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Sur Ja proposition el ‘sous le conireseing de M. le Résident 
général, ministre des affaires étrangéres de V’Empire chérifien, 
s.M. Je Sullan a bien voulu, par dahir en date du tr kaada 1374, 
correspondant au 2 juillet 1955, accorder lexcquatur 4 M. Sléphane 
Halol, en qualité de consul général de Belgique 4 Tanger. - 

        

TEXTES GENERAUX 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 1° juillet 1953 fixant les conditions techniques auxquel- 

les doivent satisfalre les installations de radiocommunications, 
obligatoives ou non, & bord des navires de commerce, de péche ou 
de plaisance. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELECRAPHES 

Et DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’*honneur, 

Vu Varticle 14 de Varrélé viziriel du 13 septembre 1952 relatif 

au régime des radiocommunications: A bord des navires chérifiens 
de commerce, de péche et de plaisance ; 

Apras avis du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, . 

p
e
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ARRETE : 

Les installations de radiocommunications des navires devront 
satistaire, saul dispositions contraires, aux prescriptions du présent 
arrété dans les condilions suivantes 

1° Pour les inslallalions nouvelles, des fa publication du présent 

arrété ; 

2° Pour les installalions existantes, 

i janvier 956, 

! 

au plus tard a partir du 

TITRE PREMIFR. 

" Conditions techniques relatives aux matériels radiotélégraphiques 

ou radiotéléphoniques de navires. 

ARTICLE PREMIER, — GENEGALITES. 

1.1. —a) Les mattriels radiotélégraphiques ou radiolélépheniques 
décrils ci-dessous peuvent se classer en deux groupes 

les malériels rendus oblizatoires 
application du dahir du 13 

a bord de cerlains navires par 
septembre 1952 ; 

les matéricls qui ne sont obligatoires sur aucun mavire mais 
qui sont d’un usage courant. 

b) Toutes Jes installations radio-édlectriques des navires chérifiens, 
qu’elles soient obligataires ou non, ne doivent étre constitudées 
qu’avec des matériels ayant regu l’agrément technique de 1l’Office 
des P.T.T., en accord avec Je service de la marine marchande. 

La licence définitive d’exploitaltion d‘une station de navite n’est 
délivrée que si cette condition est remplie. Une autorisalion provi- 
soire d’exploilalion peut etre accordée jusqu'au premier arré. tech- 

nique du navire, pour une installation susceptible d’étre admise 
aprés modification. 

c) La demande d’agrément technique est présentée par |. four- 
nisseur ou par le fulur ulilisateur. 

A cette demande doivent: étre jointes 

une copie conforme du procés-verbal d’essais du matériel 4 
uliliser, lorsque ce matériel (francais ou Granger) a fait objet 
d’uné homologation technique ou d'une autorisation de mise en 
ouvre A durée limitée, par Vadiministration francaise ou celle du 

pays dans lequel ce matériel a été construit ; 

une notice technique détaillée avec schémas de fonctionnement. 

Lorsque le malériel 4 utiliser n’a pas fait l’ohjet d’homologation 
définitive ou d'agrément provisoire par Vadminislration francaise, 
la notice technique susviséc doit élre accompagnée d’un_ relevé 
comparant, en valeurs chiffrées, les caractérisliques des appareils 4 
mettre en cuvre aux normes techniques fixées par le présent arrété. 

L’examen technique des matériels peut étre effectué soit & bord 
des navires, soit en laboratoire, suivant décision de l’Office des 
P.T.T. 

d) Des équipements non obligatoires de lypes spéciaux peuvent 
étre Gtablis, apres accord de Office des P.T.T., lorsqu‘ils sont 

destinés 4 des usages parliculiers correspondant 4 des matériels qui 
ne sont pas visés dans le présent texle. 

‘e} Le transfert de tout ou partie des équipements radio-élec- 
triques d’un navire chérifien sur un autre navire chérifien, ou d’un 
navire étranger sur un navire chérifien, est soumis A 1l’autorisation 
préalable de VOffice des P.T.T, 

J) La licence délivrée en exécution du réglement général des 
radiocommunicalions peut @lre relirée si des défauts nayant pas 
apparu aux essais dhomologation ou dagrément technique 
révélaienl en exploitation. 

se 

1.2. — Conditions techniques générales. 

a) Les matériels radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques des 
navires de commerce, de péche ou de plaisance doivent satisfaire 

aux conditions fixées par le réglement des radiocommunication: 
(Atlantic City 1947). 

b) Les matériels radiotélégraphiques ou radiotéléphonigues de 
navires doivent étre construils selon toules les régles de l’art, de 
maniére 4 résister efficacement 4 I’action des vibrations mécaniques, 

de l’humidité marine et des changements de température ambiante. 

Tis doivent étre construits de telle sorte qu’il soit facile d’accé- 
der aux différents organes et d’en contréler le fonctionnement. 

  

OFFICIEL 1139 

13. — Emetteurs de navires, 

Les émctleurs de navires doivent étre concus de telle sorte que 
lopératcur n’ait a sa disposition, pour 1’émission, quit ‘un certain a 

nombre de fréquences prérepérées. 

Il est recommandé, pour la facilité des communications, que le 
nombre de ces fréquences soit aussi élevé que possible. Leurs 
valeurs sont fixées par l’Office des P.T.T. en application: des régie- 
ments internationaux ou d’arrangements régionaux. 

Le rayonnement de iréquences parasites ou des fréquences har- 
moniques de la fréquence émise, ainsi que les claquements de mani- 

pulation, doivent étre réduits dans toute la mesure permise par 
I’élat de la technique et doivent satisfaire, au moins, aux conditions 
fixées par le régloment des radiocommunications. 

Tl doil étre tenu compte, pour toutes les conditions techniques, 
de variations possibles de : 

x Io °%5 pour la tension d’alimentalion ; 

= 20° centigrades aulour d'une température ambiante moyenne 
de 25° cenligrades ; 

go % & 93 % pour le laux d’humidité. 

Néanmoins, les puissances en haute fréquence sont mesurées 

pour la tension nominale d’alimentation de 1’émetteur. 

L’examen technique doit comporter ; 

a) La vérificalion des conditions techniques exprimées dans le 
présent texte ; 

6) Un essai d’une durée de trois heures pendant lesquelics 
l’émetteur doit fonctionner 4 pleine puissance dans des conditions 
normales d’exploitalion, Cet essai de trois heures doil étre repris 

a puissance réduile si ]’émetteur comporte un disposilif de réduc- 
tion de puissance. S’il s’agit enfin d’un émetteur radiotélégraphique, 
on le jaissera pendant trois heures en position de fonctionnement, 
le manipulateur levé. 

1.4. — Récepleurs de navires. 

Nl est recommandé que les récepteurs aient leur cadran d’accord 
gradud en fréquences, 

La tension d’alimentation ne variant pas de plus de 10 % en 
plus cu en moins de sa valeur nominale, on ne.doit constater, dans 

toute lélendue de la gamme de fonctionnement, ni accrochage ou 
tendance 4 l’accrochage, ni variation de l'accord. Toutefois, au cours 
le cette vérificalion, une retouche de I’ajustement de la fréquence 
de tonalité est tolérée. 

Le tonctionnement du récepteur doit étre complétement indif- 

férent, soit i Vapproche de la main, soit aux contacts normaux exigés 
par les diltérents réglages. 

Les bruits parasites provenant de la rolation des piéces mobiles 
des condensateurs et potentiométres doivent étre réduits au strict 
Minimum et n’apporter aucune géne 4 la réception, 

Les prescriptions relatives & la sélectivité des récepteurs expri- 
mées dans les articles 2 et 5 ci-dessous ne s’appliquent qu’auNx 
récepteurs installés aprés la date de publication du présent arrété. 
Pour Jes. appareils imstallés avant cette dale, des caractérisliques 
de séJectivilé différentes pourront étre admises, aprés accord de 
VOlfice des P.T.T., jusqu’au r¥ janvier 1960. 

Amr. 2. — RapiorELicRaPHir, 

Les équipements radiotéiégraphiques de navires doivent étre 
munis de dispositifs permettant le passage de l’émission 4 la récep- 
ticn et wice versa sans commutalion manuelle. Sont dispensés de 

celte obligation, les équipements de secours sur fréquences moyennes 
‘ondes heclométriques) et Jes équipements d’embarcation de sau- 
velage. 

2.1. — Fréquences moyennes (ondes hectométriques). _ 

En plus des conditions exprimées 4 article premier, les appa- 
reils d‘émission a fréquences movennes doivent satisfaire aux condi- 

tions sutvantes 

2.1.1. — Emetteur destiné aux navires de charge d’une jaugs brute 
supérieure ou égale &@ 5.500 tonneaug et aux navires a 

passagers. 

Garnme minimum de fonclionnement : 405 a 525 kc/s.
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Sept fréquenccs prérepérées avec tolérance de + o,1r % par 

rapport aux fréquences Oxées par 1’Office des P.T.T. Pour les appa- 
reils installés avant la date de publication du présent arrété, il sera 
toléré que ce nombre ne soit que de cing jusqu’au 1 janvier 1960. 

Nombre maximum de mancevvres pour le changement de fré_ 
: trois. 

Classes d’émission : Ai el Ags. Pour le trafic, la classe d’émis- 
sion Ax est recommandée (convention régionale de Copenhague 1948). 

Fréquence de modulation : comprise entre 450 et 1.350 peériodes 

par seconde. Cette fréquence doit étre aussi pure que possible. 

Taux de modulation : au moins égal a 80 %. 

En classe Ai, le bruit de fond de l’émetleur doit correspondre 
dt un taux de modulation ne dépassant pas 4 %- 

Vilesse de transmission : pouvant atteindre 3o bauds. 

pour loule fréquence entre 405 et 525 ke/s : 

200 watts ; 

quence d’émission 

Puissance : 

classe d’émission A2 : pas moins de 

classe d’Gmission Ad : pas moins de 150 watts. 

Les puissances sont mesurées dans une antenne fictive constituée 

d’une résistance de 4 olims en série avec un condensateur de 550 mi- 

cromicrofarads. 

Cette puissance coil pouvoir étre réduite, 

simple, 4 une valeur inférieure 4 50 watts en A 2. 

par une Mauceuyre 

2.1.2. — Emetteur destiné aux navires de charge d’une jauge brule 

inférieure & 5,500 tonnequs, 

Gamme minimum de fonctionnement : 405 A 525 ke/s. 

Au moins quatre fréquences prévepérées avec tolérance de 

+ 0,1 % par-rapport aux fréquences fixtes par V’Office des P.T.T. 

Pour les appareils installés avant la date de publication du présent 

arrété, il sera toléré que ce nombre me soit que de trois jusqu’au 

rf janvier 190. 

Nombre maximum de manceuvtes pour le changement de fré- 

quences d’émission : Lrois. 

: Az et Ae. Pour le trafic, la classe d’émis- 
e (convention régionale de Copenhague 19/8). 

Classes d’émission 
sion Ar est recommandée 

Fréquence de modulation : comprise entre 45o et 1.350 périodes 

par seconde. Gette fréquence doit étre aussi pure que possible. 

> au moins égal A go %. 

Vilesse de transmission pouvant alleindre 380 bauds. 

pour toute fréquence entre 405 et 525 ke/s 

pas moins de 75 watts ; 

classe d’émission Ax pas 

La puissance est mesurée dans une antenne fictive constituée 

d'une résistance de 4 ohms en série avec un condensaleur de 

790 micromicrofarads. 

‘Celte puissance doit pouvoir élre réduite, par une mancuvre 

Taux de modulalion 

Puissance 

classe d’émission A 2 

moins de 55 watts. 

simple, 4 une valeur inférieure 4 25 watts en A 3. 

2.1.3, — Emelteur de secours (classe B). 

Emission possible sur une seule fréquence : 500 kes avec 

tolérance de + 0,5 %. 

Fréquence des trains d’oscillations comprise entre 450 et 

1.350 périodes par scconde. 

Puissance d’alimentation 

Valternateur. 

L’émetteur 
d’en faire Vessai a 

au moins 150 watts aux bornes de 

doit étre muni d’une antenne fictive permettant 

a a pleine puissance. 

2.1.4. — limelteur de secours, (classe A 2). 

Gamme minimum de fonctionnement : 405 4 5 

Au moins trois fréquences prérepérécs avec tolerance +05 % 
par 1’Office des P.T.T. 

5 ke/s. 

par rapport aux fréquences fixées 

Nombre maximum des mianceuvres pour Je changement de fré- 

quence : trois.’ 

_Classe d’émission : A2. 

Fréquence de modulation comprise ‘entre 

par seconde, 

Taux de 

450 et 1.350 périodes 

modulation : av moins égal 4 80 %.   

Puissance : pour toute fréquence entre 405 et 525 ke/s 

Classe d’émission Aa : pas moins de a5 watts. 

La puissance est mesurée dans une antenne fictive constituée 
d’une résistance de 4 ohms en séric avec un condensateur de 

750 micromicrofarads. / . 

L’émetteur doit étre- muni d’une antenne fictive perrmettant 
d’en faire Vessai a pleine. puissance. 

2.1.5, 

Le transmetteur automatique d’alarme doit étre capable, par 
une manceuvre simple, d’actionner soit l’émetteur principa!, soit 
Vémetteur de secours. 

— Transmetleur automatique d'alarme, 

It doit transmeltre un signal composé de traits de 4 secondes 
séparés par des intervalles de 1 seconde avec une tolérance ‘de 
+ 0,2 seconde sur les durées de chaque trait et de chaque inter- 
valle. 

Si ce dispositif est électrique, 
la source d’énergie de secours. 

j] doit pouvoir fonctionner sur 

ll doit étre capable de fonctionner au moins pendant six heures 
consécutives dans des conditions normales d’exploitation 

2.1.6. — Récepleur principal destiné aux navires & passagers. 

Gamme minimum de fonctionnement 75 a 3.000 ke/a. Si 
celle gamme de fonctionnement est fraclionnée en plusieurs parties, 
deux sous-gammes successives doivent présenter un rccouvrement. 
dau moins 2,5 %- 

Ces sous-gammes doivent étre délermindes de facon qu’en aucun 
cas les fréquences importantes pour le trafic ne se trouvent dans 
un recouvrement, 

Maneuvre des récepleurs le passage d’une sous-gamme 4 
Vautre doit tre obtenu pat la manrceuvre d’un seul commutateur 
multiple. 

A Vintérieur de chaque sous-gamme, Vaccord du récepleur doit 
étre obtenu par la manceuvre d’un seul bouton, accompagnéd éven- 
tuellement d’unc unique commande d’appoint d’antenne. 

~ TL est recommandé que Ie récepteur | soit pourvu d’un correc- 
leur automatique de gain elficace. 

La réception se fait au casque avec possibilité de brancher un 
haut-parleur rcorporé au tTécepteur. 

Nature de Ja réception : le récepteur doit permettre, gréce 4 
la manosuvre d’un bouton, la réception des émissions de classe Ar, 
Aa el AS. Pour la réception des émissions de classe Ax, la fré- 
quence de la tonalité doit dire ajustable au moins entre 300 el 
2.000 périodes par seconde. 

Séleclivité : la bande passante du récepteur doit pouvoir pren- 
dre & volonlé au moing trois largeurs permutables au moyen d’un 
bouton 

a) Position « bande étroite » 

Bande : supérieure a 1 ke/s pour un affaiblissement de 6 déci- 
bels ; 

Bande inférieure a 15 ke/s pouc un affaiblissement de Go déci- 
bels 

b) Position « bande intermédiaire » 

Bande supérieure A la plus petite des valeurs suivantes 3,5 ke/s 
our % de la fréquence incidenle pour un affaiblissement de 3 déci- 

bels ; 

Bande inférieure de 24 ke/s pour un affaiblissement de 6. déci- 

bels ;. . 

¢) Position « bande large » 

Bande supétieure A la plus petite des valeurs suivantes 
& ke/s ou 2 % de la fréquence incidente pour un affaiblissement 

de 6 décihels 

Bande inféricure 4 35 ke/s pour un affaiblissement de 60 déci- 

bels, . . , 

Pour les récepteurs du type 2 changement de fréquence, on 

doit s’assurer que Jes circuits H.F. ont une sélectiviié convenable 
en mesurant la protection contre la fréquence-image. Les valeurs 
de protection doivent étre supérieures anx valeurs suivantes 

‘au-dessous de 1.500 ke/s .........+.. 5o décibels 
de 1.00 A 8.000 ke/s 1... ee eee 4o 

y
e
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Le choix de la moyenne fréquence doit étre tel qu’aucune pertur- 

bation ne risque d’en résulter dans l’exécution du service. 

, Sensibilité : pour les mesures de sensibilité, on utilise l’an- 
tenne fictive standard constituée par une capacité de 200 micro- 
microfarads en série avec une impédance composée de deux bran- 
ches en paralléle comprenant respectivement 

une résistance de 400 ohrns en 
4oo micromicrofarads ; 

série avec une capacité de 

une induclance de 20 microhenrys_ 

La sensibilité est définie par la valeur maximum de la force 
électromotrice nécessaire 4 Venirée du récepleur pour oblenir a la 
sortie une puissance de 10 milliwatts dissipée dans une résistance 
équivalente 4 celle du casque pour la fréquence 400, avec uo rap- 
port : 

10 décibels pour les classes d’émis- 
signal + bruit de fond sion At et Aa; 

décibels pour ~) a0 

sion A3, 7 

La mesure est faite sur la bande passante la plus large. 

la classe d‘émis- 
bruit de fond 

Pour les différentes bandes de fréquence, ces valeurs noaxima 

ne doivent pas étre supéricures aux limites précisées dans le tableau 

ci-dessous, correspondant 4 la réception soit d’émissions de classe A 1, 

soil d’émissions de classe A 2 ou A3 modulées a 80 % A 400 périodes 
par seconde. : 

Dans le premier cas 'A£} et le deuxiéme (A 2) le bruit de fond 
doit élre mesuré le signal coupé. 

Dans Je troisiéme cas (A 3: 
én coupant la modulation, 

le bruit de fond doit étre 

la porteuse restant appliquée. 
mesuré 

        

‘| MODULATION 400 PPS 30 % 

  

FREQUENCES A 1 G0 dbs) 
A? (10 dbs} A3 (0 dbs) 

De 754 300 ke/s.| to microvolts| 25 microvolts| 100 microvolls 
De 300 a 1.002 ke/s.} 7 0 iy "0 — 
De r.000 4 3.000 ke/s.] 5 — tT -- 5o _ 

Puissance maximum de sorlic elle doil pouvoir atteindre 
‘0,5 watt, avec un taux de distorsion harmonique inférieur A 10 9%. 

Rayonnement : la force électromotrice réinjectée dans l’antenne 
par un appareil récepleur ne doit pas dépasser 50 microvolls pour 

les fréqueoces inférieures 4 600 ke/s. 

2.1.7. — Récepteur principal destiné aux navires de charge. 

Ce récepteur doit satisfaire aux mémes conditions que ci-dessus 
(2.1.6.), mais il peut ne posséder que deux largeurs de bande: per- 
tmutables 4 l'aide d’un bouton 

bande étroite » : 

‘bande supérieure A la plus petite des valeurs suivantes 
our % de la fréquence incidente pour un affaiblissement de 
bels ; . 

bande inférieure 4 35 kc/s pour un affaiblissement de 60 décibels ; 

b) Position « bande large » 

bande supérieure a la plus petite des valeurs suivantes : 5.5 ke s 
ou 2 % dela fréquence incidente pour un affaiblissement de 6 déci- 

bels ; 

bande inférieure A 25 ke/s pour un affaiblissemenl de 60 décibels. 

2.1.8. 

Gamme minimum de fonctionnement 

a) Position « 

a 2 ke 
6 déci- 

— Récepteur de secours. 

405 a 525 ke/s. 

Ecoute au haut-parleur avec possibilité de brancher un casque. 

'Réceplion des Gmissions de classes Aa et B ; 

Sélectivité : bande supérieure 4 
ment de 6 décibels. 

Bande inférieure 4 

bels, 

3.5 ke's pour un affaiblisse- 

too ke/s pour un affaiblissement de 60 déci- 

La protection contre la fréquence-image sera, 
gamme imposée, supérieure A fo décibels, 

dans toute la 

  

‘signal au bruit de fond de ro décibels et une puissance de x 
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Sensibilité : 30 microvolls au maximum pour un rapport du 
mil- 

liwatt dans le casque. L’antenne ficlive ulilisée est celle décrite 
sous le n° 2.1.6. « Récepteur principal ». 

2.1.9. — Récepteur auto-alarme, 

a Spécifications techniques. 

Signal dalarmrne. — Le signal d’alarme délini par le réglement 

Tadiocommunicalions (alinéa 920) se compose de douze traits 
secondes séparés par des intervalles de 1 seconde. 

L’appareil auto-alarme doit étre concu de fagon A fonctionner 
dés la réveption de trois ou quatre traits consécutifs. 

des 
s 

de 4 

A la réception, doivent étre considérés comme satisfaisanls et 
acceptés par Vappareil, les traits de durées comprises entre 3,5 ct 
4 + ¢x secondes séparés par des imtervalles de durées comprises 
entre t2 eb 31,5 seconde. Les durées f1 et t2 sont laissées au choix. 

du constructeur dans Jes limiles ci-apreés 

tr doit étre comprise entra o.5 et 2 secondes ; 

(2 doit étre au maximum égale & o,r.seconde, mais il est recom- 
mandé qu'elle ne dépasse pas o,or seconde. 

L’appareil doit rejeter tout signal ne satisfaisant pas aux condi- 
tions précédentes. . 

Toutes précautions utiles doivent étre prises pour que L’appareil 
resle insensible dans (oute la mesure du possible aux signaux brouil- 
leurs de vilesse lelégraphique corresponcdant 4 la transmission mia- 
nucle, 

Constitution de Vappareil. 

L’apparell doit comprendre 

tT un récepleur (qui ne doi faire partie ni de installation 

principale ni de Vinslallation de sccours; capable de recevoir sur la 
fréquence de 500 ke/s, au moins les emissions de classes A2 et B ; 

2 un sélecteur, -dire un dispositit capable de reconnaitre 
le signal dalarme ; 

  

  

cest-a 

3° trois avertisscurs sonores prévus a Vaclicle 5 du présent 

  

arrété : dans Ja cabine de radiotélégraphie, dans la cabine du radio- 
(dlécraphiste et sur Ja passerelle de navigation. 

Sélectivilé. — Le récepleur dort etre capable de recevoir convena- 
blement et sans réglage parliculier toutes Jes émissions d’alarme 
doni la bande de fréquence est comprise dans l’inlervalle 492-508 ke/s- 
Ta sdlectivité globaJe doil étre lelle que la bande passanle soit au 
moins de 16 ke/s pour un affaiblissement de 6 décibels et au plus 
de ts ke’s pour um affaiblissement de Go décihels. 

Pour les récepteurs du type & changement de fréquence, les 
valeurs de prolection contre la [réquence-image el la moyenne fré- 

quence doivenl Cltre supérieures 4 jo décibels. 

