorities of their 
Country. 

(1) A remplir par Vexportateur. 

% 
* 

“ANNEXE I. (VERSO) 

Ill. — A compléter par l’exportateur ou son représentant avant 
, présentation A la douane : ............ cece eee eee sae 

To be completed by the exporter or his representative before 
presentation to the Customs. 

a) Nombre et espéce des colis ou mention qu‘il s’agit d’un 
envoi en vrac ou non emballé : .......2. 0... ce eee eee 

Number and type of packages or state in bulk : 

b) Numéros et marques des colis (s’il y a liew) « ............ 
Marks and numbers of packages (if appropriate) : 

c) Poids brut (gross weight) : .....c cece ccc een ene eees 
Poids net (net weight) 2 oo... ccc eee cence cence eee eeees 

d) Moyen de transport + ....... cece eect e cece eeseeeenas 
Means of transport : 

e) Nom et adresse du transporteur : ... 0.0... .cccececeeecess 
Name and address of the carrier : 

Date 2... ece eee aeee L'exportateur ou son représentant, 
bebe tenet en eee ne Exporter or his representative, 

(Signature.\ 

‘IV, — A compléter par la douane du pays. d’exportation :........ 
To be completed by the Customs of the Country of expor- 

tation : 

A le 

Déclaration de sortie n° 

Customs reference : 
(Signature.} 

(Gichel du bureau des dovanes.} 
(Official stamp.) 
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V. — A. Visa de la douane de sortie du premier pays de transit, 
To be completed by the customs office of exit in the first 

country of transit. — 

Déclaration de transit n° 

Transhipment entry n° 
(Sivmature.) 

‘Offi-ial stamp.) 

  

B. Visa de la douane de sortie du deuxiéme pays de transit -: 
To be completed by the customs office of exit in the second 

country of transif.   
! cachet du bureau des douanes.)  Déclaration de transit n° 

(Siznature,) 

  

C. Visa de la douane de sortie du troisitme pays de transit - 
To be completed by the customs office of exit in the third 

country of transit. 

A vic ee eee eee ee y le we eee eee eee 

(Cachct du bureau des douancs.)  Déclaration de sortie n° ............ . 
(3ignature.) 

* 
* OF 

ANNEXE IT, 

  

République fédérale d’Allemagne. 

  

Japon. 
Belgique. Luxembourg. 
Canada. Norvéege. 
Danernark. Pays-Bas. 
Etats-Unis. Portugal, 

France et territoires d'outre-mer. Royaume-Uni. 
Gréce. Turquie, 
Ttalie. 

* 
* OF 

ANNEXE IT. 

Albanie. Honegrie. 
Allemagne orientale. Pologne. 
Bulgarie. Roumanie. 

Chine continentale. Tchécoslovaquie, 
Corée du Nord, T.RB.S.S8. 

  

  

Communiqué relatif aux .exportations de certaines marchandises 

a destination des pays d’Europe orientale, de la Chine 

ou de la Corée du Nord. 

Les pays énumérés ci-aprés : République fédérale d’Allemagne, 
Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France et territoires 
doutre-mer, Grace, Italie, Japon, Luxembourg, Norvége, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Turquie, ont décidé de réglementer les 
réexportations de certaines marchandises ensuite de transit par 
leur territoire. 

Les marchandises soumises 4 ces réglementations sont celles 
énumérées A l’annexe J de l’avis aux importateurs et aux exporta- 
teurs ci-dessus relatif aux certificats internationaux d’importation 
et aux certificats de vérification des livraisons, sous les numéros 

y 4 34 inclus, ror A 120 inclus, roor A 1930 inclus, 

En application des procédures dont il s’agit, la réexportation 
de ces marchandises vers : Albanie, Chine.continentale, Corée du  
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Nord, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Le remboursement des charges A exportation est actuellement 
U.R.S.§., est subordonnée 4 la présentation dune autorisation spé-  prévu pour les produits suivants 
ciale dite « certificat d’autorisation de transit », conforme au | huile d’olive - 

modéle annexé A l’avis aux importateurs ct aux exportateurs cité mo ; 
plus haut. articles en laine ; 