Seuil de fonetionnement. — Le seuil de fonctionnement est 

défini par Ja valeur minimum de la fi.d.m. appliquée a entrée 
fm. modulée au laux de So °) a unc fréquence comprise entre 

jac et 1.350 périodes par seconde), pour laquelle le fonclionnement 
de Vauto-alarme esl correct dans toute la bande de fréquence exigée. 

L’antenne ficlive ulilisée pour les mesures esl conslituée par une 
résistance de 4 ohms en série avec une capacité de 3aa 4 1.000 micro- 
microfarads. 

Le réglage du récepteur auto-alarme au seuil de fonctionne- 
ment optimum doit se faire, de préférence, automatiquement selon 
la nature des brauill fe seuil de fonctionnement doit prendre 

la valeur la plus faible pour laquclle les brouillages fournissent au 
sélecleur des intervalles de durée supérieure 4 la secondes, assez 

fréquents pour que Venregistverment d'un signal d‘alarme cortec- 
lement! manipulé qui se superposerait 4 eux el qui produirail a 
Venlrée du récepleur une tension comprise entre la valeur du 
seui] et + volt. demeure possible. 

  

Le dispositif de réglage automatique du seuil doit 
le récepleur ne se trouve pas désensibilisé par 

signal dalarme Jui-méme, : 

Dans le cas of: le réglage du seuil de fonctionnement est manuel, 

une siznalisalion visuelle permanente “consliluce de préférence par 
une lampe blanche), placée bien ea vue sur la passerelle de navi- 

galian, doit donner Je contréle du fonclionnement de Vappareil. Elle 

doit permettre au personnel de quart 

étre tel que 
Ja réceplion du
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1° de contréler que l'appareil fonclionne dans des conditions: 
salisfaisantes : 

2° de reconnaftre éventuellement que, du fait de-]’intensité ces 

brouillages et des parasites, le récepteur est hors d’élat d’envregistrer 
le signal d’alarme. Un interrupteur doit permettre & Vopérateur 
dobtenir A volonté la répétition de celle signalisation dans la cabine. 
de radiolélégraphie. : : : 

Dans tous les cas, le seuil de fonctionnement doit pouvoir varier 

entre roo et 20.000 microvolts, © 

b) Spécifications diverses. 

1° Le fonctionnement de Vauto-alarme doit rester normal lorsque 
les tensions des sources d’alimentation s'écattent . de + 10°% des 
tensions normales d’alimentalion de Vappareil, sans qu’il soit néces- 
saire d’effectuer aucun réglage. — / 

Les tensions normales d’alimentation de l'appareil doivent. pou- 
. voir étre ajustées 4 des valeurs pouvant s‘écarter de + 10 % de leurs 
valeurs nominales. 

Lorsque la tension d'une source d’alimentation sort des limites 
entre lesquelles le fonctionnement de Vappareil est normal, deux 
lampes d’avertissement, de couleur propre 4 attirer J’allention (verte 
de préférence), placdes bien en vue, l'une sur la passerelle de navi- 
ealion, Uantre dans la machine, sur Jc tableau de manceuvre du 
poste de mécanicien de quart, doivent s’allumer et rester allumées 

ausst longtemps que la tension en défaut n’est pas rétablie. 

Le dispositit précédent peut étre remplacé, avec Vagrément’ de’ 
Vadministration, par tout autre dispositit propre A proléger effica- 
cement Vappareil des cffets- des variations des tensions d’alimeuta-_ 
lion. / 

2° Les avertisseurs sonores “d’alarmes doivent étre déclenchés 

a) lors de l’enregisirement d’un signal d’alarme par V’appareil. 

Dans ce cas, pour bien marquer: qu ‘il s’agit de la réception dun 

signal d’alarme, une lampe spéciale (de couleur rouge de préfé- 
rence), placée suc la passerelle a proximité iramédiate de la’ sonnerie 
d’alarme, doit s’allumer. L’extinction de cette lampe doit se produire 

en méme temps que larrét, par Vopérateur radiolélégraphisle, des 
sonneries ; : 

b\ ‘au ynoins dans les cas de mauvais fonctionnement suivant 

rupluce du filament d’un tube électronique - 

rupture d’un [usible de protection des circuits d’alimenta-. 
tion de Vappareil. 

- 3° Les divers dispositifs de signalisation (lampes ct ‘sonneries) 
doivent é@tre alimentés. sans interposition d’organes de.coupures, 
par des circuits dont te dérangement ne saurait passer imapercu. 

4° A proximilé de chaque lampe de signalisation de Vanpareil 
auto-alarme installée hors de Ja cabine de radiolélégraphie, une ins- 
truction succtncte relative au réle dela lampe doit étre affichée. 

5° Un oscillateur local contenw dans‘l'appareil et commandé par 
un bouton facilement accessible, doit permettre A Vopérateur de 
véritier 4 volonilé Je fonctionnement de l’aulo-alarme. 11 doit injecter 

dans le circuit d’entrée, A Vexclusion de tout autre circuit, une 
tension d’environ roo microvolts_ 

6°, Le contréle auditif de la réception doil étre possible 4 Vaide 
d'un casque. 

7° La-construction de l'appareil doit étre suffisamment robuste 
‘pour permettre -son fonctionnement malgré les balancements et Jes 

vibrations du navire. — 

8° Le fonctionnement doit étre pos ssible pour une température 
ambiante susceptible de varicr au moins entre o° el + 55° C, 

9° La f.é.m. réinjectée dans Vantenne. par Vappareil ne doit pas 
- dépasser 5o microvolts pour, Jes fréquences inférieures 4 Goo ke/s, 

aussi 

essais éventuels 4 Vaide de l’oscillateur 

    

  
local. 

Bssais dhomologation, 

1° Essais en laboratoire ; les essais ou mesures décrits ci-dessous 
doivent @tre exéculés avec l’antenne fictive décrite précédemrent. 

Mesure de la sélectivité ; on vérifie que la courbe de sélectivité 
globale satistait bien aux conditions imposéces plus haut. 

Essais de fonctionnement : ces essais sont effeclués en labsencc 
de tout brovillage. Aucune erreur ni défaillance ne doit étre cons- . 
tatée. Dans le présent paragraphe 

BULLETIN. 

‘508 ke/s. 

‘+ 0,5 

bien au cours du fonctionnement normal. qu’au cours des   
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on-entend par.« signal correct » un signal se composant du 
nombre minimum de traits pour lequel est con¢u l’appareil et 
satisfaisant aux conditions fixées plus haut sous le titre « signal 
dvalarme » ; : 

on entend par « signal incorrect » un signal : 

ou bien composé d’un nombre de traits inféricurs au nombre 
minimum pour. lequel est concu l'appareil ; 

ou bien dont un trait. au moins a une durée inférieure ou 
égale 4&4 3,3 secondes ou une durée supérieure ou égale 
4 6,a-secondes ; 

ou bien dont un intervalle an moins a une durée supérieure 
ou égale A 1,7 seconde. 

Les signaux sont contrélés par cnregistrement. 

La f.é6.m. injectée 4 l’entrée est toujours modulée au taux de 

80 % & une fréquence comprise entre 450 et 1.350 périodes. par 
seconde, sa valeur est quelconque entre roo microvolts et 1 volt. 

La fréquence porteusé choisic est ‘quelconque entre 492 et 
Tes tensions d’alimentation peuvent varier dans toute 

la plage autorisée, 

Essais 4 la température ambiante : Vessai comporte 150 signaux 
corrects et 150 signaux incorrects. Tous les signaux corrects doivent 
déclencher |’alarme. 

Essais de température : l’essai précédent doit ‘étre repris deux 
fois aprés que : 

a) 1 apparel place “pendant trois, heures au moins dans une 

température ‘ambiante : ; 

b) Vappareil placé pendant: trois heures au moins dans une 
chambre -& la température de + 55° C aura retrouvé naturellement 
la température ambiante. 

Essais du réglage automatique du seuil de fonctionriement : 
en utilisant des brouillages de formes et de valeurs bien définies, 
on vérific que le seuil de fonctionnement s’établit automatiquement 

A une valeur judicieuse comprise entre 100 et 20.000 microvolts. 
On vérifie également que la position de réglage est atteinte avec 
une -rapidité suffisante et sans donner lieu 4 des oscillations de la 
valeur du seuil de fonctionnement. ’ 

Au cours de ces essais, les tensions d’alimentation peuvent 
varier dans toutes les plages autorisées.’ 

Essais de Uoscillateur local 
injecte dans le circuit d’entrée scul une f.é.m. d’environ 100 micro- 
volts. , 

Eissais de balancement ef de vibration : l’appareil est- soumis 

pendant deux heures & des balancements d’amplitude approxima- 
tive ro° et de période approximative 7 secondes, Il -est maintenu 
sous tension et doit donner J’alarme sous l’action de tout signal 

“correct émis & Vaide de VosciNateur local. 

L’apparei] est ensuite soumis A des vibrations d’amplitude 
mm dont la fréquence varie lentement de facon continue 

de 2 4 26 périodes par seconde. Au cours de l’essai, on doit 
observer Vappareil en détail en recherchant les résonances nui- 
sibles. Dis la fin de l’essai Vappareil est remis sous tension, on 
procéde alors, 4 l’aide de l’éscillateur local, 4 l’émission de signaux 
corrects qui doivent tous déclencher l’alarme. 

2° Essais en exploitation : deux appareils sont installés et mis 
en exploitation aussi permanente que possible, J’un dans wne station 
cétitre de l’Office des P.T.T., Vautre 4 bord d’un navire exécutant 
un service régulier dans une zone particuliérement sujette aux 
parasites et aux brouillages. 
ne sont autorisées qu'au retour au port de départ. 

Au cours des essais : il doit étre constaté que, pendant six 

semaines au moins dans chaque cas, l’appareil satisfait au moins 
aux conditions suivantes : 

-il ne doit pas se produire plus de deux faux appels par 
semaine pendant toute la durée des assais ; ; 

pendant la période d’essai, on doit faire fonctionner V’appareil 

au moins cent vingt-cing fois: par semaine en manipulant locale- 
ment un signal d’alarme A l’aide d’un générateur convenablement 
couplé au récepteur. L’appareil demeurant branché sur son antenne 
doit fonctionner dans go % au moins des cas ; 

on vérifle que Voscillateur local, 

Pour ce dernier, les mises au point . 

a
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on vérifie, enfin, que le réglage automatique de seuil de fonc- 

tionnement, s‘il existe, s’effectue correctement. 

29 — Huules fréquences (ondes décamétriques). 

1’ usage d’émetleurs 4 ondes décamétriques A bord des navires 

s’éloignant des céles marocaines est recommandé en raison des 

"a et des économies qu’il procure. 

Zn plus des conditions exprimées 4 l'article premier, les appa- 

veils d’émission et de réception a hautes fréquences doivent satis- 

faire aux conditions suivantes 

2.2.1. — Emelteur destiné aur navires de charge d’une jauge brute 

supérieure ou égale & 5.500 tonneauz el aut navires 

a passagers. 

L’émetteur doit pouvoir fonctionner au moins dans toutes les 

bandes de fréquence affectées au service mobile maritime entre 
h.ooo ke/s et 23.000 ke/s par le réglement des radiocommunications 

(Atlantic City 1947 
4.133 a 4.238 ke/s 

6.200 & 6.357 — 

8.265 A 8.456 — 

w2.400 A 712.714 — 

16.580 & 16.959 — 

22.070 & 23.400 — 

Il doit comporter au moins douze fréquences prérepérées avec 

une tolérance de fréquence de + 
lation, la variation instantanéc 

i + 150 cycles par seconde. 

0,02 %. Sous l’effel de la manipu- 
de fréquence doit élre inférieure 

Les fréquences sont choisics par groupes de trois (fréquence 
Vappel et deux fréquences de travail) dans quatre des handes 
ci-dessus et sont fixées par l’Office des P.T.T. Dans Jes bandes 
voisines de 4.000 ke/s, 6.000 ke!s, 8.000 ke/s, 12.000 ke/s et 
16.000 ke/s, ces fréquences sont des harmoniques d’une méme fré- 
quence voisine de %.000 ke/s. 

Pour les installations faites avant la date de publication du 

présent arrété, il sera toléré, jusqu’au 1 janvier r960, que 1]’émet- 
teur n'aik que neuf fréquences prérepérées choisies par groupes de 
trois et que le fonctionnement ne soil pas possible dans la bande 

voisine de 22 Mc/s. 

Dans la mesure ot: la mise en vigueur du réglement d’Atlantic 
City Je permetira, il sera également toléré que Vémetteur n’ait 
que six fréquences choijsics par groupes de deux dans chacune des 

bandes ot il devra travailler. 

Noribre maximum de manceuvres pour Je changement de fré- 
quence trois. De toute facon, les changements de fréquence 

doivent pouvoir étre effectués en moins de 5 secondes s'il s’agit 
de fréquence d’une méme bande et en moins dc 15 secondes s’il 
s’agit de fréquence de bandes différentes. ; 

Les émissions de classe Az sont seules autorisées. Le bruit 

de fond de l’émetteur doit correspondre 4 un taux de modulation 
ne dépassant pas 4 %. 

Vitesse de transmission : pouvant atteindre 30 bands. 

Puissance minimum 

200 watts dans les bandes voisines de 4.000, 6.000 et 8.000 ke/s 

750 _ — de 12.000 ke/s 

0 — — —_ de 16.000 — 

Too lo _— —_— de 22.000 — 

Ces puissances 
nable. 

2.2.2. — Emetteur destiné aux navires de charge d’une jauge brute 
inférieure @ 5.500 tonneaur. 

Les caractéristiques de cet émeltcur sont identiques aux carac- 
térislique’ de ’émetteur précédent. Cependant 

son fonctionnement peut étre limité aux bandes de fréquences 
comprises entre 4.000 et 17.000 ke/s ; 

Vémeltleur peut ne comporter que six fréquences prérepérées 
choisies par groupes de trois. 

Pour les installations faites avant la dale de publication du 

présent arrélé, il sera toléré, jusqu’an 1° janvier 1960, que l’émet- 
teur ne puisse pas fonctionner dans la bande voisine de 16 Mc/s. 

  

sont mesurées dans une antenne fictive conve- - 

Dans la mesure o¥ la mise en vigueur du réglement d’Atlantic 

City le permeltra, il sera également toléré que l’émetteur n’ait que 

quatre iréquences choisies par groupes de deux dans chacune des 

bandes of il devra travailler : 

sa puissance 

que ci-dessus, 
minimum, .mesurée dans les mémes conditions 

est de 75 watts. 

2.2.3. — Récepteur desliné aux navires de charge d’une jauge brute 

supérieure ou égale &@ 5.500 tonneaux et aux navires 

 passagers, 

le récepteur 4 hautes fréquences (ondes décamétriques) doit 

salisfaire aux mémes conditions que le récepteur & fréquences 

moyennes ‘ondes hectométriques) décrit sous le n® 2.1.6. 

Cependant, la gamme minimum de fonctionnement doit étre : 

3.000 & 23.000 ke/s, 

Tl est recommandé que ce récepteur permette également la 

réceplion dans la bande 405 a 525 ke,’s 

Les valeurs de protection contre la fréquence-image doivent 

étre supérieures aux valeurs suivantes 

de 3.000 A 7.500 ke/s : 4o décibels 

de 4.300 4 12.000 ke/s : 30 
de vD. 000 a 23.000 ke/s : 20 0° — 

La sensibilité, mesurée dans les mémes conditions que pour 
le récepteur A fréquences moyennes (ondes hectométriques), est 
donnée par le tableau suivant : 

    

MODULATION 400 PPS 30 % 

  

FREQUENCES AT (0 dbs) 
A2 (10 dbs) A3 (20 dbs) 

  

3.000 A 23.000 ho microvolts 4 microvolts | 10 microvolts 
1 1 

22.4. — Récepteur destiné aux navires de charge de jauge brute 
inférieure & 5.500 tonneauz, 

Ce récepleur doit satisfaire aux mémes conditions que le 
récepleur ci-dessus (2.2.3) mais i peut ne posséder que deux 
largeurs de bandes définies au paragraphe 2.1.7. 

2.3. — Marénmis mrxres (fréquences moyennes et hautes). 

2.3.1. — Généralités.’ 

A bord des navires pour lesqucls une installation radiotélégra- 
phique nest pas obligatoire, des émetteurs couvrant 4 la fois les 
bandes des ondes heclométriques et décamétriques peuvent étre 
installés, A bord des navirés pour lesquels une installation radio- 
télégraphique est obligatoire, de tels appareils peuvent étre utilisés 
sous réserve que les étages A haute fréquence fonctionnant dans 
les bandes des ondes hectométriques soient complétement indépen- 
dants de ceux fonctionnant dans les bandes des ondes décamétri- 
ques. 

Dans tous Jes cas, ils doivent satisfaire 4 la fois aux conditions 

exposées plus baut pour les équipements & ondes hectométriques 
et décamétriques. Exception est faite A cette tégle pour les équipe- 
ments spéciaux ci-aprés ° os : 

2.3.2. — Equipement radiotélégraphique pour les embarcations de 
sauvetage &@ moteur. 

L’équipement radiolélégraphique des embarcations de sauvetage 
a moteur doit étre concu de facon A pouvoir élre utilisé, en cas 
durgence, par une personne inexpérimentée. 

L'utilisation de l’équipement radiotélégraphique doit étre pos- 

sible méme au cours des périodes de charge de la batterie. 

L’équipement radiotélégraphique doit étre protégé contre les 
intempéries. 

Emetteur : l’émission de classe A 2 doit étre possible sur les 
fréquences de 500 ke/s ct 8.364 ke's. Cependant, sur la fréquence 
de 500 kc/s les émissions de Ja classe B sont admises. 

Le chef du service de la marine marchande peut temporairement 
dispenser de la prescription relative 4 la haute fréquence. 

La modulation, de forme aussi rectangulaire que possible, doit 

avoir une fréquence comprise entre 450 et 1,350 périodes par 

seconde, le taux de modulation doit atteindre 100 %. 

La vitesse de manipulation doit pouvoir atteindre 95 bauds,
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La tolérance de fréquences est de + 0,5 % pour Ja fréquence 
de 500 ke/s et de + 0,02 % pour la fréquence de 8.364 ke/s. Sur 

-la fréquence de détresse, l’érmetteur doit avoir une portéc minimum 
normale de 25 milles cn utilisant l’aérien fixe (c’esl-4-dire produire 
a cette distance un champ d’au moins So microvolts par métre). 
Dans le cas ot le champ ne peut étre mesuré, on admettra la 

portée atieinte si le produit de la hautenr de l’aérien au-dessus du 
niveau de Ja mer par Vintensité dans Vaérien cst de ro méires- 
amperes. , 

‘L’émetteur doit étre muni d’une antenne fictive convenable 
permettant d’en faire l’essai A pleine puissance. 

Une lampe au néon dans le circuit d’antenne, doit permettre 

de suivre la manipulation. 

L’équipement doit comporter au minimum deux aériens 

a) un aérien fixe aussi long que possible, monté sur un mat 
d’une hauteur minimum de 6 métres ; 

b) un aérien supporté par un ballon ou un cerf-volanl. Cet 
ensemble doit étre d’un modéle approuvé, Le conducteur doit avoir 
une longueur d’au moins Go métres. 11 doit étre utilisable méme 
si tout le conducleur disponible n’a pu étre développé. 

Transmetieur automatique un disposilif automatique doit 
permettre la Lransmission successive des signaux ci-apros 

a) le signal d’alarme composé de douze traits de 4 secondes, 
séparés par des intervalles d'une seconde. Une tolérance de 
“++ 0,2 seconde est admise sur la durée de chaque trait et de chaque 

intervalle ; 

b) un appel de détresse composé du signal de détresse répété 
trois fois et, facullativement, du signal « DE.» suivi de Vindicatif 
Vappel du- ‘navire répété trois fois. L’appel de détresse doit étre 
transmis 4 une vitesse de donze:-mots/minute ; 

trait continu de durée telle que la durée totale des 
e¢ soil de lordre de 2a minutes. 

c)oun 
signaux a, b, 

Aprés la transmission de cet ensemble de signaux, |l’émetteur 
doit tre mis automatiquement en veilleuse. Une nouvelle manceuvre 
doit élre nécessaire pour occasionner la lransmission a un nouveau 

signal. . 

Le chef du service de Ja marine marchande peut temporaire- 
ment dispenser de Ja prescription relative au transmetteur anto-. 
matique. 

le récepteur doit permettre la réceplion des émissions 
et B dans la hande de 4go ef 510 ke/s. 

Récepteur : 
de classe A 2 

La réception doit se faire & aide d’un casqne efficacement 
protégé contre les bruits extérieurs. , 

Sélectivité : 
Bande supérieure 4 3,5 

bels ; : 
kc/s pour un affaiblissement de 6 déci- 

Bande inférieure # 100 ke/s pour un affaiblissement de 6o déci- 
bels. . 

La protection contre la fréquence-image doit étre supérieure 
4 20 décibels, 

Sensibilité : au. maximum 30 microvolts en A 2 pour un rapport: 
du signal au bruit de fond de 10 décibels cl une puissance d’au 
moins + milliwatt dans Ic casque, L’antenne fictive utilisée est 
celle décrite sous le n° 2.1.6. 

Utilisation : les divers 6rganes et boutons de commande doivent 
étre disposés de telle sorte qu’une personne inexpérimentée n’ait 
A sa disposition immédiale que les commandes de l’émetteur de 
Soo ke/s ct du transmetteur automatique, 4 Vexclusion du mani- 
pulateur manuel, Le nombre de ces commandes doit étre réduit 
au strict Minimum.. Aucune fausse manceuvre mettant ]’opérateur 
ou Vappareil en danger ne doit étre possible. 

Le mode d'emploi de Véquipement doit figurer sur une plaque 
tres lisible portée par Vappareil, Tl doit indiquer succinctement 

les manoeuvres A effectner pour la transmission ainsi que la facon 
de conduire cette transmission pour Jui assurer une efficacité 
maximum (périodes de silence). 

  

  

  

‘OFFICIEL N° 9231 du 29 juillet 1955. 

2.3.3. — Appareils radiotélégraphiques portatifs pour embarcations 
de sauvelage. - 

Ces appareils doivent avoir les mémes possibilités que l’équipe- 
ment précédent dont ils ne différent que par Jes points ci-aprés : 

“rt? Vémetteur, Je récepteur, la source d’énergie, ainsi que le 
matériel d’antenne et de prise de terre décrits 4 JV’alinéa 5° ci- 
dessous, doivent former un ensemble compact, facilement trans- 
portable (4 dos d’homme en parliculicr), étanche ct capable de 
flotter sur I’cau de mer; par sa couleur ou ses dispositions parti- 
culidres, i] doit é@tre facilement repérable, Cet ensemble de cons- 

truction trés robuste doit pouvoir étre utilisé immédiatement sans 
réparations, aprés avoir subi par trois fois une chute dans l’eau 
d’une hauteur de 6 métres. Le poids de cet ensemble, y compris 
les conducteurs d’antenne et de terre, les isolateurs, leurs dispositife 
d’atlache, le cerf-volant ou Ie ballon, ne doit pas dépasser 25 kilos. 
Un dispositif doit permettre de fixer V’appareil 4 Vembarcation 
pendant son utilisation ; 

2° Valimentation doit étre fournie par un générateur actionné 
4 la main, de préférence 4 l'aide d‘une manivelle double. Le géné- 
rateur doit ¢tre inséparable de Vensemble émetteur-récepteur, Des 
disposilions doivent étre prises pour qu’un exces de vilesse du 
générateur ne mette pas l’appareillage en danger ; 

3° la puissance absorbée par l’anode de étage final de 1’émet- 
leur doit étre d’au moins 10 watts ; 

491 a machine doit fournir un éclairage convenable de l’appareil ; 

5° V’équipement doit comprendre tout le matériel nécessaire au 
montage rapide A bord de l’embarcation 

a) dune prise de terre aussi efficace qu/il se peut ; 

b) d’un aérien supporté par wun cerf-volant ou un ballon 
conforme 4 celui décrit sous le n° 2.3.2 6) ci-dessus ; 

oe) d'un aérien monté sur un mat, conforme 4 celui décrit sous 

le n° 2.3.2 a) ci-dessus. 

L’adaplation de ce matériel aux diverses embarcations de sau- 
velage clevra @tre facile. . 

Le mat et les haubans nécessaires au montage de cet aérien 
ne font pas partie de l’ensemble décrit A Valinéa 1° ci-dessus ; 

.6° dans chaque embarcation de sauvetage devra exister le maté- 
viel nécessaire au montage rapide de l’aérien fixe décrit sous’ le 
n° 2.3.2 ci-dessus ; en outre, la fixation des antennes, doit é&tre 
prévue dans chaque embarcation de sauvetage. 

ArT. 3. — TaporiLipnonie. 

L’équipement radiotéléphonique doit permeltre, autant que 
possible, Vemploi pour Vémission et la réception d’un combiné du 
type téléphonique, muni d’un bouton ou d'une pédale permettant 
le passage émission-réception, si cette opération nécessite une ma- 
neuvre manuelle. 

3.1. — Fréquences moyennes (ondes hectomélriques) : sur ces 
équipements, une plaque placée bien en vue de Vopérateur doit 
indiquer sommairement la procédure 4 suivre en cas de détresse. 

3.1.1. — Emetteur normal. 

Gamme minimum de fonctionnerncnt 1.600 & 3.500 ke/s ou, 
de préférence, de 1.600 ke/s A 3.800 ke/s. 

’ “Au moins quatre fréquences prérepérées avec tolérance de 
+ 0,028 % par rapport aux fréquences fixées par l’Office des P.T.T. 

Pour les installations faites avant la date de publication du 
préscnt arrété, i] sera toléré, jusqu’au 1° janvier 1960,’ que ]’émet- 
teur ne comporte que trois fréquences prércpérées.: 

Nombre maximum de manceuvres pour le changement de fré- 
quence : trois. . 

Taux de modulation susceptible d’atteindre un minimum de 
80 % pour les fréquences comprises entre 250 et 3.000 périodes par 
seconde, avec un taux de distorsion harmonique inférieur A 10 %. 

La distorsion d’affaiblissement doit étre inférieure & + 3 décibels 
entre 250 et 3.000 périodes par seconde. 

, Puissance : la puissance doit étre comprise entre 15 et roo watts. 

Elle est mesurée en régime de porteuse non modulée dans une 
antenne fictive constituéc par une résistance de 20 ohms en série 
avec une capacité de 30a micromicrofarads. L’usage des puissances



N° 2931 du 29 juillet 1955. BULLETIN 

voisines duo maximum autorisé est recommandé 4 bord des navires 
A passagers otr serail assuré un service radiotéléphonique ouvert au’ 
public. 

3.1.2. — Emelteur destiné aux navires de jauge brate inférieure 
/ a 30 fonneans el aux navires de plaisance. 

Lémiectteur doit salisfaire aux conditions exposées ci-dessus. 
jfependant, sa puissance mesurée dans les mémes conditions peut 
n’étre que de 5 watts. . : 

3.1.3. — Récepteur ; gamme minimum de fonclionnemenl 

: 4’ 4.o00 ke/s. 

1.500 

Cette gamme doit élre couverle de fagon continue, mais l’usage 

de fréquences prérepérécs stabilisées par quartz est recommands. 

Si cetle camme cst fractionnéc en plusieurs parties, deux sous- 
gammes successives doivent présenter un recouvrement d’au moins 
2,5 %. Ces sous-gamrnes doivent tre déterminées de fagon qu’en 
aucun cas les fréquences importantes pour le trafic ne se trouvent 
dans un recouvrement. 

Manoeuvre du réeepteur : le passage d’une sous-gamme 4 l'autre 
doit étre obtenu par la mancuvre d’un seul commutateur multiple. 

Tl est recommandé que le récepteur soit pourvu d'un correcteur 
automatique de gain efficacc. / . 

La réception doit se faire sur haut-parleur et, 
l’écouteur du combiné téléphonique. 

Le récepteur doit permettre la réception des émissions de la 
classe’ A 3, 

Sélectivilé, sélectivilé globale 

s'il existe, sur 

Bande supérieure 4 7 ke/s pour un affaiblissement de 6 décibels ; 

Bande inférieure 4 40 ke/s pour un affaiblissement de 60 déci- 
bels. 

Pour les récepteurs 4 changement de fréquence, la protection 
contre ja fréquence-image doit avoir une valeur supérieure a 

4o décibels, a - 

Sensibilité : la sensibilité est définie et mesurée comme il a 
été exposé plus haut sous le n° 2.1.6. 

La valeur maximum de la force ¢lectromotrice nécessaire & 
Ventrée du récepteur pour remplir les conditions exposées, doit 
étre de 50 microvolls. 

Pnissance maximum de _ sortie ce doit pouvoir atteindre 
o,5 watts, avec un taux de distorsion harmonique inférieur 4 10 %. 

Rayonneiment la f.¢6.m. réinmjectée dans Vantenne par un 

appareil récepleur doit étre aussi faible que possible. 

TITRE II. 

Conditions techniques relatives & installation 

du matériel radiotélégraphique ou  radiotéléphonique 

& bord des navires. 

ART. 4. — GENERALITES. 

Toute installation radiolélégraphique ou radiotéléphonique a bord 
duo navire de comumerce, de péche ou de plaisance doit satisfaire 
aux conditions générales suivantes 

a) les inslallations radiotédlégraphiques ou radiotéléphoniques de 
navires doivent étre situées dans la partie supérieure du navire, de 
maniére & se trouver dans les meilleures conditions de sécurité, aussi 

haul que possible au-dessus de la ligne de flottaison en charge 
maximuro ; 

b) le local oft elles se trouvent placées doit étre aménagé pour 
éviter Ics températures exirémes et pour permettre l’écoulement des 
eaux. Ce Jocal doit étre aussi éloigné que possible des sources de 
bruit et de vibrations ; il doit présenter un isolement acoustique 

suffisanl ; si les vibrations ne peuvent pas étre éliminées, les appareils 
doivent élre montés sur des supports antivibratoires convenables ; 

  

¢) toutes les fois qu‘une fréquence de détresse est utilisée pour | 

Vappel, Vinstallation doit comporter une pendule efficace placée bien 
en vue de lVopérateur. Sur le cadran de cette pendule, les secteurs 
correspondant aux péricdes de silence A respecter doivent étre visi- 
blement repérés ; . 

d) les appareils doivent é@tre alimentés par une source 1’énergie 
électrique de puissance suffisante, dont la tension ne doit pas s’écar- 
ter, autant que possible, de plus de 10 % de sa valeur nominale. 

OFFICIEL 1rA5 

Lursque Vinslallalion comporte des accumulateurs, ceux-7i doi- 
vent elre logés hors de Lout local pouvant servir de poste de couchage: 

e les adriens doivent étre placés en um endroit aussi dégagé que 
possible. Les fils et cables métalliques courant parallélement ou 4A 
peu prés parallélement aux aéricns el dans leur voisinage sont, autant 

_que possible, coupés par des isolateurs. Les isolaleurs d’entrée des 
antenncs doivent étre placés de facon 4 étre suffisamment prolégés 
contre lcs efforts mécaniques, les chocs et l’humidilé ; 

J loutes dispositions utiles doivent étre prises pour éliminer, 
autant que possible, les causes de brouillage radio-électrique prove- 
nant des appareils électriques et des autres appareils du bord et pour 
supprimer ce brouillage ; 

g) les différentes parties de V’équipement radiolélégraphiqnue oun 

radioléléphonique doivent (tre disposées de telle sorte que leur visile 
el le conlrdéle de leur fonctionnement soient faciles ; 

h) tout appateil radiotélégraphique ou radioléléphonique installé 

’ bord dun navire doit élre d'un type approuvé comme satisfaisant 
aux conditions techniques du titre premier du présent arrété ; 

( toute instalation radiotdélégraphique ou radiotéléphonique & 

bord d'un navire doit étre réceptionnée par l’Olfice des P.T.T, 

Ary. 5. — ConviTLONS PARTICULIERES AUX NAVIRES OBLIGATOLREMENT ° 

POURVUS D'UNE INSTALLATION RADIOTELEGRAPHIQUE, 

5.1, — Lorsque l‘installation radiotélégraphique est obligatoire 
en applicalion du dahir du 13 septembre 1952, la station radsotélé- 
graphique du navire doit, en plus des conditions exprimées 4 l’arti- 
cle 4. remplir Jes condilions complémentaires suivantes , 

a, ii doit exister entre la cabine de radiotélégraphie el la passe- 

relle et toul autre endroit, s’il en existe, dot! J’on dirige le navire, 

une liaison hilalérale permellant d’appeler et de converser, Celte 
Vaison doit ¢lre indépendante du réseau ltléphonique général du 

bard, ainsi que du réseau principal de distribution d’électricité ; 

& Ja pendule, solidement fixée dans Ja cabine de radiotélégraphie, 
doit avoir un diamétre d’au moins 12,5 cm et doit étre munie-d’une 
aiguille centrale batlant la seconde ; 

la graduation en secondes du cadran doit étre disposée de 
facon 4 facililec la twansmission manuclle du signal d’alarme. La 
position de la pendule dans la cabine doit ¢tre telle que le cadran 
entier puisse étre observé facilement et avec précision par Vopérateur, 
de Ja position de travail télégraphique et de la position d’essai de 
Vauto-alarme ; 

cla cabine de radiotélégraphie doit avoir un éclairage de secours 

d'un fonctionnement sar, installé en permanence de fagon & fournir 
un cclairage satisfaisant des appareils de commande et de contréle 
des installations principales et de secours (paragr. g) ci-dessous) 

ainsi que de la pendule (paragr. b) ci-dessus) ; 

ds il existe une cabine de secours distincle, elle doit satistaire 
aux dispositions des paragraphes a), b) el ¢) ci-dessus ; 

e la station de radiotélégraphic du navire doit étre pourvue 
des pitces. de vechange, de l’outillage ct des appareils de cdntréle 
nécessaircs pour maintenir cn bonne condition de fonctionnement 
l‘installation radiotélégraphique pendant que le navire est & la mer. 
Le matériel de rechange doit comprendre au moins les objets 
énumérés A lannexe I. ‘ , 

Loutiflage doit comprendre au moins les objets énumérés A 
Vannexe IL 

es appareils de contréle doivent comprendre au moins ceux 
énumeérés 4 annexe IT ; 

f 4 bord des navires munis d’un appareil aulo-alarme, on doit 
installer cles averlisseurs sonores d’alarme dans la cabine de radio- 
{élégraphie, dans la cabine du radiotélégraphiste et sur la passerelle 

de navigalion. Pour arréler ces avertisseurs, il ne doit exister qu’un 
seul interrupteur placé dans Ja cabine de radiotélégraphie ; 

g Vinslallation radiotélégraphique doit comprendre une instal- 
lution principale et une installation de secours fonctionnant dans 
la bande des fréquences moyennes (ondes hectométriques). Ces deux 
installations doivent étre séparées et électriquement indépendantes 
Vane de l’autre.: 

Toutefois en ce qui concerne :¢ 

les installations existantes sur les navires de charge ;
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les installations nouvelles sur les navires de charge d’une jauge 
brute égale ou supérieure & 500 tonneaux mais inférieure 
a 1.600 tonneaux : 

si l’émettcur principal et la source d'énergie principale remmlis- 
sent toules les conditions requises pour l’émetteur de secours et pour 
ja source d’&nergic de secours, ces derniers ne sont pas obligatoires. 

Linstallation principale doit comprendre un émetleur principal, 

un équipement principal de réception et une source principale d‘éner- 
gie. . 

; L’installation de secours (réserve) doit comprendre un émetteur 
de secours, un récepteur de secours cl une source d’énergie de secours. 

Un aérien principal et un aérien de secours doivent ¢tre prévus 

et installés, Les installations principales el de secours doivent pou- 
voir étre connectées rapidement soit avec l’aérien principal, soit 
avec l’aérien de secours. 

Un disposilif de manipulation automatique du signal d’alorme 

doit permettre d’actionner linslallation principale et linstalation 

de secours, 

5.2. — Installation principale. 

a) L’équipement principal de réception comprend au minimutr 

deux récepteurs, l'un permettant la réceplion des fréquences basses 
et moyennes (ondes hecitométriques), l'autre la réception des hautes 
fyéquences (ondes décamétriques). 

Il est recommandé que ce dernier permette également la récep- 
tion des fréquences moyennes alfectées au service mobile maritime 
pour Ja télégraphie. 

Sur les navires de 500.4 1.600 tonneaux ol une installation radio- 

télégraphique remplace l’installation radiotéléphonique obligatoire, 
le récepleur A ondes décamétriques n’est pas exigé. 

b) La. source principale d’énergie doit étre suffisante, 4 toul ins- 
tant, lorsque le navire est & la mer, pour faire fonctionner & pleine 
puissance ]’émeticur principal et pour charger toules les batteries’ 
d’accumulatcurs faisant partie de l’instaliation radiotélégraphirjue. 

c) L’antenne principale doit étre placée a.la hauteur maximum 
compatible avec la taille et le type du navire. L’inslallation de sup- | 

ports convenables pour la réalisation d’une antenne principale effi- 

cace peul étre exigée. Les fils et cdbles métalliques courant paralle- 
“Iement a cetle anienne et & moins de 8 mélres du sommet de I’an- 
tenne ou de la descenle, doivent étre coupés par des isolateurs pour 

diminuer Vabsorption et supprimer les eficts de boucle, Aucune 

partie de l’antenne principale, y compris la descente, ne doit éire 
placée &. moins de 5 métres d'une autre antenne. En ce qui concerne 
l’antenne de secours et les aulres anlennes utilisées pour le service 
des radiocommunications, il peut étre fait exceplion 4 cette régle, 4 
condition que des dispositions solent prises pour éviter des pertuba- 
tions dans l’exécution des diflérents services. 

Toutes dispositions doivenl! étre prises pour provoquer automa- 
, tiquement la réduction de la tension mécanique. de l’antenne lors- 
que son élément le plus [ragile subit une charge au plus égale au 

’ tiers de sa charge de ruplure. 

Un disposilif efficace permetiant lisolement de la base de Van- 
' tenne et sa mise 4 la masse doit élre prévu. 

d) la hauteur de l’antenne et la puissance de l’émetteur princi- 

pal doivent étre telles que le produit de la hauteur maximum de 
lantenne au-dessus de la ligne de floltaison, en charge maximum, 

‘ par le courant efficace dans l’antenne expriné en ampéres, soit au 

moins égal aux valeurs ci-dessous : EMETTEUR 

. : principal 

“y° Tous navires a PASSAQCTS 1... eee re eee / 

a° Navires de charge de 1.600 tonneaux et au. 78 M.A. 
GOSSUS Vise c cece eee t acer tenet nee e ee aaees 

Navires de charge de moins de 1.600 tonneaux 45 M.A. 

5.3, — Installation de secours, 

a) Tous les éléments de installation de secours (réserve) deivent 

étre placés sur le navire aussi’ haut que possible pour assurer ‘la 

sécurité maximum.   

b) L’installaLion de secours (réserve) doit étre munie d'une source 
d’énergie indépendante : 

1° de la source d’énergie utilisée pour la propulsion du navire ; 

a° du réseau électrique du navire. 

En toutes circonstances, elle doit pouvoir étre mise en marche 
Tapidemenl et doil étre constiluée de préférence par des balieries 
d’accumulateurs, 

La source d’énergie de secours et son tableau de distribution 
doivent étre facilement accessibles 4 l'opérateur de radiotélégraphie 
et doivent, quand cela est possible, se lrouver dans le voisinage 
immeédiat de la cabine de radiotélégraphie. 

En plus de l’installation de secours, du dispositif de manipula- 
tion automatique, du. signal @’alarme et de l’éclairage de secours, les 
seules installations qui peuvent étre alimentées par la source d’énergie 
de secours sont le radiogoniométre et l’auto-alarme. 

La source d’énergie de secours doit pouvoir faire fonctionner 

dang des conditions normales d’exploitation pendant au moins 
six heures consécutives, l’ensemble des appareils qu'elle alimente. 

c) L’anienne de secours doit étre placée 4 la hauleur maximum 
compatible avec Ja taille et le type du navire. 

Un dispositif efficace permettant l’isolement de la base de 1’an- 
tenne et sa mise 4 la masse doit étre prévu. 

d) la puissance de l’émetteur de secours doit étre telle que to 
produit de la hauteur maximum de l’antenne principale au-udessus 
de la ligne-de flottaison, en charge maximum, par Je courant ef/icace 

dans l’antenne exprimé en ampéres, soit au moins égale aux valeurs 
ci-dessous : 

EMETTEUR 
de sccours 

x? Tous mavires A pasSageTS ...-.+--. sees e eee 

a° Navires de charge de 1.600 tonneaux et au- 45 M.A. 

AOSSUS Loe. eee eee eee eee bea eeeees 

Navires de charge de moins de 1.600 tonneaux . 34 M.A. 

Ant. 6. — CONDITIONS PARTICULIERES AUX EQUIPEMENTS RADIO- 
TELEGRAPHIQUES POUR EMBARCATIONS DE SAUVETAGE, 

6.1. — Les équipements radiotélégraphiques portatifs décrils 
sous le n° 2.3.3. de l’article a doivent étre conservés dans la chumbre 
des cartes ou dans toul aulre lieu convenable, préts 4 étre transportés 
dans n‘importe quelle embarcation en cas d’urgence. 

6.2. — Dans les embarcations de sauvetage A moteur, l’équipe- 

‘ment radiolélégraphique décrit sous le n° 2.3.2, de l’article 2 doit 
élre inslallé dans une cabine assez grande pour contenir en méme 
lemps l’équipement et son utilisaleur, 

L’équipement doit étre alimenté par une batterie d’accumula- 
teurs de capacilé suffisante pour assurer le fonctionnement de 
Vémetteur et éventuellement du projecteur du bord pendant un 

minimum de quatre heures consécutives, dans des conditions nor- 
males d’exploitation. Elle ne doit pas étre utilisée pour alimenter un 
disposilif de lancement du moteur ou‘un systeme d'allumage que! 
qu’il soit : . 

La charge de cette halterie doit étre possible 4 partir du moteur 
de l’embarcation et a partir du réseau électrique du navire 

Les mesures doivent étre prises pour que le fonctionnement de 

Vémetteur et du récepteur ne soit pas géné par le moteur en marche, 
que la batterie soit sur charge ou non, 

L’électrolyte de la batterie ne doit pas se déverser pour des 
balancements atleignant + 380° d’amplilude. 

Un soin particulier doit étre apporié 4 la réalisation de la prise 

de lerre sur les embarcations en bois. — 

ART, 7: — CONDITIONS PARTICULIEKES AUX NAVIRES OBLIGATOINEMENT 
POURVUS D'UNE INSTALLATION RADIOTELEPHONIQUE. 

Lorsque l‘installation radiotéléphonique est obligatoire en appli- 

cation du dahir du 13 septembre 1952, la station radiotéléphcnique 
du navire doit, en plus des conditions exprimées & l’article 4, remplir 

les conditions complémentaires suivantes ; 

a) il doit exister, entre la station de radiotéléphonie du bord et 
la passcrelle, un moyen de communication officiel permettant d’appe- - 

ler et de converser ;
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b) Vinstallation radjotéléphonique doit comprendre un émetieur, 
un récepteur et une source d’énergie. L’émetteur et le récepteur 
doivent fonctionner dans la bande des fréquences moyennes <endes 
hectométriques) ; 

c) antenne doit étre placée 4 la hauteur maximum compatible 
avec. la taille et Ile type du mavire. L’installation de supports conve- 
nables pour la réalisation d’une antenne principale efficace peul élre 
cxigée. Les fils et cAbles métalliques courant parallélement ou A peu 
prés parallélement 4 cette antenne et 4 moins de 4 métres du sommet 

de l’antenne ou de la descente, doivent étre coupés par des isolateurs 

pour diminuer l'absorption et supprimer Jes effets de boucle. Aucune 
pattie de l’antenne principale, y compris la descente, ne doit dire 
placée A moins de 2 métres d’une autre antenne. 

Toutes dispositions doivent étre prises four provoquer automati- 
quement la réduction de la tension mécanique de-l’antenne; lorsqu:: 
son élément le plus fragile subit une charge au plus égale au tier: 
de sa charge de rupture. 

Un dispositif efficace permettant l’isolement de la base de l’an- 
tenne et sa mise 4 la masse doit étre prévu ; 

d). la source d’énergie doit étre suffisarite & tout instant. lorsque 

le navire est 4 Ja mer, pour faire fonctionner Vémetteur 4 pleine 
puissance ; 

_ @) une source a’énergie de. secours doit éire prévue pour la 
partie supérieure du navire, 4 moins que la source principale d éner- 
gie ne s'y trouve deja située. La source d’énergie de secours doit étre 
constiluée, de préférence, par des batteries d’accumulateurs ; 

J) si des batteries d’accumulateurs sont utilisées pour alimenler 

Vinstallation radiotéléphonique, elles doivent avoir, dans tous les 
cas, une capacité suffisante pour faire fonctionner ]’émelteur et le 
récepteur pendant au moins six heures conséculives dans des condi- 
lions normales d’exploitation 

TITRE Il. 

Gonditions techniques relatives & Mentretien 

du matériel radiotélégraphique ou radiotéléphonique 

& bord des navires. 

Lorsque Je navire est & la mer, le matériel radio-électrique de 
bord doit @lre, dans toute la mesure du possible, maintenu en 
parfait état de fonctionnement. 

_ Les opérations ci-aprés constituent un minimum obligatoire. 
Leur exécution doit Otre mentionnée de fagon détaillée sur le journal 
du service radio-électrique. 