L’attention des exporlateurs du Maroc est spécialement appelée 
sur les dispositions de ces nouvelles réglementations. Dans’ la 
mesure ot, autorisés & exporter l’un des produits visés 4 destina- 
tion de J’un des pays précités, ils seraient susceptibles de tomber 
sous le coup des régles dont il s’agil, il leur est recormmandé de 
se faire délivrer Jc certificat d’autorisalion de transit dont ils ont 
besoin par la direction du commerce et de la marine marchande 

. (service du commerce), rue Colbert, 4 Casablanca. Dans leur intérét, 

comme dans celui de l’administration, il est souhattable qu’ils 
demandent la délivrance de ce document au moment ow ils solli- 

citent leur autorisalion d’exportation. 

Les intéressés doivent présenter au service du commerce, A 
Casablanca, deux exemplaires du formulaire de certificat d’auto- 
risalion de transit, aprés avoir dimeut rempli le litre I, rubriques a, 
b, c, d, et éventuellement f, de ce document. ; 

Le service du commerce, A Casablanca, leur rendra un exern- 
plaire diment complété ct visé par ses soins, qu’il leur appartiendra 
de faire parvenir A la douane de sortie du pays de transit par 
lintermédiaire de leur représentant dans ledit pays. 

Au cas ot le requéranl envisage de procéder 4 une expédition 
fractionnée, il est autorisé & demander autant de certificals que 
d’expéditions prévues, les quanlité et valeur totale des marchan- 
dises visées dans l’ensemble de ces documents me’ peuvent en 
aucun cas dépasser les limites de l’autorisalion d’exportation corres- 

pondante. 

LWattention des exportatcurs ou de Jeurs représentants est tout 
particuliérement appelée sur la nécessité de remplir les rubriques 
du titre II du certificat d’autorisation de transit avec le plus grand 
soin. Jl importe également qu’ils fassent viser ce document par 
le service des douanes de sortie de la zone francaise du Maroc, 
sils veulent prévenir toutes difficullés dans le pays’ de transit. 
Enfin, ils sont informés que le certificat d’autorisalion de transit 

a une période de validité de quatre mois 4 compter de Ja date 
du visa du burean des dovanes de sortie de la zone francaise du 

Maroc. 

  

  

Avis rolatilf aux mesures destinées 4 permettre le remboursement 

des charges & Vexportation et 4 assurer I’activité de ]’industrie 

locale. ‘ 

  

Les autorités du Protectorat ont décidé de faire hénéficier cer- 

tains secteurs de économie marocaine, dans le cadre général d’un 
programme économique provisoire, de mesures destinées & permettre 
le remboursemenl des charges A l’exportation et & assurer ]’activité 
de Vindustrie locale. Ces dispositions présentent un caractére a la fois 

sélectif et transitoire, 

JT. — REMBOURSEMENT DES CHARGES A L’EXPORTATION. 

A. — Généralités. 

Des ressources sont mises 4 la disposition de la caisse de com- 

pensation pour étre utilisées a Vatténuation des charges supportées 

par certaines entreprises exportatrices, dans les conditions générales 

définies ci-aprés, 

Sur propositions ddment motivées des directeurs responsables 

et apres avis de la commission désigndée récemment par le conscil 

(administration de ’0.C.E, pour les produits contrdlés par cet office, 

le conscil d’administralion de la caisse de compensation arrétera la 

liste de§ produits pouvant prétendre 4 bénéficier d’un rembourse- 

menl des charges A Vexportation, et fixera le taux du rembhourse- 

menl. Les sommes ainsi remboursées seront versées 4 l’exportateur, 

c’ost-A-dire au dernier propriétatre local des marchandises exportées. 

Le laux du remboursement sera fixé selon la nature de Ja marchan- 

dise, 

  

  

charbon. 