Axt, 8, — NAVIRES OBLIGATOIREMENT FOURVUS D’UNE INSTALLATION 
RADIOTELEGRAPHIQUE. 

a) Les hatteries d’accumulateurs utilisées dans ]’installation 
radio-électrique du bord doivent faire l'objet d'un entretien régulier. | 

b) Les batteries d’accumulateurs faisant partie de l’installalion 
principale ou de J’installation de secours doivent ¢étre vérifiées 
chaque jour et, si nécessaire, amenées 4 leur pleine charge... 

c) La source d’énergie de secours doit étre essayée chaque jour. 

d) L’émellcur de secours doit étre essayé chaque jour sur son 
‘antenne fictive et au moins une fois par voyage sur’ laérien de 
secours. Lorsque ]’émission est de classe B Ia durée de cet essai 
doit étre réduite A son minimum. 

e) L’efficacité du récepteur auto-alarme (y compris les sonne- 
ries d’alarme et les lampes de signalisation placées sur la passerclle) 
doit étre vérifiée au moins une fois toutes les vingt-quatre heures. 
D'une facon plus précise, Vopérateur en quittant l’écoute doit : 

* essayer l'appareil auto-alarme 4 l'aide de Voscillateur local ; 

a° reconnecter, si ce n’est déja fait, l'appareil A l’antenne ; ~ 

3° s’assurer que Ic seuil de fonctionnement de l’appareil s’établit 
4’ une valeur convenable sous ]’influence des brouillages divers si le 
réglage est automatique ou effectuer le réglage s’il est manuel ; 

4° rendre compte de l'état de fonctionnement de l'appareil au 
capitaine ou & Vofficier de quart sur la passcrelle de navigation 
qui en fait mention sur le journal de bord. 

f) les Gmelteurs des équipements radiotélégraphiques pour 

embarcations de sauvetage 4 moleur et des équipements radiolélé- 
eraphiques portatifs pour embarcations de sauvetage doivent ¢tre 
essayés chaque semaine sur leur antenne fictive.   

e 
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Les batteries de ces équipements, si elles sont d'un modéle 
a rechargement, doivent étre, chaque semaine, amenées a leur 

pleine charge. . : 

-— NAVIRES OBLIGATOLREMENT POURVUS D'UNE INSTALLATION ART. g. 
IKADIOTELEPHONIQUE. 

v7? Les batterics d’accumulateurs utilisées dans 1'installation 
radio-électrique du bord doivent faire l'objet d’un entretien régulier. 

4° Au moins une fois par jour, elles doivent étre vérifiées. Elles 
doivent étre mainlenues suffisamment chargées pour faire fonction- 
ner ]‘émelleur et le récepteur pendant au moins six heures consé- 
cutives dans des conditions normales d’exploitation. 

Art. 10. — Le présent arrélé prendra effet du jour de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° juillet 1955. 

PERNOT. 
* 

* 

ANNEXE I. 
  

_ Matériel de rechange. 
  

1 jeu complet de tubes électroniques pour l’installation principale 

et Vinstallation de secours. 

y jeu cornplet de lampes de signalisation. 

Le fil d’antenne et Jes isolateurs nécessaires pour équiper l’antenne 
principale. 

lot de résistances et de capacités appropriées au type des appareils 
installés ct au genre de navigation pratiqué par le navire. 

jeu complet de balais pour toutes machines tournantes. 

1 lot de contacts fixes et mobiles pour les manipulateurs relais et 
contacteurs. 

telais de manipulation si ]’équipement cn comporte. 

lot de fusibles de calibres appropriés. , 

lot de piéces de rechange pour l’éclateur de l’émetteur de secours 
si celui-ci est 4 ondes amorties. 

casque de réception avec fiche et cordon, 

H 
et 

~ 
4 

a 
i 

* 
** 

ANNEXE IT. 
  

Outillage. 
  

couteau, iT
 1 lot de toile isolante, toile éme- 

ri, papier de verre. 

1 lampe électrique portative mu- 
nie d’un cable flexible d’une 
longucur suffisante pour per- 

mettre la visite rapide de 
toutes les parties de l’équi- 
pement. 

Notices détaillées relatives A cha- 
cun des appareils installés. 

Schémas permettant le repérage 
facile des divers circuits. 

Tableau d’étalonnage des appa- 

pince univrerselle, 

pince coupante._ 

pince ronde. 

1 pince brucelles. 

marteau, 

lime plate douce, 

lime demi-ronde. 

H
O
H
 

ca
 

- 
4 

1 lime triangulaire, 

1 jeu de clés & tube de 64 16 mm. 

1 clé A molette. 

2 tournevis (moyen et petit). reils, « 

1 fer 4 souder électrique 100 W. frventaire détaillé de Ja station 
1 nécessaire et ingrédients pour de bord, 

soudures, 

En outre, 4 bord des navires armés au long cours il y a lieu 
_d’ajouter : 

qt jeu de méches américaines de 

a4 10 mm. 

T petit étau ; 

1 scic A métaux ; 

1 pelite perceuse 4 main ;
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ANNEXE ITI. 

  

Appareils de contréle. 

‘rt vollmétre et 1 ampéremétre portalifs de calibres appropriés. 
Les appareils nécessaires pour la vérification de I’électrolyte des 

batteries d’accumulateurs. 
\ 

. 
  

TEXTES PARTICULIERS . 

  

“Arrété viziriel du 22 juin 1955 (1° kaada 187%) 
autorisant un échange immobilier aveo soulte 

entre la ville de Port-Lyautey at l’Etat chérifien. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vou le dahir’ du 8 avril 1917 (15 jourmada IP 1335) sur lorgani- 
gation, municipale ct les dahirs qui lont complété ou modifié 5 

Vu je dahir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem 13738) relatif 

“a Vorganisation municipale ; 
Vu le dahir du 1g octobre rgaz (17 salar 1340) sur Je domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 par l’ar- 
rété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

“Vu Vavis émis par la coramission municipale mixte de Porl- 

Lyautey, au cours de ga séance du 6 octobre 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis 
du directeur des finances, 

ArvioLE PREMIER. — Est autorisé Véchange immobilier défini 
cl-aprés entre la ville de Port-Lyauicy et VEtat chérifien : 

r° La ville de Port-Lyautey céde A V’Elat chérifien une parcelle 
de terrain de mille six cents métres carrdés (1.Go0 m7), sise 4 Porl- 
Lyautey; entre les rues Le-Campion et du Lieutenant-Féron, telle 
qu'elle esl délimitée par un liséré rouge sur le plan annexdé 4 Vori- 

ginal du présent arrété ; 

2° L’&tat chérifien cde A g. ville de Port-Lyautey une parcelle 
de terrain d’une superficie de cinq mille neuf cents métres carrés 
(5.goo m*), sise en nouvelle médina de Port-Lyautcy, 4 distraire, des 
proprictés dites « Centre de santé », réquisition d’ imamatriculation 
n?® 22645 K., et « Nouvelle Médina Habitat », réquisition d’imma- 

triculation, ne 24083 R., telle qu’elle est délimitée par un lis¢ré 
rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Cet échange donnera lieu au paiement par I'Etat 
chérifien d’une soulle de 3.110.000 francs au profit de la municipalité. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de Ja ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1874 (22 juin 1955). 

M’Hammen BERBADA, 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

' Le ministre plénipclentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

. Buru ves Roziers. 

  

‘sur le plan annexé & 

  

OFFICIEL N° 2231 du 29 juillet t¢ 

Arrété viziriel du 13 juillet 1955 (22 kaada 137%) autorisant un échange 
immobiler aves soulte entre l’Etat chériffen et la ville de Meknés, 
et rapportant Jes arrétés viziriels des 9 septembre 1958 (29 hija 

1873) et 23 janvier 1954 (47 joumada I 1374). 
  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgrq (25 joumada TI 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vo le dahir du 18 septembre gis ‘8 moharrem 1373) relatif 

A Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du ig oclobre tgar (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal el les dabirs qui Vont modifié ou complété, nolamment 
le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia If 1373) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre ager (x joumada J 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment Warrété viziriel du 
16 décembre 1943 (g rehia IT 1393) ; 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1953 (29 hija 13738) aulorisant 
la cession de gré 4 gré par la ville de Meknés d’une parcelle de 
lerrain 4 Etat chérifien ; 

Vu Varrété viziriel duo 23 janvier 1954 (17 joumada I 1373) 
aulorisant la cession par l’Etal chérifien d’une parcelle de terrain 
cu domaine privé 4 la ville de Meknés ; : 

Vu Vavis &mis par Ja commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 24 avril 1951 ; 

  

Sur les propositions du directeur de l’intérieur et au directeur 
des finances, 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisé l’échange immobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre Etat chérifien ct la ville de Mcknés : 

1° VEtal chérifien céde & la ville de Mcknés la propriété dite 
« Siman Meknés n° 5 », litre foncier n° 2076 K., sise 4 Vangle des 
rues Jacqués-Cartier cl Dupleix, d’une superficie de mille deux 
cent sept métres carrés (1.307 m*), inscrite sous le numéro 1002/U 
au sommicr de consistance des biens domaniaux de la région de 
Meknés et ielle au surplus qu’elle est figurée par une teinte rose 

a original du présent arrété ; 

9° la ville de Meknés céde & VEtat chérifien une parcelle de ter- 
rain @une superficie de deux mille six cent cinquante métres carrés 
(2.650 m7), 4 dislvaire de la propriété dite « Ras Aghil TM », telle 
‘qu'elle est figurée par une teinte blene sur le plan annexé A J’ori- 
ginal du présent arrélé, 

Agr, 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une soulte 

de deux millions cent soixante-quatre mille cing cents francs 
2.764.500 fc.) par Vitat chérifien & Ja ville de Meknés. 

Arr. 3. — L'arrélé viziriel du 23 janvier 1954 (77 joumada I 
1373) autorisant la cession par IEtat chérifien d’unc parcelle de 
terrain du domaine privé 4 Ja ville de Meknés et l’arrété viziriel 
cu. g seplembre 1953 (29 hija 1373) aulorisant, en Gchange, la cession 
de uré a gré d'une parcelle de terrain du domaine municipal de 
la ville de Meknés 4 VEtal chérifien, sont rapportés. 

Awr. 4. — Le chef du -service des domaines et ies antorités 

_municipales de Ta ville de Meknés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 haada 1374 (13 juillet 1955). 

Mowamep EL Moxnri. 

- Vu pour promulgation et misé 4 exécution : 

, Rabat, le 23 juillet 1955. 

Paur le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burin pes Roziers. 

Référence : 

Arrété visiriel du 9-9-1953 (8.0. n° 2138, du 16-10-1953, p. 1450).
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Aryété viziriel du 22 juin 1953 (1° kaada 1874) portant nomination 

d’un contréleur financier auprés de la société « Energie électrique 

du Maroc ». 

Le Granp Vizir, 

Vu la convention de concession ct le cahier des charges de 
VEnergie électrique du Maroc du g mail 1923 ct les avenants qui 

Pont modifié ou complété ; 

Considérant qu'il importe d’exercer le contrdle des fonds mis 
i la disposilion des soriclés assuranl un service public et notamment 
de Energie éleclrique du Maroc, 

ARBITE | 

ARTICLE CxIgvE, — M. Pierre Ficot. sous-directcur hors classe des 

administrations centrales chérificunes, est nommeé contidleur finan- 

cler de la société « Energie électrique du Marve ». 

Fail d Rabat, le 1° kaada 1374 (22 juin 1955). 

M’Hammep Brernrapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1939. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

Burin ves Roziens. 

Arrété viziriel du 22 juin 1995 (1° kaada 1374) portant nomination 

d’un contréleur financler auprés des Compagnies des chemins de 

fer du Maroc et du Maroc oriental. 

Le Granp Vizir, 

Vu les conventions passées les 29 juin ig20 el G6 novembre 1929 
avec la Compagnie des cheutins de fer da Marec ainsi que la conven- 
lion passée le G avril 1g27 avec la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc oriental pour la concession de différentes lignes ferroviaires ; 

Vu les cahicrs des charges annexés ii ces conventions + 

Vu les avenants qui les ont modifides ou complélées - 

Considérant qu‘il imporle d’assurer le controle des crédits bud- 
eaires mis a la disposition des sociélés assuranl un service public 
el noiamment des Compagnies de chemins de fer du Maroc et du 

Maroc oriental, ‘ 

ARLETE | 

— Aaticnn txiori, — M. Jean Depasse, sous-direcleur hors classe 

des administrations centrales cheérifiennes, esl nommé conirdleur 

Gnancier des Compagnies des chemins de fer du Maroc et du Maroc 
orienlal, 

Fait @ Rabat, le 1¥ Reaada [374 -22 juin 1953). 

M’Hamuep Berrana, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 juillet 1935, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Burin pes Roziers. 

: 

| 

OFFICIEL 

Arrété viziriel du 13 juillet 1955 (22 kaada 1374) autorisant la cession 

gratuite de vingt-deux. parcelles de terrain du domaine privé muni- 

cipal de la ville d’Ifrane 4 l’Etat chérifien. 

  

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL KESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dabir du 8 avril rgt7 15 jourada IL 1335) sur Lorganisa- 
tion municipale el les dahirs qui ont complété ou modifié ; 

Vu je dabiy du 18 seplembre 1953 8 

Vorganisalion municipale ; , 

Vu le dahir du tg octobre 192 ‘x7 safar 1840) sur le domaine 
municipal: el Jes dahirs qui Vont complélé ou modifié, notamment 

le dabir du r4 décembre 1953 (> rebia IT 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g27 (1* journmada T 1340) 
eélerminant lo mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié on complété, notamment en son article 8 
Varrélé viziriel du 16 décembre 1913 ‘g rebia Il 1843) ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale d‘Ifrane, au cours 

ce sa séunce du 25 mars 1985 : 

Sur la proposilion du directeur de l'inlérieur, apr3s avis du 

direclenr des Gnanees, 

Article paemirr. — Est autorisée la cession gratuite par la ville 
Tfrane & )Elat chérifien de vingt-deux parcelles de terrain 4 batir 

faisant parlie du village marocain d’Iranc. d'une superficie totale de 
huit mile neuf cent qualre-vingt-neuf méires carrés soixante-dix-sept 
8.a89 m? -7), telles qu’clles sont figurées par une teinte bleue .sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2, -~ Les autorités municipales de la ville d’Ifrane sont 

thargees de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 22 kaada 1374 (13 juillet 1955). 

M’Hammep Berrapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillel 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Burnin pes Roziers. 

  
  

Arrété viziriel du 13 juillet 1955 (22 kaada 1374) ordonnant Ia délimi- 

tation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 

Sefiane-de-l’Est, circonscription d’Had-Kourt (région de Rabat). 

Le Granp Vizir, 

EN CONS3EIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu fe cahir du i& février 1994 \s2 rejeb 1342) portant régle- 
iment spécial pour Ja délimitalion des terres collectives et les dabirs 
qui Vent complété ou modifié : 

Vu la requéte du directeur de Vintérieur du 10 mai 1955 ten- 
dant a fiver au ro janvier 1946 la délimitation de Vimmeuble collec- 
tif dénommdé « Bled - Jemda-Sebeira des Beni - Qual - Moudia et 

  

Stoteua oo. dune superficie de mille deux cent quatre-vingLtrois 

ToS heclares environ, appartenant aux collectivités des douars 
Ceni-Oual - Moudia et AUWatoua. silué sur le lerrilaire de la tribu 
tefiane-de-I'Est, circonscriplion d’Had-Kourt (région de Rabat), 

\UTICLE PREMIEN, — Conformément aux dispositions du dahir 
rusvisé du x18 février 1924 (r2 rejeb 1342), il-sera procédé A la déli- 

mitation de Vimmeuble colleclif dénommé « Bled-Jemda-Seheira 
des Beni-Qual - Moudia et Atlaloua ». d’une superficie de mille deux 
cent quatre-vingt-trois 1.253) hectares environ, appartenant aux 

moharrem 1373) relatif & 

-
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collectivités des douars Beni-Oual - Moudia et Attatoua, situé sur 

le territoire de la tribu Sefiane-de-l’Est, circonscription d'Had-Kourt 
wrégion de Rabat). 

Ar, 2. — La commission de délibération se réunira le ro jan-_ 
vier 1956, 4 g heures, au bureau de Ja circonscription d’Had-Kourt,. 
& Veffet de procéder aux opérations de délimitation qui se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. . 

Fait 4 Rabat, le 22 kaada 1374 (18 juillet 1955). 

‘“Mowamep Ex Mogni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Burin ves Rozrers. 

  

Arrété résidentiel du 22 juillet 4955 

‘modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 42 avril 1944 

organisant |’Offica de la famille francaise. 

Le ComMigsaIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu le dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de la famille fran- 
caise 5° 

Vu Varrété résidentiel du r2 avril r941 organisant 1’Office de la 

famille francaise, modifié ou complété par les arrétés résidentiels 
des 15 septembre 1942, 17 novernbre 1943, 25 mars 1947, 6 avril 1948, 
ah avril rq4g, 19 décembre 1949, 16 janvier 1952 et 18 décembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le titre deuxiéme de l’arrété résidentiel sus- 
visé du v2 avril rg41, tel qu'il a été modifié et complété par les 
arrétés résidentiels des 1 septembre 1942, 17 novembre 1943, 25 mars 
1947, 6 avril 1948, 25 avril rg4g, 12 décembre 1949, ‘16 janvier 1952 
et 18 décembre 1953, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

\ _« TITRE DEUXIEME. 

« Dispositions relatives a la taze de compensation familiale.. 

« Article 15. -- Le prélévement principal consiste en une. majo- 

« tation : 

«.1° de toug les impéts directs établis au titre de l’année précé- 
« dant celle de l’imposition dont le redevable et, le cas échéant, son 
« conjoint sont débiteurs. 

_« En ce qui concerne Jes cotisations établies au nom des ‘asso- 

« ciations, sociétés de personnes ou sociétés civiles autres que celles 

« qui revétent la forme de sociétés par actions ou de sociélés 4 res- 
« ponsabilité limitée, la majoration porte dans Jes mémes conditions, 
« pour chaque associé redevahle, sur la part d’impét correspondant: 
« 4 ses droits dans l'association ou-la société ; : 

(sans modification) ; 5 

« Toutefois Je taux maximum est réduit 4 50 % pour les contri- 
« buables mariés sans enfant. En cas de décés du mari, ce taux 
« réduit est maintenu au prow de la veuve non remariée lorsque le 
« ménage en a déja bénéficié, 

BULLETIN. 
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Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables- A 

partir du 1 janvier 1955. 
Rabat, le 22 juillet 1955, 

Pour le.Commissaire résident général 

et par délégation, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Burin ves Roziers. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 20 Juillet 1955 auto- 

. Wsant la constitution de la Société coopérative d’achat et de vente 

de produits artisanaux marocains, 

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

Vu Ie dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives indigénes et organisant le crédit de ces coopératives, com- 

plété par les dahirs des rg mai 1989 et 24 avril 1950 ; 

Vu le projet de statut de la Société coopérative d’achat et de 
vente de produits artisanaux marocains ; 

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

ARRDTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative d’achat et de vente de produits artisamaux marocains, 
dont le si#ge social est & Rabat. 

le 20 juillet 1955. 

RoBERT. 

Rabat, 

  

  

Arvété du seoréiaire général du Protectorat du 20 juillet 1958 désI- 

gnant des membres de la commission administrative des assooia- 

tions syndicales de lutte contre les parasites des plantas, 

.LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 19 .octobre 1954 sur Jes associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1954 fixant la composition 
de la commission’ administrative des diles associalions ; 

Sur la proposition du directeur de‘ l’agriculture et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE unreur. — Sont nommés membres de la commission 
administrative des associations syndicales de Tutte’ contre les para- 
sites des plantes : 

MM. Mustapha Bakir, agriculteur & Mechra-bel-Ksiri ; 

Bolze Louis, directeur des Etablissements Tézier, 
Colbert, A Casablanca. 

25, rue 

Rabat, le 20 juilleé 1955, 

Ronen. 

Références ; . 

Dahir du 19-10-1954 (8.0. n° 2201, du 31-12-1954) ; / 

Arrété viziriel du 3-11-1954 (82.0, n® 2201, du 31-12-1954).
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Arréié du directeur de l’intérieur du § Juillet 1983 autobisant l’acqui- 

‘sition par la commune rurale des Bent-Yazrha d’'immeubles appar- 

tenant 4 des particuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant les 
jemaas de tribu, tel qu’il a été modifié et complélé, notamment par 

- Ie dahir du 6 juillet 1951 (1° chaoual 1370) et le dahir du 27 avril 
1955 (4 ramadan 1374) ; 

Vu Ie dahir du 28 juin 1954 (26 chaoual 1343) relatif au domaine 
_ des communes rurales ; 

Vu Varrété viziriel du 1” avril 1953 (16 rejeb 1372) portant 

création de la commune rurale des Beni-Yazrha ; 

Vu Vavis émis par le conseil rural des Beni-Yazrha, dans sa 
séance du 6 octobre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par Ja commune 
rurale des Beni-Yazrha des propriétés désignées ci-aprés : 

Matres carrés 

Ne x Si Abdeljelil ben Abderrahman .............. 350 
a Si Lahcén Kassaoul ........-- 0. eee eee qar 
3 Si Mohammed ben Hamadi .................. 525 
4 Si Lahoucine ben Hamou ...........0--05e2os a14 
5 Si Caid Si Larbi ....... cece eee ee eee eee eee 72° 

6 Ould Ahmed Mekki et Si Lahcén Kassaoui .... 1.834 
7 et 7 bis Propriété dite « Ben Zeniha » ........ 9.310 
8 Propriété dite « Dellal » ....... cee cae e eee ae 1,000 
g Propriété dite « Tagha et Maabér » .......... 240 

to Propriété dite « El Arsa» oo... ccc cece eee eee 630 

appartenant pour les six premitres aux propriétaires désignés ci- 
dessus et pour les quatre derniéres aux Habous de Sefrou, sises a 
El-Menzel, non immatriculées, et telles qu’elles sont figurées par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 3. — Cette acquisition sera effectuée pour la somme globale 
de trois cent quarante-deux mille quatre-vingts francs (342.080 fr.), 

’ suivant détail ci-dessous : 

N° r Si Abdeljelil ben Abderrahman ...,..+.-....- 34.500 fr. 
. 2 Si Lhacén Kassaoui .........-...c cee e eee eee 36.050 

3 5i Mohammed ben Hamadi ...........6..--+« 26.250 
4 3i Lahoucine ben Hamou .............000-5 10,700 
5 Si Caid Si Larbi ...........-... 00sec eee eee 3.600 
6 Ould Ahmed Mekki et Si Lhacén Kassaoui .... 36.680 
7 et 7 bis Propriété dite « Ben Zeniha » ..... 140.000 
8 Propriété dite « Dellal » ............e0. 0 eee. 27.500 
g Propriété dite « Tagha el Mqabér » ........... 7.200 

to Propriété dite « Fl Arsa » ......-......-2--- 19.600 

Ant. 3. — Le consei] rural des Beni-Yazrha est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 juillet -1955. 

Pour le directeur de U'intérieur, 

Le directeur adjoint, 

CaPITANT. 

- Apr6té du directeur de l'intérieur du 13 juillet 1955 antorisant l'acqui- 

‘sition par Ja ville de Fedala d’une parcelle de terrain appartenant 3 

un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et | 
les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

\ 
Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif a l’organisation 

municipale ; 

  

OFFICIEL ror 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dabirs qui l’ont complété ou modifié, notamment le dahir du . 
14 décembre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment son arlicle 8, tel qu'il a été modifié par 
larrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fedala, au cours 

de sa séance du 4 février 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PRrMign. — Est aulorisée l'acquisition par la ville de 
Fedala d’une parcelle de terrain d’une superficie de douze mille six 
cent quarante-huit métres carrés (12.648 m*), appartenant 4 MM. De- 
veustre Georges et André, située & Fedala-El- Alia et dénommée 

« Terrain Huret », titre foncier n° 1305 C., telle qu’elle est figurée 
par unc teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Celte acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de un million cent trente-huit mille trois cent vingt francs 
(1.188.320 fr.). 

Arr. 3. — Leg autorilés municipales de la ville de Tedala sont 
chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juillet 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPIrANT. © 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 17 Juillet 1953 
modifiant les taux de certaines taxes d’usage 

applicables dans le port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Ie directeur des travaux 
publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; . 

Vu Varrété du directeur des travaux pyblics du | 22 juillet 1952 
modifiant les taux des taxes d’usage applicables dans le port de 
Casablanca ; 

Vu Vavis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca ; 

Vu Vavis de la chambre marocaine de commerce et d’industrie 
de Casablanca ; 

Vu Vavis conforme du directeur des finances ; 

Sur la proposition du directeur du port, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d’usage désignées ci- 
aprés. percucs par la Manutention marocaine au port de Casablanca, 
sont modifiés comme suit : 

TAXES SUPPORTEES PAR LES MARCHANDISES, 

J. — Quais du méle de Commerce, 

du méle intermédiaire, quat Chair. 

A, — Débarquement, — Embarquement. 

1° Marchandises ordinaires (taxées au ‘poids et en colis d’un poids 
unitaire ne dépassant pas ro tonnes) 

rf calégorie : 

Débarquement, Ta tonne ......--.- eevee eeeee 605 fr. 

Embarquement, la tonne .....--...-.2---0065 560 

* catégorie ¢ 

Débarquement, la tonne ..,-...5---.eeee eee 500 

Embarquement, la tonne .......---0.+-26.- +e 485
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3° calégorie <0 Marchandisés en transbordement : 

Débarquement, la tonne 2.6... eee ve5 M80. Er. Les marchandises ordinaires débarquées Aa Casablanca el rem- 
Embarquement, la tonne ...../....-.-.-.05.. 4a barquées dans ce méme port sans avoir quitté les hangars ou terre- 

4° catégorie pleins de ja sociélé géranie bénéficieront des réductions ci-aprds 
Déb a tla tonn 7 ' applicables & la sommme des taxes de débarquement et d’embarque- 
DE arquement, la tonne ........... teenies . 390 / ment stipulées ci-dessus, savoir : 

Embarquement, la tonne .........---....005 ' 34o . _ . . . . 
5 ; 4 1° 50 % si Vopération est faite directement du navire qui a 

2° Articles a Wunilé - apporté la marchandise 4 celui qui la prend, ce dernier étant prét 
Embarquement ou débarquement a la recevoir, sans interruption, au fur et A mesure qu’elle est 

Piano, ermballé ou non 1.2.0.0... 20222 eee eee eee 1.180 fr. amende. 

Pour chacun des objets ci-aprés, en cas de non emballage : 

fr. ’ Brouctle .........-- bees beeen ferent 35 
Bicyclette .. 0... ccc e cece cece eee tee eee 70 
Motocyclette ..... cheese bene e eens Shakes . 200 
Cercuecil ........005 eee veaeees vs 1.180 
Wagonnet ...... een seen eee ates eee 45 

Pelits véhicules non automobiles dont le poids 
individuel ne dépasse pas 200 kilos .......... 495 

Voiture (non automobile), araba, charrette, embar- 

cation, chaland, camion (non automobile), d’un 
poids ne dépassant pas S00 kilos ..........-... g8o 

L par 100 kilos au-dessus jusqu’& ro.coo kilos 150 

Voiture automobile de tourisme ou autocar d’un 

poids ne dépassant pas 1.000 kilos ............ 3.540 

Et par 160 kilos au-dessus de t.o00 kilos jusqu’a 
10.000 kilos ........ bates bee ees tees 155 

Dans Je cas d’enlévement direct par Je destinataire le larif 

ci-dessus sera diminué de ro %. 

Voilure de tourisme immatriculée non accom- 
pagnée ..... baveeeeee beeeeees ieee eee eee 1.890 fr. 

Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion auto- 
mobile, camionnelttc, tracteur, ‘rouleau com- 
presseur, d’un poids ne dépassant pas t.ovo 
kilos ..... . ee denen eee 2.715 

Et par soo kilos au-dessus jusqu’d 10.000 kilos. 155 

3° Colis lourds (dont le poids dépasse 19.000 kilos) 

Colis d'un poids compris entre 10.000 et 15.000 
kilos, par tonne, teeeeae beeen eect e eee 2.360 fr. 

Colis d’un poids supérieur 4 15.000 kilos (150 tonnes 
“maximum), par tonne ...........2-00.000-- 3.130 

4° Animas vivants sur pied Vembarquement ow au débarque- 
ment) : 

Cheval, mulet, chameau (en box), par téte ..... bee 495 fr. 

Cheval, mulet, chameau (sans box), par téte ...... $80 
Boewfl, taureau (en box), par téte ................ . 49d 
Boeut, taurean (sans box), par téte .............. ' a0 
Veau, Ane (sans box), par téte ....-...002-..0000., 65 
Pore (sans box), par téle ..............220....05. 60 
Mouton, chévre, chien (sans box), par téte .......- a5 

Embarquement par passerclles < ’ 

Porc, par téle .......... Caen eee eer eee eee : 35 
Mouton, chévre, chien, par tale eee e ence eee . 1 

5° Matiéres d'or, d’argent, de platine, bijouz, 
4a lembarquement ou au débarquement 

a) Taxe fixe (par colis individuel) 

maliéres précieuses, | 

Colis de o & 20 kilos ......... Soccer ete aees . 65 fr 
Colis de 21 A 50 kilos ..............0--. beneees 180 
Colis de, St & 100 Klos 6... ck eee eee 170 
Et par roo kilos ou fraction de roo kilos au- a-dessus 

de too kilog ............ eee eee eee etn eees 75 

b) Taxe ad valorem : | 

iz francs pour 1.000 francs sur Ja valeur reconnue en douanc. 

6° Marchandises darigereuses ef inflammables (hydrocarbures et corn- 
bustibles liquides sous emballage ; matiéres dangcreuses énu- 
mérées par le dahir du a mars 1938) : 

Embarquement ou débarquement, la tonne .... sro fr.   

-2° -4o % dans le cas contraire. 

8° Tarifs spéciauz. : ‘ 
Tarif spécial n° 1. 

Marchandises générales 

a) Au débarquement : 

Sucre raffiné en sacs de jo & roo kilos en lots de 
5o tonmes au moins, la tonne ...... keene . 580 fr. 

Essence de pétrole et pétrole, cn fats ou en caisses 
- d'un poids minimum de 30 kilos 

Par lots de 20 tonnes 4 too tonnes, Ja tonne 650 fr 

Par lots d’un poids supérieur & 160 tonnes, la 
HOMME Lise eee tte eta Gah 

Aleool en fats : . 

Par lols de 20 tonnes 4 50 tonnes, la lonne .... 650 

Par lots d’un poids supérieur 4 50 tonnes, la 
tonne ..........00. teeter ee eee beeen eee 625 

bi A Vembarquement 

Marchandises ordinaires de 1°° calégorie : 

En sacs d’un poids minimum de 80 kilos ou en 
fits d’un poids compris entre roo kilos ct 
250 kilos quand elles sont embarquées par - 
lols de 20 tonnes au minimum, Ja lonne .. 530 fr. 

Marchandises ordinaires de 2° calégoric : 

En sacs d'un. poids minimum de 8o kilos ou en 
fits d’un poids compris entre 100 kilos ct 
250 kilos quand clles sont. cmbarquées par 
lots de 50 tonnes au minimum, Ja tonne. Azo fr. 

Marchandises ordinaires de 3° catégorie : 

Dans les mémes conditions, la tonne ........ 4a fr. 

N.B, — Le tarif spécial n° 1 s’applique seulement aux lots dont 
tous les colis portent les mémes marques et contremarques, 
ou numéros et séries. 

Tarif spécial n° 2. 
Liéges bruts 

A Vembarquement : 

Par lals de 200 tonnes au minimum, la tonne. 38o fr. 

Tarif spécial n° 3. 
Mazouts 

Produits pétroliers noirs, huiles minérales de 
combustion et similaires, sous emballages : 

Par lots de 20 tornes el au-dessus, la tonne .. Sao fr. 

Tarif spécial n° 4. 

Chaux eb ciments 

a) Chaux et ciments d’origine locale, 4 l’embar- 
quement 

Marchandises livrées sur quai par l’expéditeur 
par lots de 50 lonnes minimum, la tonne. 330 fr. 

Marchandises Jivrées sur wagons voie normale 
par jolts de roo tonnes minimtum, la tonne.. 305 |
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b) Chaux cl ciments, au débarquemenl Tarif spécial n° 12. 

Par lots de too tonnes au minimum, pris & quai Vin en vrac et huile en vrac . 

par Je destinataire sous palan, au fur et a L’embarquement ou le débarquement du vin ct de I’huile en 
mesure du débarquement Sans aucun —_ yrac par refoulement depuis le camion-cilerne ou Je wagon- 
triage, pour soriie directe en ville, la tonne, 365 fr. - citerne et vice-versa, le matdricl de pompage étant fourni 

Par lols de 200 Lonnes cl au-dessus, pris par le par Vexpéditeur ou le bord. donnera lieu & Vapplicalion 
destinalaire dans Jes micimes conditions que du tarif spécial ci-aprés 
ci-dessus, la lonne ..........- beaten eee 359 wo Vin ... 160 fr 

Embarquement : la tonne $ Mosse rer ees a 6 , 
( Huile ...........0.. 260 

Tarif spécial n° 3. “ Tarif Spee al 9 Débarquement la lonne* Vin wee eee ee an 170 fr. 
Pavés et bordures de trottoirs Par ON er EON Huile coc c cece eee 335 

A Vembarquement neat <3 
: i yee : 1 Tarif spécial n° 13. 

Marchandises livrées sur quai par lols de Craines oléani ; / 

2oo tonnes au minimum, la lonme ...... 380 fr. sraines ol€agineuses en vrac 
Marchandises en vrac livrees sue quai par lots de 

Tarif spécial nn? 0. too tonnes minimum et mises direclemenl sur 

Pyrites de fer, cendres de pyrite, superphosphates, wagons fournis par le destinalaire 
minerais divers (larifs du mde de Commerce Par tonne débarquée .. 1.0... - eee eee eee 3go fr. 

ay Au déharquement Tarif spécial n° 14. 

Pyrites par bateaux complets a quai, décharge Graines oléaginouses en sacs 

ment direct sur quai ou sur wagons, la yee ok . 
tonne ag tr Marchandises en sacs livrées sur quai par lots de 

yout , , roo tonnes minimum et mises directement sur 
b) A Vembarquement wagons fournis par le destinataire 

Cendres de pyrites, minerais divers, superphos- Par tonne débarquée ........ Leet eee eee . 4oo fr. 
phates. par lots de roo fonnes au mini- , par ) . ind o cx 

-- murm, livrés sur wagons vaie normale. la Tarif spécial n° 15. 
LONG eee eee eee eens beeeeee aga fr. Containers et cadres pleins : . 

Tares applicables sur le poids brut des colis : 
Toye pete yoo — r Tarif’ special nm" 7. Embarquement ou débarquement 

Sucre raffiné dorigine locale Colis ne dépassant pas 3.000 kilos brut 
A Vembarquement : Taxe prévue pour la catégorie de marchandises qu’il contient. 

Par lols de.25 tonnes au mindwum, la lonne. hoo fr. (Si ces marchandises sont de calégorics différentes la taxe A appli- 
quer est cclle de la calégoric la plus élevéc.) 

SP eninge 2 a : . - - . 
Tarif special n® &. Colis d’un poids compris entre 5.000 et 10.000 kilos brul : 

Sucre brot en sacs Memes laxes que ci-dessus auxquelles s’ajoule 
Au débharquement : une laxe supplémentaire de ........... cee OS Pr 

Par lots de roo tonnes au minimum, avec mise par too kilos au-dessus de 9.000 kilos. 
directe sur wagons ou camious du destina- Colis d’un poids supéricur 4 10.0c0 kilos brut 
taire, la tonne ..... betes rr foo fr. Taxe prévue pour les colis lourds. 

Tarif spécial n° 9. Tarif spécial mn? 1h. 
. , . . . Alecool en vrac :° 

Charbons (houille, coke, anthracile, agglomeérdés, ete...) 1 , : 
Tarifs du Mle de C Enubarquement ou débarquement Valeool en vrac 

rifs du mole ommerce , . . . : 
a ae MaMimetec par refoulement depuis les camions-cilernes jus- 
Au débarquement qu/au navire ou vice-versa, le matériel de pom- 

De t A 100 tomnes, la tonne ............2-205. 4xus th pace élant fourni par Vexpedileur ou te bord, 

Ne la sor? A da 2hof lonne, la lowne .......... 300 la tonne ....... Lecce nett e eens a 445 fr. 
A partir de la °57* fonne, la tonne .......... 305 g° Marehandises en transit direct avec Vinlérieur 
Prix moyen maximum po 3 lots 250 ton- : , . . : . 

; NUL pour les Jots de 250 ton ao Marchandises chargées directement & quai sur wagon pour 
nes ct aui-dessus, la lonne .......0...--. 380 ar eer yee —— tee a. ian 

: étre expédiées directement sur linlérieur ou vice-versa pour Iles 
A Vembarquement expottations directes par expéditions groupécs de 10 lonnes au 

Ne xr A bo tonnes, la tonne ........... veeeeee A05 fr moins : mémies taxes que ci-dessus. 
De la 51° A Ja rooe tonne, la fonne ............ hoo | to® Marchandises en transif international 

De la Tor® A la 250° tonne, la tonne 2.6.6.0... 380 uw Pour les marchandises chargées directement de navire a 
A partic de la 231° lonne, la lonne .......... 3: wagon ou inversement in¢mes daxes que pour Je transit avec 

Tarif spécial n® 10, 

Soufre brut en sacs uniformes de roo kilos au mininnam 

Débarquement direct duo nayire accosté sur 
Wagons ou camions par lot minimum de 
too tonnes, Ja tonne .. 

Tarif spécial n° rr. 

Soufre brut en vrac, débarqué d'un navire accosté el mis directe- 

ment sur wagons voje normale : 

De 1 A 250 tonnes, la tonne ........ sees 435 fr. 
A parlit de la 251° tonne, la tonne ...... veeeee 355 

Le prix moyen de la tonne devant étre an maximum de 
380 francs pour les lots de 250 tonnes et an-dessus. 

Vinterieur : 

b Pour les marchandises transilées avec stalionnement dans 
Venceinte gérée par Ja Manuieniion marocaine : mémes taxes que 
ci-dessus. Varrimage ct le désarrimage sur wagon restant A la charge 
de la Manutention marocainc. 

MAyORATIONS SUK LES TAXES DE DEBARQUEMENT 

Et JWEMBARQUEMENT. 

  

1° Débarquement ou embarquement effectud par alléges 

Dans le cas d’embarquement ou débarquement effectué par 
alléges sur la demande du navire, celui-ci paie une surtaxe de 

| 5o %, de la taxe d’embarquement ou de débarquement des mar- 
chandises, 

2° Marchandises taxées au poids ‘saul colis lourds d’un poids 
supérieur A 10 tonnes)
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Les taxes d’aconage ci-dessus Ealculées au poids seront majo- 
rées de 

% pour les colis pesant moins de 300 kilos au métre cube ; 

% pour les colis d’un poids individuc] supérieur 4 200 kilos 
mais ne dépassant pas 2.$00 kilos sauf pour les colis cons- 
titués par des fers ou tdles réunis en bottes ou fardeaux 
de bottes d’un poids inférieur 4 1.500 kilos, A condition que 
le poids unitaire des éléments constituant les .bottes ne soit 
pas supérieur A 200 kilos ; 

% pour les colis d’un poids individuel supérieur & 2.500 kilos 
mais ne dépassant pas 5.000 kilos ; 

% pour les colis d’un poids individuel su périeur 4 5.000 kilos 
mais ne dépassant pas 10.000 kilos. 

— Lorsque plusieurs des majorations prévucs ci-dessus sont 
applicables 4 une méme marchandise, elles sc cumulent cnire 
elles. 

100 

2¢ c 

5o 

100 

N.B. 

3° Marchandises débarquécs ou embarquécs en dehors des heures 
normales de travail, ou les dimanches et jours fériés 

Jours ouvrables : 
De ra heures & 14 heures ....-........ .-. I5o % de la taxe 
De 18 heures 4 20 heures ..........-. ee 5o % — 

' De 20 heures 4 24 heures ............. eee 100 9G — 
De o heure & 7 heures .........-.-.... Too % _— 

Dimanches et jours fériés 
De 12 heures 4 14 heures .............-.. abo % de la taxc 
De 18 heures A 20 heures ................ 190 % — 
De 20 heures A 24-heures ...........00 0s . 200 % _— 
De o heure A 7 heures ................ 200 % — 

Majoration minimum par heure commandée et par main -des- 
servie on commandéc 

Opérations effectuées en dehors des heures normales 
et les dimanches et jours fériés 

Sont considérécs comme effectuées le dimanche ou Jes jours 
fériés les opérations accomplics entre 7 heures et le lendemain 
6 heures. : 

Ristourne & payer aux navires autorisés 4 employer leurs pro- 
pres engins pour débarquer ou embarquer Jeurs marchandises 

Par 18 fr. 

2.600 fr. 

tonne ....... 

/ B. — Stationnement. 

1° Marchandises ordinaires débarquécs : 

Tarif applicable & partir du 11° jour de stalionnemenl, 
quintal brut, suivant la formule 

5S (fr.) = (2 +.0,15 n + 0,015 n®) 17,9424. 

n étant le nombre de jours écoulés aprés l’cxpiration du délai 
de stationnement gratuit. 

par 

Au 11° jour.. arfr. Au 38 jour.. 392 fr. Au 65¢ jour... 969! fr, 
T2? ~~, al, 39° —.. 310 66° —.. r.oor 
ro 28 fo? — 326 67® —.. 1.033 
rhe — 33 Are —.. 356 68° —.. 1.067 
me —.. 38 fa® —., 38y5.° 69° —.. I.101r 
yGe —.. 43 43° — ago Too — .. 1.136 
7 — Ag A4e — 416 71? —.. 1.170 
eo, 56 Abe —.. Ady 72” —.. 1.206 
19° —.. 63 46> —.. 458 oe —., rada 
20° —.. 71 ave —., | AB pho — .. 7.278 
21° —., 79 Ae — bod jhe —.. 1.375 
22° —.,, 8&8 4g? — 525 76% — .. 1.353 
s —.. 97 dot _— oe 77° —.. 1.ag1 
he 107 br® —., 69 78° —.. 1.429 
aho 118 52° —.. 597 79° — .. 1.481 
26° —.. 128 53° =... 624 8o® —., 7.508 
a7®@ —.. tho 54¢ — 644 81° —.. 1.548 
28? 1O2 55° — 675 82° — .. 1.589 
ag? — 164 568 —.. 703 85° — .. 1.630 
Boo —.. 197 578 —.. 781 84° — .. 1.672 
31° —~.. 1g §8* —.. bg 85® —.. 1.914 
328 —,. 205 Bg® —.. 789 86° — .. 1.757 
33° —.. 220 Gof —.. 816 8)" — .. 1,800 
34° —.. 235 6x —.. 846 88& —., 1.885 
35° —.. ao 62° —.. 86 &g* —.. 1.879 
36° —.. 266 63° —.. 906 go? — 1.934 
372 — 383 64° — 938 
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N.B. — 1° Une majoration de 100 % des taxes ci-dessus est appli- | 
cable aux marchandises lorsque la durée de leur stalionnement 
au-dela du délai de franchise dépasse cing jours. 

2° Les destinataires des marchandises ci-dessus, entreposées 
en magasins par lots inféricurs ou éganx & 50 tonnes, qui 
retirent Jeurs marchandises avant l’expiralion du délai de 
dépét gratuit de dix jours, bénéficient d’une prime égale A 
trois francs cinquante centimes (3 fr. 50) par quintal et par jour 
d’avance sur la dale d’expiration de ce délai, le montant lotal 
de celte prime ne pouvant toutefois étre supérieur 4 dix-sepl. 
francs cinquante centimes (17 fr. 50) par quintal. 

3° Les lots égaux ou supérieurs 4 200 tonnes bénéficicront 
d’un délai supplémentaire gratuit calculé 4 raison d’un jour 
par 200 tonnes, sans que le délai supplémentaire ainsi accordé 
puisse dépasser cing jours. — 

Cette disposition ne s’applique qu’aux lols de marchan- 
dises de méme catégorie, de méme marque, cl ligurant soit sur 
une méme déclaralion en douane, soit sur un méme connaisse- 

ment et ayant dans ce dernier cas Je méme deslinataire. 

2° Marchandises ordinatres & embarquer 

jour de stationnement, Tarit applicable & parlir du rré par 
quintal brut et par décade : 

Du rr’ au 20° jour ......... beens teas 7 tr. 
Du er? au go — ....... rn bebe eee 2T 
Du 3r° au 4o® — .......... seuenee . toes 105 

Du 41° au fo® — ............ betes be teeeee 755 
Du 5r®? au 60° — ....... Sober renee eta . 235 
Du Gr8 au FOP eee eee ee 320 
Du 7r° au 8® — ......... eee b et eee nett eee eee 4x5 
Dur 81° aw got on lect eee eee eee 520 

Les taxes aflérentes 4 chaque décade se cumulant. 

NV.B. — Les marchandises débarquées cl celles 4 embarquer entre- 
posées sur lerre-pleins, sur sous-traits et bachées, bénéficieront 
sur les laxeg ci-dessus d’une réduction de 20 %. 

Les marchandises débarquées el celles 4 embatquer entre- 
posées sur terre-pleins, sans sous-trails ni biches, bénéticieront 
sur les taxes ci-dessus, d’une réduction de So %. 

3° Marchandises dangereuses et inflammables, débarquées ou A 
enubarquer (par quintal brut) 

Du 2°, du 4° ou du 5° au 4® jour inclus ...... eee 24 fr, 
Du 8° an 11° jour inclus .......... beer eee eae . 47 
Du 12% au 15° — saa bebe eee eee penne 70 

Du 16° au 20? — 8. eee ee enna gb 
Du 218 au 2b® —~ —  .........e. Sect eeeaee THO 
Du 26° au Bo? —  — oo... eee ieee ete e eee 1390 

Les taxes afférentes 4 chaque décade sc cumulant. 