Ceite lisle pourra é@tre modifiée par lc conseil d’adminislration 

de la caisse de compensation, comple tenu de la conjoncture écono- 
mique. En cas de modification des taux du remboursement ou en 

cas de suppression du remboursement pour un des produits, les 

exportateurs en seront avisés avec un préavis d’un mois. 

  

Le remboursement dont il s'agit ne sera accordé qu’aux entre- 
s donl Ja situalion le juslific, ef aprés une enquéle effectuée 

conjointement par un expert de la: direction des finances et un 
lechnicien de Ja direction responsable du produit, 

  

B. — Formalités. 

Les exportateurs intéressés, ou Jeurs organismes professionnels 

  

représentatifs devront, avant toute exportation, déposer 4 la direc- 
tion responsable du produit, un dossier indiquant le laux el le 
monlant global du remboursement sollicité, appuyé de toutes justi- 
fications uliles en ce qui concerne nolarmment Ja différence entre 
le prix de revicnt et le prix de vente qui seronl contrélés par l’admi- 
nistration, 

Les producteurs intéressés devront tenir & la disposition des 
agents de Vadministration spécialement habilités & cet effet, l’en- 
semble de leurs documents complables et toutes piéces justificalives 
jugées nécessaires, 

  

Les exportateurs appelés 4 bénéficier du remboursement prévu 

devront produire, &4 Vappui de leur déclaralion de sortie, un avis 
(exportation cn deux exemplaires, conforme au modéle ci-aprés, cl 
adresser avant le 15 de chaque mois, 4 Ja direction responsable du 
produit, qui les transmettra avec son, V visa 4 la caisse de compensation, 
un élat récapitulatif (en qualve exemplaires) des exportations réali- 
séés au cours du mois précédent. 

   

L’état récapitulatif devra indiquer 

le nom de l’exportateur ou, s’il s’agit d’une société, sa raison 

sociale ; 

chiffre d’affaires réalisé a Vexportation pour le mois consi- 

déré ; 

¢ numéro et la date des avis d’exportation constatant les opé- 

rations ouvrant droit au remboursement 4 |’exportation, les 
quanlilés exporlées ct les prix de facture correspondants. 

a 
—
 

A Vappui de cet état, ct en justification des chiffres qui y sont 
porlés, les exportateurs devront produirc les avis d’exportation cer- 

lifiés exacts par l’administration des douancs. 

  

Les sommes attribudes aux exportateurs en vertu des disposi- 
lions précédentes devront élre restituées, A la diligence du direc- 
tear de Ja caisse de compensation, notamment lorsque les marchan- 
dises n’auronl pas recu la deslination fixée ou sont réimportées dans 
les conditions prévues par Jes réglemenls de Vadministration des 
douanes et impdots indirects, 

Il en sera de méme si des opérations de redressement ont eu 
“pour effet de modifier les éléments ayant servi de base au calcul 
du remboursement des charges 4 ]’exportation. 

Lorsque le remboursement intéresse certains produits dont 
lexportation fait déjA Vobjct de formalités administratives parti- 
culitres (charbons par exemple), la présente réglementation sera 

allégée en conséquence. 

TI. -- Mnsunes pEsTINEES A ASSURER L’ACTIVITE 

DE TINDUSTRIE LOCALE. ‘ 

A, Généralités, 

Quelques industries pourront recevoir un concours de la caisse 

de compensation afin de leur permetlre de se préparer progressi- 

verment 2 affronler la concurrence internationale et d’organiser éven- 

tuctlement les opérations de reconversion, de modernisalion ct 

dadaplation nécessaires.
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Chaque établissement devra demander individuellement A béné- 
ficier des avanlages que consentira la caisse de compensation, 
notamment : 

des vistournes d‘intérét (au titre de prets d’équipemeni ou de 
reconversion) ; , 

deg ristournes sur le prix du kilowatthcure ; 

du remboursemeut de la laxe de stalistique 4 l’exportation. 

Les industries .actuellament béneliciaires de ces mesures sont 
énumeérécs dans le lableau suivant : 
      

  

      

a 

RISTOURNE REMROURSEMENT 
RISTOURNES DINTERETS - tix du kilowattheure taxe statislique 

sur prix du kilowatthcure a Pexporlalion 

Textiles. Textiles. Vextliles. 

Tannerie, Tanneric, Tannerie. * 

Certaines industries | Ccerlaines industries | Certaines industries 
alimentaires, alimentaires, alimentaires. 

Verrecrie. Verrerie. Verrerie. 

Industrie Industrie Industrie 
du caoutchouc. du caoutchouc. du caoutchouc. 

Enilrepots Entrepots _ 
frigorifiques. frigorifiques. 

1 

Armement. — | Mines de charbon. 

B. — Formalités. 

Les inléressés devront adresser 4 Ja direclion compétente une 
demande accompagnée d'un dossier justilicalif comportant tous les 
Tenseignements nécessaircs (hilans, comples d'exploitation, etc.). Ts 
s’engageront & mellre 4 la disposition des enquéleurs désignés par 
Vadministration lous les ¢cléments complables cl extra-comptables 
qui pourraient s’avérer utiles pour I’élablissement des rapports 
de vérification., 

dossiers seronl lransimis 4 la caisse 
de compensation dont le consoil d’administration, sur avis des direc- 

teurs responsables, délerminera sans appel si l‘inléressé peut bdéné- 

ficier des disposilions prévues, sous quelle forme. dans quelles limites 
et pour quelle durée. 

Aprés élnde et contrdle. les 
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Les intéressés seront avisés par Ja direction dont ils relévent 
de la suite réservée & leur demande. 

Les bénéficiaives adresseront avant Je 15 de chaque mois, au 
directeuc responsable qui le transmetira 4 la caisse de compensation, 
un ctat récapitulatif, en trois exemplaires. des opérations réalisées 
au cours du mois précédent ; cel état indiquera : 

nom el prénoms de industriel (a raison sociale, s’il s’agit 
dune société) ; 

les 

le montant du remboursement sollicilé au titre du mois pré- 
eédent. 

A Vappui de ce document, les intéressés devront produire, au 
moment ott Vacceptalion de leur requéte leur sera notifiéc, un 
certain nombre de piéces justificalives : attestalion par les banques 
du mentant des intéréls payés par industriel quand il s’agit d’un 
pral, faclure de la société distribulrice d’électricilé dans Te cas d'une 

ristourne suc la force motrice, cerlificals d’exportation visés par 
lVfadminisiralion des douanes pour le remboursement de la taxe de 
statistique. Les piéces justificalives devronl étre fournies en original 
accompagnées de deux copies, 

  

Les bénéficiaires devront en outre faire parvenir chaque année, 
& la direction dont ils relévent, leur bilan, Jeur compte d’exploitalion, 
ainsi que tous autres documents qui pourraient leur élre dernandéds. 
La sitation de leurs industries pourra 4 loute époque faire l'objet 
de vérifications effectuées par des agenls spécialement habilités 4 
cet effet. Les tapports d’enquétes scront comrauniqués au conseil 
d‘adminigtration de la caisse de compensation. 

  

Une décision de ce conseil pourra réduire, suspendre ou suppri- 
mer, a toule époque, le bénélice de ces mesures, dans le cas ot) Vévo- 
lution de Ja situalion de Vindustrie bénéficiaire cesserait de la 

justifier. ‘ ‘ 

Ti serait d’allleurs supprimé dollice dans le cas de manmuvres 
fcauduleusss conslalées dans Ja présentation des juslilications ou a 
Voceasion des vérifications prévues ci-dessus, 

Proviscirement, les producteurs appartenant A certains secteurs 
induzlriel: pourronl, en oulre, obtenir de la caisse de compensation 
des rishournes destinges 4 compenser les charges que leurs produc- 

lions ont & supporler sur los malitres inises en oeuvre. 
    

Toules instructions uliles leur scronl données, le moment venu, 
pac ladministration. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