Les Laxcs de stationnement de lValfa sont les suivanles, par 
quintal brut : , : 

Du rr? au 13° jour inclus ..... bette eee aetna te ah fr. 

Du 14° au 7° eee eee Aq 
Du r8®& au are eee eee eee 70 
Du a2® au 269% — mn eee ee eens bene e nee gb 
Du 27° au 31° — eae ede ee eae . 120 

Du 32° an 36° —-— — ,,...... eee eect ee eeae 130 

A dater du 36° jour, Ja taxe sera de 120 francs par too kilos pour 
chaque. période de 5 jours. 

Les taxes afférenles A chaque période se cumulant. 

4° Marchandises ordinaires en transbordement (par quintal brut) : 

Du 21° au 30° jour inclus . we bee tae reeeaneees eee 9 fr. 
Du 3r? au 4fo® — — uae Stee eee ears staan 28 

Du 41° au 50? — — ........ tee e eee eee tee 130 
Du 5r* au 609 — — ........ Sect e eee ee eee . 230 
Du 61° au Joo ln eee eee eee ee 320 
Du 718 au 8o® — .—  ........- eee eee eee A5o 
Du 81* au go® —- —  ........ eben beet eee 555 

Les taxes afférentes A chaque décade se cumulant. 

Les marchandises déposécs sur terre-pleins, bichées et sur sous- 
traits, bénéficicronl d’une réduction de 20 % sur les taxes ci-dessus ; 
celles déposées sur terre-pleins non bachées et sans sous-lraits, béné- 
ficieront d’une réduction de 5o %.
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5° Marchandises ordinaires en transil infernational : Ces taxes sont majorées de 25 %, pour les colis d’un poids uni- 
A parlir du a1? jour de stationnement, par quintal taire de 5 4 ro tonnes et de 50 % pour ceux d’un poids unitaire 

brul ch par JOUT wo. eee cee eee betes 1 fr. supérieur 4 ro tonnes. 

Les marchandises déposées sur terre-pleins, bichtées et sur sous- 
traits, bénéficieront d’unc réduction de 20 % sur les laxcs ci-dessus ; 
celles déposées sur terre-pleins non hbachées et sans sous-traits, 

bénéficieront dunce réduction de bo %. 

6° Maligres Vor, Vargent et de platine, bijour el mati¢res précivuses 
(par quintal brut et par jour) 

Pour le 4@ cl le 5° jour ..... 6. ee eee eee ee . bo fr, 
A parlir du 6° jour... ec cece eee eee 105 

7° Animaus vivanis 

a) Stabulation (par léte et par jour. 

Bovins, équidés ........ beeen eee 30 fr. 
Ovins, capring 2.0... . fcc eee eee TO 
Porcins .......--5 bene teeter eect ae 15 
Autres non dénommeés .........- Seneca ee 14 

b) Frais de conduite (par léte 

Boving, Gquidés 22... 0... eee cece eee tae 5 fr. 
Ovins, caprins, porcins ........ Coenen eae bese 3 

¢) Soins (par téte et par jour) : 

Bovins, équidés ......... cece eee eee 30 fr. 
Oxins, caprins, porcins ......., pce eee . hy) 

C. — Assurance contre Vincendie. 

Par cent francs de valeur couverte ct par décade 

a) Marchandises ordinaires «2.0.0... 0.ce eee eee o fr. 05° 
b) Matchandises dangercuses ct inflammahles .... o tr. 24 

La valeur couverte sera celle acdmise par la douauc. 

b. — Fourniture d'eau douce aug navires, 

1° Prise aux bouches du quai (manches fournies par 
Je navire), la tonne ........... pence ee eee ees 10 fr. 

2° Prise aux bouches du quai (livraison dans les soules 
du navire : 

Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne ...... ir ft 

De la arf A Ja So® tonne, la tonne ............ An 
Au-dessus de 50 lonnes, la tonne ............ ah 

8° Prise & Ja citerne de la Manulention marocaine par 
les movens du bord 

Pour Jes 20 premiéres lonnes, la tonne ...... tgo fr. 

De la 2t* 4 la 50° tonne, la tonne ............ TOO 

Au-dessus de So tonnes, la tonne ......... : 10D 

4° Livrée dang Ices soutes du navire par les movens de 
la cilerne 

Pour Jes 20 premiéres tonnes, la tonne .-.... a6o fr. 
De Ja ai" a la 50" tonne, la tonne .....-.-.... 165 

Au-dessus de jo lonnes, la tonne ...-.-.- ee Tho 

Aux larifs ci-dessus s’ajoulent Ie prix de l'eau fournie par ta 

distribution municipale et les laxes ct surtaxes municipales, 

E. -— Opéralions diverses (facultatives). 

1° Location de déjenses de quai (du type agréé par administration) : 

Par jour et par poste : 

Navires jusqu’) 1.500 tonueaux de jauge brute .... 335 fr. 
Navires de plus de 1.500 lonneanx de jaugé brute .. 700 

2° Localion d’engins de manutention * 

a) Alleges : 

Par tonne de portée en lourd (sans équipage) : 
Pour une demi-journée ........,.-2-.e 00ers 65 fr. 
Pour une journée 2... ccc cee eee eee &5 

b) Engins de levage : 

1° Grue électrique de quai (5 tonnes), par tonne ou 
fraction de tonne manipulée ................ ag5 fr. 

2° Autres engins de levage, par tonne ou fraction , 

de tonne manipulée .......... eevee nate eeee 305 

  

Avec minimur par demi-heure d’emploi ........ 1.065 fr. 

3° Utilisation de grue pour embarquement ou débarquement 
dauto-bagages : 

Par aulo-bagage accompagnée q10 fr. 

c) Engins divers : 

t® Sauterelles 4 tapis roulant. chargeurs 4 godets pour camions, 

chargeurs 4 tabliers métalliques pour camions ou wagons, 
déchargeurs de wagons 

85 fr. 

Un minimum de perception de r.200 francs est applicable par 
demi-heure d'emploi des appareils, 4 compter du moment ou l’engin 
esL mis 4 la disposilion de lintéressé jusqu’au moment ou Vopéra- 
tion 4 effectuer est lerminée. 

Par appareil utilisé, la tonne ....... eee eee 

2° Plateaux ou disques & palanquées, par unité et 
par demi-journée ..... teen eee ne 315 fr. 

8° Elingues, palltes 4 crocs, filels de débarquemen|l 
~ (la tonne manipulée) ............. vette eee bo 

4° Appareils de couplage de gruc, par unité et par 
heure ............ eee ane ee eee eet eee ena 320 

4° Grand apparcil pour débarquement de camions, 
par demi-journée ............ beac eee eee “So 

6° Pelil appareil pour débarquement de voitures, 
par demi-journdée ..............-- rn enee ago 

7° Box 4 bestiaux, par unilé ct par demi-journée. 4bo 

8° Benonecs 

Benne-prencuse 4 céréales de 3.500 lilres par demi- 
journée indivisible ........... . veseeeeeeee 3.495 fr. 

Benne-preneuse ordinaire, par demi-journée indi- 
visible .......... becca eee eee eee weneaee 2.830 

Benne 4 minerais de r.o00 litres ou plus, par demi- 
journée indivisible ............-. teeeeeeereee 1.800 

Benne 4 minerais de 800 litres, par demi-journée 
indivisible ..........- eee e eee eee eens tees &25 

d) Tracteurs ct remorques 

Tracteur, par unité ot par beure “heures ouvrables). 1.560 fr. 

Tracteur, par unité el par heure (en dehors des 
heures ouvrables) ...........-- ees seeeee 7.095 

Remorque, par unité el par heure .............. an 280 ° 

3° Transport de marchandises en dehors de la zone occupée par la 
société gérante (dans l’enceinte du port) : 

Transport des quais. des terre-pleins. des hangars 
de la concession aux terre-pleins d’usage public 
siludés dans lenceinte du port, on vice versa, 

Ja tonne ...... eee eee tee 1go fr. 

Transport direct du navire au terre-plein d’usage 
public ou vice versa, sans stationnement sur 

quai, la lonne .......... Dene ene t eee e eee 105 

4° Transbordement de navire & navire, par alléges : 

Marchandises ordinaires : 

De x7? catégoric, la tonne ........---.-.2-.00 : . 225 fr. 

De 2° _ kee eens Sone e eee eae 205 

De 3° — — eve eee nent tenes see 195 

De {¢ _— nse eee eee pene eee 150 

Dangereuses et inflammables, la tonne ........-. 300 

N.B. — Les taxcs prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont passibles des 
majorations pour poids et volume applicables aux taxes dw 
paragraphe A ci-dessus. 

5° Opérations diverses : 

a Arrimage avec classement spécial : . 

Rriques, tuiles, planches, madriers, la tonne .......... 205 fr. 
Traverses de chemin de fer, poutrelles, fers, la tonne .. a5
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\ ; 
7 . : ! . soos . wo : 
Charbons de toule nalure jusqu’a 2 métres de haut, la | Marchandises ordinaires, y compris celles stmplemcul inflam- 

la tonne .......... eee eee eee eee G5 te. | mables 
1 a 1 . 2 Nir a 1 a a . . . 1 
Charbons de loule nature de 2 a 4 métres de haul, fa 1 calégorie, la tonne pesée wo... 0... eee eee eee ho fr. 

woume ow... ..ee bee eeeae bce eee eae e eee beeeane 1od i ae 
oe — — a ren wees 35 

b) Désarrimage simple af = _— _ Steet See . 30 

Marchandises ordinaires de 1 calégoric, la lonne .... 475 fr. | 4 — ~ keene beeen bares 25 

— . — ge —_ a dans 4b Marchandises clangereuses et inflammables ..... . ho 

— nm 3e — — Aq N.B, —» Méme taxe que pour les Dascules charretidves pour Ja déti- 
_ _ Ae a a 3 vrance de détail de poids. 

Marchandises dangereuses el inflammables, la lonne .. Ay ¢ Pesage (animaux (quel que ‘soit Vengin ulilisé) 

c) Désarrimage, transport, réarrimage avec classement Pour chaque bonus, cheval, mulet, chameau 26 fr 

Marchandlises ordinaires de se catégoric, la. tonne aho [r, Pour chaque ane, vean, POTS oe... ee eee eee 7 

- _ 28 —_ —_ reese tho _ Pour chaque chévre, mouton ................ 5 
— — 3° — — vee 130 : 

— — 4c ~ — ras | 7° Chargement’ ou ddchargement de marchandises sur wagons ou 

Marchandises dangereuses et inflammables, la lonne abo | Sar CAMIONS - 

d) Désarrimage, transport, réarrimage sans classement : 

Marchandises ordinatres de 1 calégorie, la lonne vo fr, 
—_— —_— af _ _ : 70 

— — 3° _— _— 65 

— — Ae — oo waa . bo 

Marchandises dangereuses cl inflammables, la tomne .. © 75 

e) Reconnaissance de Ja marchandise avec désarrim age el réarri- 
mage (manutention par le propriétairc) 

Matchandises ordinaires de 17° catégoric, la tonne .... 26 Ir. 

— _— 2 _ — 20 

— — se — oe 10 

— — 4e — —_ . 13 

Marchandises dangereuses et inflammables, Ja lonne .. * 8a 

N.B. — Tes taxes désignées aux paragraphes by, c) ct d). ci-dessus 
seront doublées pour les colis d’un poids individuel supéricur 
X 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles seront 
débattues de gré A gré pour ceux d’un poids individuel supéricur 
4 1.500 kilos el pour tous les colis sans exception quand Ja dis- 
tance de transport excédera 50 mélres (paragraphes c) et d). 

  

0° Pesage : / 

- a) Par baseule charretiére, y compris Ja fourniture du peseur, 
la mise suc bascule reslant A la charge des inléressds 

  

Par quintal métrique (ou fraction) . 

Délivrance gratuile d’un tolal ao poids. 

Délivrance, sur demande, d’un délail de pesécs. contre paiement 

‘dune iaxe totale de xr francs jusqu’’ 20 pesdées, augmenléc de 
9 tr. 60 pour chaque peste en sus de 20 jusqu’A too, et de o fr. 
sour chaque pesée au-dessus de 100. 

25 

b) Autres engins que les bascules charretiéres 

« Y compris la fournilure des engins avec leurs accessoires, celle 
du peseur et celle des ouvriers employés 4 l’opéralion pour 
les colis dont le poids individuel n’excdde pas 1.000 kilos. 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 

mables 

1 catégorie, la’ ton Ne pesée ........... eaten . 56 fr. 

2° —_— tet e teense 70 

3° —_ —_ eee eee beeen eee oe 65 

Ma —_ — eee Go | 

Marchandises dangereuses et | inflammables sane 75. 

Les taxes seront doublées pour les colis d’un poids individuel 
supérieur A xz.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles 

seront débaltues de gré A gré pour Jes colis d’un poids individuel 
excédanl 1.500 kilos. 

B) ¥.compris la fourniture des engins avec leurs accessoircs et 

celle du peseur, mais non celle des ouvriers. 

Pour tous les colis quel que soit leur poids - 

  
   

  

Pois de caissage ou de construction, Ja tonne ...... 205 fr, 

Bonhonnes (vides ou pleines), la tonne .......... 295 

Briques, la tonne bebe eeee teen eee tenes was abo 

Billots vides, la tonne .....--...0.06- bev eeas . 05 

Briquettes do charbon, la tonne ........).60. eee . 1990 

Caisses vides, la tonne ......2 2... ce eee eee 205 

Carreaux, la tonne ......... been eeee sete e tenet ee abo 

Charhon de bois en sacs, Ja ttonne ........ beeen : 295 

Charbon de bois en vrac, Ja tonne ..... beeen eaves abo 

Charbon de terre, la tonne ........ cece eee eee aah 

Céréalos on sacs, la lonne .......0 6c cee cee aes . ron 

Colis divers et fdts pleins . 

D’un poids unitaire jusqu’A 100 kilos, la lonne. aah 

D’un poids unifaire de tot 4 200 kilos, la Lonne. ato 

D’un poids unilaire supérieur A 200 kilos 330 

Frits vides, la tonne ...... rn cette teen ete abo 

Faitiéres, Ja tonne 2.0... eee ee ao 

Fers en batres ou en hottes, jusqu’s 200 kilos, Ja . 
tonne ..... tee aes teeeeee en beeeeeeeee 260 

Fers on barres ou en bottes d’un poids supérieur A 
200 kilos, la tonne. ........... Cece eee veer 3x8 

Madviers, Ja tonne ..... beeen eee eee eee eee eee ‘205 

Mineraig en vrac, Ja tonne ..........-.65 beneae 260 

Minerais en sacs, Ja lonne .......-....-45- . . ab 
Marchandises diverses en vrac, la tonne ..... a 260 

Perches, poleaux, piquets, la tonne ............ 205 

Poussier de charbon, Ja tonne ..............635- aa5 

‘ Primeurs (avec atrimage ct classement spécial), 
Ya tOMMA 2.2 eee eee 199 

Sacueric, poids unilaire jusqu’é ror kilos, la tonne. rgd 

Sacheric, poids unitaire supérieur A rot. kilos, la 

TONNE eee ee eee eee veces tee eaee aah 

Sable en vrac, Ja tonne ....... beeen eae eres cas 225 

Sel en vrac, Ja tonne ...........-5 beeeae Steen 925 

Tuiles, Ja tonne ..... Seer e eee seedaae beer eae os 200 

“Traverses de chemins de fer, la tonne .......... 205 

Les taxes ci-dessts seront majorées de 25 % pour les colis d’un 
poids unitaire supérieur A 5.000 kilos jusqu’A 10.000 kilos. 

Elles seront majorées de-5o % pour les colis d’un poids unitaire 
supérieur A ro.o90 kilos jusqu’a 25,000 kilos lorsque Vopération 
pourra élre effectuée all moyen du portique roulant. 

Pour les colis supérieurs 4 10.000 kilos 4 charger ou A déchar- 
ger sur quai au moyen du Ponton -mature, il sera appliqué le tarit 
rclalif aux « colis lourds: > 

Un prix de gré a gré sera déhattu lor sque 
la distance de 50 metres. 

let transport excédera
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8° Aide de remorqueurs dans le port : b) Mineriis de fer et de manganése . 
Mousements de navires. — Tarif par remorqucur Tt Minerais de ler ch de manganése arrivant par Fer Manzandse 

Pour Ja premiére demi-heure ............-... {tac fr, vole toredée et charges sur bennes amovibles 
Pour chaque demi-heure au-dela ........-.-- 2 So dun type agréé par Vadministration. pre- . 

- : : : semtarit individuellement una poids compris 
: [ c 1s de serv e, chalands, ete. " 

Mourements dengins aes rvitude » chaland ‘ enlre 1o et 12 Lonnes en charge et permet- 

avik a mouyemen tant leur manulenlion par Jes engins de 
Dans le porl, par mouvement et par remorqueur. 2.075 fr. quai. Ta tonne 22.2... wee eee bean eeyeres 145 fr. 165 fr. 
Dans Vavant-port, par mouvement et par remer- oa. . 

queur 3.140 Se décomposant comme suit - 

Les heures d’atlente sont payées 4 Ja moiUé du larif ci-dessus. | Déchargement des bennes sur pare, la tonne. Goa 70 

9° Evacuation des escarbilles Tkeprise sur pare et mise ’ bord. la tonne ..-. ah rr] 

Par opération ne dépassant pas 2 heures ........ 6.375 fr. Lorsque Ins bennes pourront élre vides direc- : / 
Par heure ou fraclion d‘heure en sus .......... 1.060 lement de wagons a navire, latonne .... 105. Tho 

° Locati ’ Iles 2° Mincrais de fer ct de manganése cinbarqués 
e ? ? . yras - 

TON HOCATON. GE Passerenes * . dans d'autres conditions que celles ci-des- 
Passerclle de coupée de plus de 10 métres, par unile / sus, de pare a navire, Ia tonne .......... 10) 146 

et par période de 24 heures ..............-. T.4g0 fr. — . .. . 
Passerelle de coupée de 8 X10 malres. par unile et c) Gypse. barytine, résidus de pyrites, cendres, de parc 

sserenic Go coupec ac sé “8. Pe -. & mavire. la tonne ........0.2e00e eee eee baneueaes go fr. 
par période de 24 heures ..-.....2......---.-- 1.360 o 

Passerelle de coupée de moins de & métres, par ; d) Aulres marchandises non dénomiées 

-unité et par période de 24 heures ............ 1.380 Méme tatif qu’aux méles de Commerce. 

Mise en ne et enlévement de passerelles, par pas- 65 3° Transfert de charbon. d’un point du pare & un autre. 
Serene .......22.000-- re ere 1,200 

yr? Location de pipe-line flotlant pour les apératlions de décharge- 
ment des tankers (produits pétroliers) 

Au débarquement ou i Vembarquement 

Produits blanes, Ja tonne ..........0.0.005 Sr fr. 
Produits noirs, Ja lonne .............-0..05. aG 

OBSERVATIONS. 

Les taxes fixées pour les opéralions définies ax paragraphes 
2°, 3°, 4°,.8°, 6°, 7°, 8°, g® ci-dessus, sont majorées dans les conditions 
fixées ci-dessus pour les opéralions effectuées en dehors des beurcs 
normalés de Lravail (sauf en ce qui concerne les locations d’alldges, 
dengins divers el de traclenrs et remorques indiquées aux alindéas 
ai, c) et dy) du 2° du paragraphe F). 

Il. — Quai &@ charbons et a minerais. 

° Débarquement. 

a) Charbons de toute nature 

Mise a terre ou sur wagons, sans pesage 

/ De 1 a 250 tonnes, la tonne bene cee yee eeeeeeceee 235 fr. 
A partir de la 251° tonne, la tonne 
Prix moyen maximum pour Iles lots de plus de 

250 tonnes, la tonne . 

Mise sur wagons, avec pesage 

Méme taxe que ci-dessus majorée par tonne de .... v2 fr. 

Mise sur chalands pour la soute 

Taxe de débarquement ci-dessus diminuée de 30 %, la main- 
W@anwvre & bord des chalands étant 4 Ja charge du récep- 
tionnaire. 

b) Pyrites, minerais de fer et de manganése 

Mise 4 lerre ou sur wagons, sans pesage. la toine. 179 fr. 

c) Gypse et barytine 

Mise A terre ou sur wagons, sans pesage. la tonne. Tgo Fr. 

ad) Autres marchandises non dénommeécs 

Méme tarif qu’aux mdles de Commerce. 

2° Embarquement. 

a) Gharbons de toule nature 

Charbon non destiné aux soutes 

De 1 & roo tonnes, la tonne ...............000-. 235 fr. 
De la ror® & Ja abo® tonne, la tonne ........... . 290 
A partir de la 151° tonne, Ja lonne .............. 210 

Charbon destiné aux soutes 

Taxes ci-dessus réduites de 5o %. 

  
  

Le désarrimage ainsi que larrimage sont Ala charge des usagers. 

Charbons de toute nature, par tonne ................ 50 fr. 

4° Chargementl sar wagons voie normale, 

Désarrimage sur parc et arrimage sur wagons 4 Ja charge 
usagers. 

a) Charbons de toute nature : 

Par lots de 1 4 50 tonnes sans pesage, la tonne .... jo fr. 
Par lots de z & 50 lonnes avec pesage, la lonne ,... 7h 

Par lots au-dessus de 50 tonnes, sans pesage, Ja | 
tonue .........-- beet eee teva ete 55 

Par lots au-dessus de 5o tonnes. avec pesage, la 
TONNE oe eee eee 70 

b) Pytites et gypse, sans pesage 

Par lots de + A bo tonnes, la tonne .............. no fr. 
Par lots au-dessus de 5o tonnes, la tonne .......... 55 

5° Déchargement de wagons par bennes preneuses, 

Désarrimage sur wagons et arrimage sur pare 4 la charge 
usagers : 

De x 4 So tonnes, sans pesage, la tonne .,... seeee 90 fr, 
Au-dessus de So tonnes, sans pezacge, la tonne ,..... 55 

6° Stationnement. 

Location au métre carré 

Par jour ......... cee ee etre tetera eee Seen eee t fr. 
Par M0iS 2.0 cee eee e eee eee cece eee eee eee eee Ae 

Réduction de 50 % pour les minerais de fer, de 25 % pour 
minerais de manganése. 

~° Fourniture d’eau douce aux nanires. 

Mémes tarifs qu’aux méles de Commerce (ef. ci-dessus). 

8° Services accessaires. 

a Location d‘élMments de mur de cldéture ; 

Par métre linéaire ct par jour .......... bereeeee 1 fr. 
Par métre linéaire ct par semestre .............. T20 

b° Opérations diverses d’arrimage ; 

Arrimage du charbon avec classement spécial 

Tusqu’’ 2 métres de hauteur, la tonne ........ + 6o fr. 
De + métres 4 4 métres de hauteur. la tonne .... 105 
Au-dessus de 4 métres de hauteur : de gré a gré. 

ec Chargement sur camions des charhons de toute 
nature (désarrimage sur pare ect arrimage sur 
camions 4 la charge des usagers), la tonne ........ 6o fr. 

@ Pesage par bascule charretitre : mémes tarifs qu’au 
méle de Commerce (cf. ci-dessus’. 

des 

des | 

f a
 

les 

i a
w
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e) Location de portiques et de grues - 

Portique de 12 t. 5, Vheure ...-.............0-- 8.500 fr. 
Grue de 12 t. 5, Vheure 

MAJORATION BES TAXES DES QUATS A CHARBON ET A MINERAIS. 

‘Les taxes ci-dessus correspondant a des manutentions sont pas- 
sibles d’une majoration de 50 % lorsque les opérations ont lieu en 
dehors des heures normales de travail, ou Ics dimanches ct jours 

fériés Idgaux, Cette surtaxe est ramendée A 20 % em ce qui concerne 
les embarquements de minerais effectués Ices dimanches et jours 
fériés pendant les heures normales de la matinée (de 7 heures 4 
ta beures) et A 25 % pour les embarquements de nuit des minerais 
de fer embarqués directement des wagons-bennes aux navires. 

La: perception de la surtaxe de 50 % comporte les minima 
suivants : 

Pour le charbon, par engin et par heure .......... 5.000 fr 

Pour Vembarquement des minerais de fer et de 
manganése, par engin et par heure ........ 3.550 

Pour le méme embarquement effectué dans la mali- 
née des dimanches et jours fériés, par engin et 
par Heure .... cece eee tee eee eae 1.350 

Ant. 3. — Les administrations de la guerre et de la marine 
francaises, lorsque Ics opérations de chargement ou de déchargement 
des marchandises leur appartenant n’auront pas élé confiées a la 
Manutention marocaine, paierdnt 4 celle-ci, au profit du budget 
annexe du port, la moilié de la taxe d’emharquement ou de débar- 

quement afférente aux marchandises ordinaires de 3° calégorie. 

Arr. 3. — Le présent arrété cntrera en vigueur huit jours francs 
aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

Rabat, le 1° juillet 1955, 
GIRARD. 

Référence : us , 
Bulletin officiel n* 2074, du 25-7-1952, p. 1038. 

  — 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 9 juillet 

1955 fixant le mode d’établissement du repos hebdomadalire dans 

les pharmacies de la ville de Mazagan. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS: SOCIALES, . 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du ar juillet 1947 rclatif au repos hebdomadaire et 

_au repos des jours fériés, notamment ses articles 10 et 13; " 

Vu la pétition des pharmacicns de Mazagan et de leurs employés; 

Vu Jes avis de la commission municipale et de la chambre 
d’agriculture, de commerce et d’industrie de Mazagan ; 

“Vu Jes avis du chef de la région de Casablanca et du chef des 
services municipaux de Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les pharmacies de Ja Ville de Mazagan 
le repos bebdomadaire sera donné au personnel Jc samedi aprés- 
midi 4 partir de 12 heures et toute la journée du dimanche. 

-- Les pharmacies de Mazagan. occupant ou non du 
seront fermées ‘au public pendant toute la durée du 

: 1 janvier, 
Ascension, 

’ ART. 2. 
personnel, 
tepos hebdomadaire ainsi que Jes jours fériés suivants 
lundi de PAques, 1° mai, 8 mai, lundi de Pentccéte, 
14 juillet, 15 aodt, 1° novembre, xx novernbre et Noiil, 

Toutefois un service de garde sera assuré par une pharmacie. 

Ant. 3. — Un tableau de roulement, établi chaque semestre par 
le chef. des services municipaux de Mazagan et approuvé par l’ins- 
pecteur du travail, désignera la pharmacie qui, 4 tour de réle, 

assurera le service de garde. 

Arr. 4. — Les pharmaciens dont les officines seront fermées 
devront apposer sur Ja devanture de leur établissement, un écriteau 
trés lisible indiquant le nom et )’adresse de la pharmacie de garde.   

OFFICIEL N° 2931 du 2g juillet 1955. 

Art. 5. — Les agents énumérés a l’article 34 du dahir susvisé 
wu 21 juillet r9i7 sont chargés de ]’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 9 juillet 1955. 

R. Manaat. 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Déoret du 9 juillet 1955 ’ 

portant nomination du délégué & la Résidence générale de France 

* au Maroc, 

Par décret en date du g juillet 1955, M. Burin des Roziers 
(Etienne, Georges), ministre plénipotentiaire de 2° classe, est nom- 

mé, 4 compter du ro juillet 1955, délégué & la Résidence générale 
de France au Maroc, cn remplacement “de M. Chancel. 

  

TEXTES COMMUNS 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2230, du 22 juillet 1955, 
page 1124, 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 juillet 1955 modi- 
fiant Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 février 
1944 instituant un régime de sursalaire familial en faveur des 

agents journaliers non ciloyens francais employés dans les .admi- ., 
nistralions publiques. 

Au lieu de: 

« ARTICLE UNIQUE. -- ...-.- est modifié ainsi qu’il suit A compter 
du 1% décembre 1954 : » 

Lire: 

« ARTICLE UNIQUE. — 

du rs aott 1955 3 » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juillet 1955 fixant 

la date de l’élection des représentants du personnel des adminis- 

tratlons centrales (cadre du secrétarlat général du Protectorat) 

dans le conseil de discipline et la commission d'avancement de 

ce personnel qui seront appelés 4 siéger an 1986 et 1957, 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
_administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes qui 
Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen-., 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 

missions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ;



r
e
 

N° 2231 du 29g juillet 1955, BULLETIN 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre tg47 fixant les modalités 
de: l’élection des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

, ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
des administrations centrales (cadre du secrétariat général du Pro- 
tectoral) dans le conseil de discipline et la commission d’avancement 
de ce personnel qui seront appelés 4 siéger en 1956 et 1957, aura 
lieu Je g décembre 1955. 

Ant. 3. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Cadre supérieur (& l’exclusion du personnel régi par larrété 
résidentiel du 1a février 1949) comprenant les grades suivants 
chefs de bureau, sous-chefs de bureau ; 

b) Cadre des secrétaires d’administration ; 

c) Cadre des inspecteurs du matériel ; 

d) Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 

commis (constituant un seul grade) ; 

e) Cadre des secrétaires sténodactylographes ct sténodactylogra- 
phes (constituant un seul groupe de grades) ; 

f) Cadre des dactylographes et dames employées (conslituant 
un seul groupe de grades) ; 

g) Cadre des agents chiffreurs (constituant un seul grade) ; 

h) Cadre des agents publics (constituant un seul grade). 

Les listes porteront obligaloirement, pour chacun des grades ot 
elles entendent ¢lre représentées, les noms de quatre fonclionnaires 
de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de sous-chef de 
bureau, d'inspecteur du matériel, d’agent chiffreur ct d’agent 
public pour lesquels ce nombre est réduit a deux. 

Ces listes, qui devront mentionner le nom du candidat habilitdé 
a les représenter dans les opérations électorales et ¢lre appuyées 
des demandes établies et signécs par les candidats, devront étre 
déposées au secrétariat général du Protectorat (service de la fonclion 
publique) le 18 novembre 1955, dernier délai. Elles seront publiées 
au Bulletin offictel du 35 novembre 1955. 

Ant, 3. — Le dépouillement des votes aura licu le 16 décembre 
1955 dans les conditions fixées par Varrété résidenticl susvisé du 
So décembre 1947. 

Art. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 
fixée ultérieurement. 

Rabat, le 26 juillet 1955, 

Pour le secrélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général adjoint, 

G. Eriav.. 

  

DIRECTION DE 1. INTERIEUR 

Arrété du directeur de l'intérieur du 6 juin 1955 complétant l'arrété 

directorial du 5 novembre 1962 fixant la Mste des diplémes exigés 

  

OFFICIEL 119g 
  

aux concours pour le recrutement d‘inspecteurs adjoints, de contré- 
leurs techniques et d’agenls techniques du service des métiers et 
arts marocains de la direction de l'intérieur, 

ARRSTE 

ARTICLE Untoce. — L’article unique de l’arrété du. directeur de 
Vintérieur du 5 novembre 1952, susvisé, est complété ainsi qu'il 
suit : 

ee ee 

« Les candidats marocains non fonctionnaires qui ne seraient 

pas titulaires de l’un de ces diplémes pourronl néanmoins ¢étre 
admis & participer au concours, s’ils sont pourvus de J’un des titres 
suivants : , 

« brevet d’arabe classique ; 

« brevet de culture marocaine ; 

« brevet de Vécole marocaine d’administration, 

« ou deux certificats de licence, 

ou bien s’ils ont subi avec succés les examens de la 17° et de la 
2° ann¢ée de licence en droit, » 

Rabal, le 6 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arrété du directeur de l'intévieur du 16 juillet 1955 portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement de commis d’interprétariat de 

la direction de lintérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidenticl du 1° décembre ro42 formant, statut du 
personnel de Ja direction de Vintérieur et les textes qui l’ont 

’ complété ou modifié ; 

des candidats non fonctionnaires aux concours pour le recrutement . 

d'inspecteurs adjoints, de contréleurs techniques et d’agents teoh- 

niques du séryice des métiers et arts marocains de la direction - 

de l'intérleur, 

LF DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aotit r952 formant stlatut du 
personnel du service des métiers et arts marocains de la direction 
de Vintérieur et notamment ses articles 2, G et 10; 

Vu Varrété du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 
fixant Ja liste des diplémes exigés des candidats non fonclionnaires 

Vu Vlarrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant le 
concours pour Ie recrutement de commis d’interprétariat de la 
direction de Vintéricur et les arrétés résidentiels des 14 janvier 1950 
et rT? juin 1953 qui l’ont modifié, 

ARRETE 

ARTICLE PREMInR. — Un concours pour le recrutement de qua- 

rante commis d‘inlerprétariat slagiaires de la direction de L’intéricur 
aura lieu 4 partir du 20 oclobre 1955. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, trente sont réservés 
aux candidats marocains qui auront égalernent la possibilité de 
concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Ant. 2. — Les épreuves écrites auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fes, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Arr. 3. — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 
des conditions ¢numérées 3 Varticle ra de Varraté résidentiel du 
1 décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 
Vinlérieur et qui auront élé autorisés A s’y présenter. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 
les piéces réglementlaires exigées devront parvenir avant le 10 sep- 
tembre 1955, date de la cléture du registre des inscriptions, 4 la 
direction de l’intérieur (section du personnel administratif), 4 Rabat. 

Rabat, le 16 juillet 1955, 

Pour le directeur de. Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT.
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE: ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 30 juin 1955 
portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents 

d’élevage stagialres. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORESTS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu J'arrété viziriel du 20 décembre 1946 porlanil organisation du 
personnel technique de l’élevage, tel qu'il a été complété par 
Varrété viziriel du 14 avril 1954 ; 

Vu Varrété direclorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation 
sur lorganisalion et la police des concours et examnens organisés par 
la direction de Vagticulture cl des fordts ; 

Vu le dahir du 14 mars rg3g fixant les conditions d’admission 
Ces candidats marocains A concaurir pour les emplois des acminis- 
trations publiques du Prolectorat el les textes qui Vont complété et 
modifié ; 

Vu le dahir du 23 janvier robz fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 23 aodt 1954 fixant les conditions et le 
programme du concours pour le recrutement des agents d’élevage 
stagiaires, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
d’élevage stagiaires sera ouvert & Rabat, 4 la direction de Vagricul- 
ture ct des foréls, 4 partir du ro octobre 1935. 

Art. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé a 
Guinze, répartis ainsi qu'il suit pour chaque discipline : 

Municipalités : dix emplois, dont trois réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 et deux réservés aux, candidals maro- 
cains ; 

Inspections : trois emplois, dont un réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 et un réservé aux candidats marocains ; 

Maras : deux emplois, dont un réservé aux bénéficiaires du dahir 
du 93 janvier 1951 et un réservé aux candidats marocains 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription mentionnant la discipline 
choisie et accompagnées des piéces juslificalives devront parvenir & 
la direction de l’agricullure et des foréts ‘service de I’élevage) & 
Rabat, avant le ro septembre 1955, dernier délai. 

Rabat, le 30 juin 1955, 

FonRESTIER. 

Arrété du directeur de l’agricultura et des foréts du 15 juillet 1955 
portant ouverture d’un examen professionnel pour |’ emplol d’adjolnt 
technique du génie rural, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORTTS, 

Vu Varrété viziric] du 20 décembre 1946 portant organisalion du 
personnel du génie rural et nolamment Varticle 4, tel qu'il a été 
modifié et complété par Varrélé viziriel du 25 juillel ro5r ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation 
sur l’organisation et la police des concours et exemens organisés par 
les services relevant de la direclion de J’agricullure, du commerce 
et des foréls ; 

Vu Varrété directorial du ro mai 1951 fixant Jes conditions et Je 
programme de l’examen professionne] pour |’emploi d’adjoint tech- 
hique du génie rural ; 

Vu le dahir du 14 mats 1989 fixant les conditions d‘admission 

des candidats marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont 
complété et modifié ;   

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
| relatives au régime des empluis résersés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRITE : 

ARTICLE PRemiER. — Un examen professionnel pour six ernplois 
(adjoint technique du génie rural sera ouvert A partir du 15 novem- 
Lre 1955 aux agents du génie rural, quel que soit lour mode de 
rémuneéralion, justifianl au moins de trois années de services. 

ART. 2. 
du 23 jaavier 

marocaing, 

— Deux emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
rghr. Trois autres emplois sont réservés aux candidats 

Dans le cas of ces trois emplois ne scraient pas pourvus A Vissue 
de Vexamen, ils scront ouverls au préstage dans les conditions fixées 

par le dahir du 3 mai 1955. 

Ant, 8. — Les demandes d'inscription devront parvenir 4 Ja 
direction de lagriculture el des foréls (division de la mise en valeur 

et du géni¢ rural) 4 Rabat, avant le 15 oclobre 1955, dernier délai. 

Rabat, le 15 juillet 1955, 

Pour le directeur 
de Uagriculture et des foréls empéché, 

Tinspecteur général, 
chef de Vadministration des eaux et foréls, 

GRIMALDI. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 21 juillet 1955 portant 
ouverture d’un concours pour trois emplois da météorologiste de 
la section de physique du globe et da météorologie et fixant dss 
formes et le programme de ca concours, 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1989 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protcctorat, tel qu’il a été 

modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1° mars 1944 formant statut du personnel 

météorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété par 
Varrété viziriel du 2g juillet 1949 et modifié par l’arrété viziriel du 
g mars 1955, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert pour trois emplois 
de météorologiste & Ja section de physique du globe et, de météoro- 
logie, dont un emploi réservé A un candidat marocain. 

Ant. 2. — Les preuves écrites auront Heu le 24 octobre 1955, 
4 Casablanca et, éventuellement, 4 Paris, Strasbourg, Alger, Bor- 
deaux ef Marseille. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casablanca, 
4 une dale qui sera fixée ultérieurement. 

Ant. 3. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées 4 Varticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 1939. 

Ant. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de l’instruction publique (section de physique du globe 
et de météorclogie, 2, rue de Foucauld, 4 Casablanca) en y joignant : 

Un extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; . 

Un cerlificat médical, diiment Iégalisé, constatant l’aptitude 
physique & occuper’un emploi dans l’administration au Maroc ; 

le cas échéant ; 

Une copie certifiéc conforme des titres universitaires. 

Les candidats en fonction dans une administration doivent 

adresser leur dermande: sous couvert de leur chef de service. 

Un élat signalétique et des services militaires,
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Le directeur de l'instruction publique arréte la lisle des candi. 

dals admis 4 concourir. 

Arr. 5, — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales, 

Les €preuves écrites, cn langue francaise, sont les suivantes : 

tT? TDictée (durée : 1/2 heure ; coefficient : 1) ; 

2° Composition francaise (durée : 2 heures ; coefficient : 2); 

3° Mathématiques (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

4° Mécanique (duréa : a heures ; coefficient : 2) ; 

5° Physique (durée : 3 heures ; coefficient : 3); 

6° Géographie (durée : 1+ heure ; coefficient : 2) ; 

7° Bolanique (durée : 1 heure ; coefficient : 1); 
8 Croquis A main levée (durée : 3/4 d’heure ; coefficient : 1). 

Les épreuves orales sont les suivantes : , 

1° Mathématiques et mécanique (coefficient 

2° Physique (cocfficient : 2) ; 

3° Cosmographie (coefficient : 2), : 

Day; 

Le programme détaillé des matitres du concours, qui est annexé 

a Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressée & la section de physique du globe et de météorologie, 2, rue 
de Foucauld, 4 Casablanca. 

Ant. 6. 

avant obterm une note inférieure 4 5 est éliminés 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
na oblenu pour Vensemble des épreuves, compte tenu des coeffi- 
cienls applicables, un total d’au moins 2490 points. 

ArT. 7, — Le jury du concours comprend ‘ 

Le directeur de Vinstruction publique ov son délegueé, 
dent ; 

Le directeur de Institut scientifique chérifien ; , 

prési- 

Le chef de la section de physique du globe et de méléorologie ; 

Un professeur de physique ; 

Un professeur de mathémaliques ; 

Un professeur de sciences naturelles ; 

Un géophysicicn. 

Anv, & La liste d’'inscription, ouverte A la direction de l’ins- 
truction publique (seclion de physique du globe et de météorologie), 
sera close le 80 septembre’ 1955. 

Rabat, le 21 juillet 1955, 

Le directeur adjoint, 

directeur de Vinstruction publique p.i., 

CovUNILLon. 

Arrété du directeur de !’Instruction publique du 21 juillet 1955 portant 

ouverture d'un concours pour deux emplois d'aide-météorologiste 

de la section de physique du globe et de météorologie et fixant 

les conditions, les formes et le programme de ce concours. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIOUF, 

Vu Varrété viziric! du 18 mars 193g formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectoral, tel qu'il a été 
modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 formant statut du personnel 
météorologiste chérifien, tel qu'il a été modifié ou complété par 
Varrété viziriel du 2g juillet r949 et modifié par l’arrété viziriel du 
g mars -1955, 

  
— Les épreuves sont notées de o A 20. Tout candidat | 
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois d’aide- 
meéléorologiste & Ja section de physique du globe et de météorologie 
aura lieu le 24 octobre 1955, & Casablanca. . 

Ant. 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains. Les candidalts du sexe féminin peuvent prendre part au 
concours dans les mémes conditions que ceux du sexe masculin. 
Un de ces deux postes est réservé 4 un candidat marocain. 

a Arr. 3. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées 4 Varticle 4 de larrété viziriel susvisé du 18 mars 1939. 

Agr. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de l’instruction publique (section de physique du globe 
el de m¢it¢orologic, 2, rue de Foucauld. A Casablanca) en y joignant : 

Un extrait d’acle de naissance ; 

Ln extrait du casicr judiciaire avant moins de trois mois de 
» date ; 

Un cerlificat tmédical, daiment légalisé, constatant Paptitude 
_ physique 4 occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

Un état signalétique et des services militaires, 

Eventuellement, 

sitaires, 

Les candidats en fonction dans une administration doivent 
adresser leur demande sous couvert de leur chef de service. 

Ie cas échéant ; 

une copie certifiée conforme des titres univer- 

Le directeur de linstruction publique arréte la liste des candi- 
dats admis 4 concourir. 

Art. 5. — Le concours comprend les épreuves écrites suivarites, 
en langue francaise - 

1° Dictée i; 

2° Composition francaise sur un sujet de morale ou d’ordre 
général (durée : 9 heures ; coefficient : 2); 

3° Arithmétique, algébre, trigonométrie (durée : 1 h, 
cient : 2) 3 

. 

‘durée : 1/2 heure ; coefficient : 

30 ; coeffi- 

A® Géométrie (durée . 1 hh. 30; coefficient : 2) ; 

5° Physique (durée : 3 heures ; coefficient : 4) ; 

6° Géographie (durée : 1 heure ; coefficient : 3) ; 

7° Dessin graphique (durée : 2 heures; coefficient : 2). 

Le programme détaillé du présent concours, qui est annexé 
4 Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressec i la section de physique du globe et de météorologie, 2, rue 
de Foucanld, Casablanca. 

Anr. 6, — Les épreuves sont notées de o 4 20. Tout candidat 
ayanl obtenu une nole inférieure 4 > dans une épreuve écrite est 
éliminé. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
n’a abtenu pour Vensemble des ¢preuves, compte tenn des coeffi- 
cients applicables, un lotal d’au moins 150 points. 

Art. 7. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de l‘instruction publique ou son délégué, prési- 
dent ; 

Le directeur de Institut scientifique chérifien ; 

fe chef de fa section de physique du globe et de météorologie ; 

Un professeur de physique ; 

Un gtopbysicien. - 

Ant. §. — Le jury établit le classement des candidats. Le 
directeur de linstruction publique arréte la liste d’admission. 

ArT. 9. — La liste d’inscription, ouverte a la direction de 
Vinstruction publique (section de physique du globe et de météoro- 
logie’. sera close le 30 septembre 1955. 

Rabat, le 24 juillet 1955, 

Le directeur adjoint, 

directeur de Uinstruction publique p.i., 

CouNILLON,
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPLONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et dee télé- 

phones du 21 juin 1955 modiflant l’arrété du 26 novembre 1945 

relatif A la titularisation de certains agents auxillaires de l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 5 avril 1945, 20 aot 1952 el 80 janvier 1954 

relatifs 4 l’incorporation de certains agenis de |’administralion chéri- 

fienne dans Jes cadres des fonclionnaires. ; 

Vu l'arrété du 26 novembre 1945 relalif 4 la, titularisation de 

- certains agents auxiliaires de 1’Office des postes, des télégraphes et: 

des téléphones, 
ARRETE = 

“ARTICLE UNIQUE. -— Est modifié ainsi qu’i! suit, A compter du 

1 janvier 1952, le paragraphe 2° de l'article a de J’arréié du 

26 novembre 1945 : 

CC Article 2. — eee ee et te een eee eae 

Cee eee Te 

« 99 réunir, au x® janvier de ]’année au titre de laquelle ils sont 

« susceptibles d *étre titularisés, au moins dix ans de services dans |. 

« une administration publique du Protectorat ou dans |’administra- 

« tion métropolilaine des P.T.T., Je service légal et les services de 

« guerre non remunéres par pension étant toutefois pris en compte, 

“« le cas échéant. 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 21 juin 1955. 

PERNOT, 

  

‘Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et dav télé- 

phones du 27 juin 1955 portant ouverture d’un ‘concours pour le 

recrutement d’agents administratifs des émissions arabes. 

LE DIRECTEUR DE.L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELGPHONES, 

Officicer de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d'exécution de ]’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, ct les textes subséquents qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° avril 1952 formant statut du personnel 

des émissions arabes ou berbéres ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant. les conditions. d’admission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations - 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 

les classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié 

par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu larrété du 14 juin. 1952 fixant certaines conditions de 

-recrutement des agents administratifs des émissions arabes ou 

berbares, 
. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutermcnt d'agents 

administratifs des émissions arabes est prévu pour le 27 -seplem- 

bre 1955. , : 

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 

A trois, dont deux réservés aux candidats marocains, ces memes 

candidats pouvant également concourir pour les emplois qui ne 

leur sont pas réservés. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N* 2931 du 29 juillet 1958. 

Le nombre d’admissions sera éventucllement augmenté du 
, chiffre des candidats classés dernicrs. ex #quo moins un. 

Ant. 3. — La date de: cléture des listes de candidatures est 
fixée au ro aotit 1955, au soir. 

Rabat, ‘le 27 juin 1955. 

Prernor. 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et dos télé- 
phones du 30 juin 1955 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d’agents des lignes. , 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes el des 
téléphones, “et les arrétés Viziriels subséquents qui l’ont miodifié ou 

complelé ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations pu- 

bliques du Protectorat ct le régime qui leur sera applicable dans les 
classements aux concours et examens, tel qu’il a élé modifié par le 
dahir du 8 mafs 1950 ; . 

Vu Varrété du r* aottt 1951 fixant les conditions de recrutement 

des agents des lignes, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Un concours pour le recrutement d'agents 
des lignes aura licu A Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, 

dans d’aulres villes du Maroc, le 19 seplembre 1955. 

Anr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 
cinquanle, dont vingt-cing réservés aux candidats Marocains, ces 
derniers pouvant également concourir pour les emplois ai ne leur 

sont pas réservés, 

Le nombre d’admissions. pourra, éventuellement étre augmenté 

du chiffre des candidats classés derniers ex #equo moins un, , 

Arr. 3, — La.date de cléture des listes de candidatures est 

lixée au 3 aodt 1955, aw soir. 
Rabat, le 30 juin 1955. 

Pennor. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET. MESURES DE GESTION 

Haute administration. 
  

Par arrété résidentiel du 1g. juillet 1955 il est mis fin, 4 compter 
du 20 juillet 1955, 4 la mission auprés du Gouvernement en qua- 
lid de conseiller de M. Emmanuel Durand, secrétaire général hono- 

raire du Protectorat. 

  

  

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT., 

Est nommé sous-directeur de 1°° classe (indice GOO) du cadre des 
administrations centrales du Protectorat du 1 janvier 1955, avec 

ancienneté du 1° f{évrier 1953 : M. Guérin Louis, chef de service 

adjoint de 17° classe. (Arrélé résidentiel du 7 juin 1955.) 

Est nommé commis principal de 1"°’classe du 1™ janvier 1953, 

avec ancienneté du 27 avril 1951, et promu commis principal hors |
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classe du 27 oclobre 1953 : M. Martin Georges. 
général du Protectorat du 1° juillet 1955 modiliant les arrélés des 
17 février 1953 et a1 avril 1954.) 

  

List reclassé secrétaire d’administration principal, 3° échelon du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 3 décembre 1951, et nominé 
secrétaire d'’administration de classe exceptionnelle du 1° janvier 
.955 : M. Magnico Etienne. (Arrélé du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 6 juillet 1955.) 

Est reclassée secrélaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 

du 5 décembre 1954, avec ancienncté du 1% octobre 1954 (bonifica- 
tion pour services de temporaire : a mois 4 jours) : M#* Thomas de 
Joly de Cabanoux Anne-Marie. .Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 1% juillet 1955 complélant larrélé du 17 janvier 1955.) 

Est reclassé secrélaire d'administration de 2° classe (4° échelon) | 
du 5 décembre 1954, avec ancienuelé du 1° seplembre 1953 (boni- 
fication pour services de temporaire : 1 an 3 mois 4 jours) : M. Vil- 
lelte René. (Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 1 juil- 
iet 1955 complétant l’arrété du 17 janvier 1995.) 

Est reclassé secrélaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
duo décembre 1954, avec ancienneté du 1 avril 1953 ‘bonification 

pour services de femporaire : 1 an 8 mois 4 jours) : M Bisgambiglia 
Ange. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° juillet 1955 
complétant Varrété du 17 janvier 1955.) 

  

Est rayée des cadres du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat du 1° juin 1955 : M™@e Berger Eliane; dacty- 
lographe, 1° échelon, en service détaché. (Arrété da seorétaire 
général du Proteclorat du 24 juin 1959.) 

Sont nommeés : 

Chefs de bureau de 1° classe (A.M. indice 474) du 1 aotit 1995 : 
M. Marula Henri et M¥@* Allcard Marie-Louise, chefs de bureau de 
2° classe ; 

Secrétaires d'administration principaux, 1° échelon du 1 aout 
1995 : MM. Hermellin Théodore et Selaries Alexis, secrélaires d’ad- 
ministration de 1 classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1° sep- 
Gabay Prosper, secrétaire d’administration de 

r° classe (1° échelon) ; 

Commis principal hors classe du g septembre 1955 
Mohamed, commis principal de 1 classe ; 

: M. Fredj 

Sténodactylographes de 5* classe : 

Du 25 septembre 1955 : MU Le Gars Christiane ; 

Du 30 septembre 1955 : M™e Coyault Giséle, 

sténodaclylographes de 6° classe. : 

(Arrétés du secrétaire général du. Protectorat des a4 juin et 
rr juillet 1955.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1° juin 1955 : 
M™* Ruiz Simone, dame employée lemporaire. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 18 juillet 1955.) 

Est reclassé commis de 1° classe du 26 décembre 1952, avec an- 
ciennelté du 15 janvier 1g52, et nommé commis principal de 3° classe 
du 15 juillet 1954 : M. Ruiz Joseph. (Arrété du secrélaire général du 
Protectorat du 18 juillet 1955 modifiant les arrétés des 16 septem- 
bre 1953 el a juin 1955.) 

Est nommé commis principal hors classe du 1° janvier 1955 : 
M. Abderrahman Abdclmejid Aquesbi, commis principal de 1 classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 mai 1955.) 

‘Arrsié du secrélaire - 

se juillet 1995: 
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[st nammée sténodactylographe de &° classe du 26 juin 1955 
M= Metul Jeanne, slénodaclylographe de 6° classe. (Arrété du secré- 

iaire général du Protectorat du 2 juin 1995.) 

* 
ok 

DIRECTION DE L”INTERIEUR. 

Est reclassé agent publie hors catégorie, 7° échelon du 1% janvier 
7953. avec ancienneié du 17 octobre 1952, et promu au 8* échelon du 
vr avril 1953 : M. Grieu Fernand, agent public de 17° catégorie, 
& ¢chelon. (Arrélé directorial du § juillet 1995.) 

Est nommé secréfaire administratif stagiaire de municipalité du 
M. Cherkaoui Abdelaziz, commis d’interprétariat, 

eléve brevelé de Vécole marocaine d’adminislration. (Arrélé directo- 

tial du 5 juillet 1935.) 

Sont promus aux services municipaux de Meknés du 1” aot 
igoo : : 

Saus-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Mohamed ben 
Larabi ben Belkhiér, sous-agent public de 2° catégorie. 5* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben 
Allal ben El Arhi, sous-agenl public de 3° calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 5¢ éehelon : M. Driss ben Moha- 
med ben Abdallah, sous-agent public de 3° calégorie, 4° ¢chelon. 

‘Decisions du délégué aux affaires urbaines du 1° juillet. 1995.) 

Application du dahir du 5 avril 19435 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Sonl litularisés et nommeés : 

Du 1% janvier r95z + 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvres ordi- 
naires) : 

Avec anciennelé du 1 avril 1948, et 5° échelon du 1¥ mai 15a : 
M. Qolla Abdellah ; 

Avec 

Tgo3 2 M. 

Avoc 

sier 1934: 

anciennelé du 1 octobre rgd0, et 5° échelon du 1 mai 

Benharoual Driss ; 

anciennelé du 1 décembre rgs0, et 5° échelon du 1 jan- 

M. Mellouk Abdellah ; 

Du 1° janvier 1952 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manmuuvre spécia- 
isé:, avec ancienneté du 1% septembre 1951 : M. Reggui Ahmed ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 3° échelon (manwuure spécia- 

fisé, avec ancicnnelé du 2a janvier 1949, et 4° échelon du r** novem- 
tre yg5r : M. Benmoudén Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° categorie, 

naire), avec ancienneté du 16 aotl 1949 
4° échelon ‘mancuvre ordi- 

: M. Karami Ahmed. 

(Arrélés direcloriaux des 20 avril et rx mai 1955.) ~ 

* 
* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Secrétaire de police stagiaire du 1 décembre 1954 
Alain ; 

: M. Gasmi 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 16 novembre 1954 : MM. Aubert Gabriel, Beck Henri, Cavalier 
Yvon, Conteslin André, Diaz Alphonse, Galut Robert, Mariotti Fran- 

cols. Morozzo Michel, Naga Henri, Sanchez André, Simonnot Pierre et 
Varnat Raymond ; 

Du 41 décembre 1954 : MM. Saunier Marin et Farsi Abdallah ben 

Mohammed ben Ahmed ; 

Du 23 décembre 1954 : M. Delaplace Emile -
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Du 1 janvier 1955 : MM. Brevet Robert, Martinez Frangois ¢b 
Sprang Georges ; 

Gardiens de la paix stagiaires ; 

Du xx décembre 1953 : M. Brahim ben Brahim ben El Mekki ; 

Du 14 mai 1954 : M. Moussik Hamou ; 

Du 8 juillet 1954 : MM. Abbés ben Ahmed ben Mhammed, Ahmed 
ben Mohamed ben Abdesselam, Akka ben Barouj ben Mohamed, Assou 
ben Ej Jilali ben Ali, Bouchaib ben Abdallah ben Mohamed, ‘Charki 
Mohamed, Elyassini Allal, « Falik » Mehdi ben Jilali ben Mohammed, 
Hammadi ben Oulayd ben El Ghaz, Hoummad ben Mohamed ben 
Abdeihalid, Korchi ben Haddou ben Arbi, Mohamed ben Abdallah 
ben El Rhazi, Mohamed ben Jelloul ben Kassem, Mohamed ben 

Lahsén ben Abdesselam, Omar ben Aissa ben Ali, Omar ben Moha. 
med ben Bouazza, Qarbal Abdeselam, Serraj Bouazza ben Mbamuined, 
Rahtial ben Arbi ben Haj Hammou et Tayeb ben Mbammed ben 
Ammara ; 

Du 12 aodt 1954 : MM. Abdallah ben Ahmed ben Said, Abdelma- 
lek ben Mimoun ben Bellal, Ahmed ben Sellam hen Mohammed, 
Azzouz ben Mhammed Haj Ahmed, Benachir ben Yahia ben Lahsén, 
Bouazza ben Ali ben Assou, Brahim ben Abderrahmane ben Hamadi, 
Brik ben Mohammed ben Ahmed, Chakir Kettani, Jimouche Bou 

chaib, Kassem ben Slimane ben Bouasria, Miloudi ben Mohammed 
ben Kbir, Moha ben Hassain ben Hassane, Mohamed ben Abdallah 
ben Yamani, Mohamed ben El Kbir ben Arbi, Mohamed ben Tahar 
ben Lahssén, Saoud Boutahar, « Sbaa » Houssine ben Ayad hen Ali 

‘et Skalli Jawad ben M’Hammed ; 

Du 15 aodl 1954 
_Houssine ; 

Du ig aoiit 
M’Batk ; 

bu 4 aotit 1954 : M. « Khary » Mohammed ben Ali hen Abdes- 
selam ; 

1954 MM. Guerouani Ali ben Hammou ber; 

Dua 25 aotit 1954 : M. Bouchta ben Allal ben Mokhtar ; 

Du 30 aodt 1954: MM. Batty André, Bridou Jacques, Faure Fran- 
cois et Brahim ben Mohammed ben Thami ; 

Du 1° seplembre 1994 :M. Jilali ben Mohammed ben Thami ; 

:M. Smain ben Bouchatb ben Sellam ; 

Du ro septembre 1954 : M. Marrot Roland ; 

Du 13 seplembre 1954 MM. Hassi ben Ajjou ben Brahirn, 

M’Hamed ben EF] Lyazid ben Kaddour et Moha ou Salah ben Aji ; 

Du 23 septembre 1954 : MM. Abdallah ou Lahcén ou Mohammed, 
Agharbi Oulaid ben Salah, Argour Kassi, Messaoud ben Salem ben 
Amadou, Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, Mohamed ben Omar 
hen Bouazza, Taybi ben Abdesslam ben M’Hamed et Touhtouh 
Larbi ; : . 

Du 1 oclobre 1954 : MM. Barbier Francis el Ponsot René , 

Du 3 octobre 1954 : M. Robquin André ; 

Du ir octobre 1954. : M. Ahmed ben Abdelouahad ben X... ; 

Du re novembre 1954 : M. Tallagnon Henri ; 

Du 15 novembre 1954 : M. Messina Robert ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Indaburu Ignace ; 

Du : M. Lillo Gilbert ; 

Ibu tr janvier 1955 : MM. Devignac Max, Geneste Raymond, Gon 
zalés Indalecio, Manchon Roland, Martinez Norbert, Rouquettc Fran- 
cois, Vallin Jacques et Stéfano André ; 

Du +4 janvier 1955 : MM. Ducastaing Jean-Marie, Adda Pierre, 
Cacheux Lucien, Campourcy René, Griel Georges et Streiff Pierre ; 

2M, Noguerra Marcel ; 

: M. Nonotte Lucien ; 

26 janvier 1955 : M. Lopez Roland ; 

M. de Véra Paul ; 

Du 5 seplembre 1954 

106 Janvier 1955 

Du 17 janvier 1955 : 

Du rg janvier 1955. 

Du 

Du g mai 1955 ; 

Agent spécial expédilionnaire stagiaire du xr janvier 1955 

M. Martino Toussaint. 

(Arrétés. directoriaux des 28 octobre, 6, 7 décembre 1954, 8 jan- 
vier, 3x mars, 7, 9, 16, 23, 95, 27, 29 avril, 2, 4, g el 23 mai 1955.) 

: MM. Ripoll Jean et Dris ben Mohamed ben 

  

OF FICIEL N° 2231 du 2g juillet 1955. 

Sont nommds - 

Commissaire principal de 3 classe du 1° avril 1955 : M. 
Joseph, commissaire de 2 classe (3¢ échelon) ; 

Simoni 

Ojficiers de paix principaux de 3° classe : 

Du 2 oclobre 1953 et promus officiers de paix principuna de 
2? classe : 

A la méme date 

Du 1% janvier 1954 

Du 1 mai 1995 eb promu officier de paix principal de 2° classe 
a la méme dale : M. Cipriani Etienne, 

> M. Agrinier Louis ; 

: M. Dauge Roger ; 

officiers de paix de 17¢ classe ; 

Inspectear-chef radiotélégraphisle de 3° classe (2° échelon) du. 
1 mai rg55 > M. Foucher Lucien, inspecteur sous-chef radiotélégra- 
phisle ; : 

Inspecleur-chef de 3° classe du 1z mai 1955 : M. Beffeylte Jac- 
ques, secrétaire de police de 17 classe ; , 

Inspecteur-chef, chef de poste radiotélégraphisle de 4° classe du 
16 mai 1955 : M. Bonnet Francis, inspecleur radiotélégraphisle de 
2® classe ; 

Secrélaires de classe exceptionnelle du 1% aott 1955 : MM. Latail- 
Jade Jean cl Rouanet Joseph, secrétaires de 1? classe ; 

Secrélaires de I classe du 1 aodit 1955 : MM. Delacour Chrie- 
tian el Guillo Gabriel, secrélaires de 2° classe ; 

Ingpecleurs sous-chefs du 1 janvier 1955 MM. Driss -ben 
Abdembi ben Mohamed et Mohamed ben Abdelaziz ben M’Barek, 
inspecleurs hors classe ; 

inspecleurs de qr classe : 

: M. Soubiran Jean ; 

MM. Acchijardo Lucien, el Hentz César, 

ingpeclears de 2° classe ; 

Du cf mars 1955 

Du xr mai gad : 

Brigardier-chef de 1° classe du 1° aotit 1955 : M. Henry Georges, 
brigadier-chef de 2* classe ; 

Brigadiers de T° classe : 

Du a janvier 1995 : MM. Blanca Jean, 
Antoine, Garcia Genés, Garcia Rémy, Girard Gaston, 
Moroni Francois, Rucher Charles, Soler Francois, Troia Francois, 
Vergé Mené, Wilz Camille, Cofi Mohamed, Endioui Abdelkadér, 
EL Quadoudi ben Bouchaib ben Abdelaziz, Farés Mbarek, Ghazoui 

Mohammed, Omar ben Abdelaziz ben Ahmed ct Qandarane Said ; 

Du rf iévrier 1955 : MM. Noulhan Cyprien, Polmard Fernand, 
Ranlt André, Farid Mohamed et Manaa Benaissa ; 

Du i mars 1955 : MM. Estébe Henri et Joncour Jean ; 

Do 1 mai 1955 : M. Gourves Armand. ; 

Bu 14 juillet 1955 : MM. Dechaux Marcel, Gibourg Henri, Gui- 
lhaumon Kené, Lauréri Laurent, Le Bourhis Marcel, Pasquali Fran- 
ecis. Pradavrol Firmin, Rocca Joachim,-Abdallah ben Smail beu 
Brahim et Djamil Jilali ben Ahmed, 

brigadiers de 2° classe ; 

Failléres André, Garcia 
Marilly Pierre, 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1™ juillet 1955 : M. Boschel 
Emiie, gardien de la paix hors classe ; 

Gardiens de la patz hors classe : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Filippi Philippe, Marco Michel, Abdel- 
kadér ben El Bakkal ben Mouloud, Abdelkadér ben Mhammed ber: 
Ex Raver. Mohammed ben M'Hammed ben Moussa, Nakhil Moham- 
med, Rahhal ben Mohammed ben Aziz et Zitouni Rahal ; 

Du xc février 1955 : MM. Battestini Antoine, Jeannin Serge, 
Martinez Emile, Molitor Denis, Abilar Ahmed, Bouchaib ben Abdal 

lah ben Daoudi, Mohammed ben Mati ben Salah, Moha ou Ali ou 
Haj Moha, Nakra Mohamed et Said ou Bassou ou Ahmed ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Berte Paul, Bousscau Paul, Garcia Roger, 

Martin Danicl, Verdoux Roger, Ali ou Ahmed ou Ranhal, Benkhaye 

Khalifa, Haj ben Bennassér ben Aissa et Sid Ghazi ;
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Du 1 avril 1955 : MM. Bartholmé Fernand, Bernet Robert, Can- 
déla Roger, Gury Armand, Pellier René, Al Watik Abderraliman, 

Aouache Omar, Jilali ben Mbarek ben'Mbarek, Mansouf ou Said ou 

Haddou et Selmane Said : 

Du rt mai 1955 : MM. Femenia Henri, Garcia René, Le May Pierre. 
Urruty Théodore, Almounadir Mohamed. Ghaouas Said, Lachhab 
Omar, Mhammed ben Taleb el Ribi Ali ; 

Tu 1° juin 1955 : MM. Ballesta Picrre, Lorenzi Joseph, Vauclaire 
’ Marcel, Haddou ou Ah ou Hammou, Mohammed ben Ahmed ben 

Omar, Mohammed ben Belkassem ben Arbi, Moha ben Messaoud 
ben Laoud, Ouchamel Zeid ct Salah ben Brahim ben X... ; 

Du 1° juillet 1955 : MM. Casanova Joseph. Dupuis Roger, Ginouves 
Francis, Gravini Martin, Leca Jean-Paul, Taithardat Fernand, Vau- 

jour Marcel, Zonzon René, Abdesselam ben Ali ben Thami, Ahmed 
-ben Ali ben Mohamed, Abdallah ou Moussa Hammou, Bousague 

Omar, Chentir Abdeslam, Dris ben Mohammed ben Arbi, Fajdali 
Amar, Hammadi ben Mohammed, Harti ben Jilali ben Larbi, Raoui 
Brahim, Touaghed Ayyad et Zaid Driss, . 

gardicns de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du ys janvier 1955 : MM. Carbonnel Lucien, Castelli Lucien 

‘ Cauneille Roger, Charbonnier Henri, Chatail Henri, Wardoy Edouard. 
Le Martin Jean, Maquet Gilbert, Mirete Lucien, Molina Pascal, Noé 
Adrien. Tamion Jean, Thibault Raymond, Santa-Cruz Aimé, San- 

toni Francois, Aomar ben Ali ben Hamou,. Bouimid Woha, Moham- 
med hen Abdallah, Mohammed ben Omar ben Wadj, Moha ou ‘Ali 
cu Salah ct Moha ou Assou ou Shabib ; . 

Du 1 février rq55 : MM. Besnicr Maurice, Colombani Jean, Eradas 
Roland, Maestracci Henri. Pérez Michel, Pevre Gilbert. Ruiz Louis 

e{ Bouazza ben Chouiref ben Mhammed ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Bellocq Georges, Bover Lucien, Cardon- 

net Roger. Fernandez Francois, Fuhrer Henri, Grau René, Lapon- 
terique Jean. Mierral Tacaues, Boulal Rahal, Ikkou ben Aili ben 
Mohammed, Kabbour ben M’Barek ben Cheikh et Lahsén ou Ali ou 
Hammou ; 

Du. r* avril 1955 : MM. Barhé Pierre. Bargain Emile, Baudet 
Louis, Botella Claude. Chafer René. Cordet Georges, Cursan R«hert, 
de Rocuefeuil Hubert, Garcia Mathieu, Michon-Mourard Max, Tour- 
hez Noél, Trouche Pierre, Bouchatb ben Mohammed ben Bouchaib 
et Said ou Mohammed ou Houssine :‘ 

Du rF mai 1955 : MM. Acquatella André. Burlot Marcel, Carles 

Hubert, Denat Henri. Teannots Rémy. Lamnre Rover, Nouguier 
- Francis. Ramon Benoit, El Pallaki W’Barek et Faize Moha - 

Du sr juin ra55 > MM. Balin Robert, Bergougne Roger, Luc Jean, 

Rolland Raymond, Selva Léapold, Thouron Paul, Aambri Mohamed. 
Mdani Ahmed. Anibon Thami. Fl Arbi ben M'Barek ect Fl Mourid 
Mohamed ; 

Du rf juillet ro55 ; MM. Kicin Marcel, Orsini Antoine. Richard 
Henri. Valantin Jean. Mohamed ben Driss ben Jilali, Mohamed hen 
Slimane ben Kassem, Noaa Mohamed ct Ouhmidane Ahmed, 

gardiens de la paix de 1 classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1° octobre 1954 : M. Jeusset Guy ; 

Du 1 janvier 1955 : MM. Ariza André, Bacquier Robert, Bornet 

Manrice, Dura Francois, Garcia Georges, Lemire Taccques, Pélrelll 

Dominique. Salce Jacques. Mohamed el Hachemi ben Kaddour et 
- Omar ben Slimane ben Mohamed ; 

Du 1° février 1455 : MM. Bartoli Pierre. Bourgeon Claude, Godon 
Michel. Marmus Antoine, Verweire Robert et Ali ou Assou ou 
Benasséer ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Anton Joachin, Bonny Francis, Hernan 

dez Emmanuel, Leccia Vincent, Mvot Georges. Peretli Joseph. Taddri 
Fugéne. Atabou Bennaceur. Habib ben Bousselham ben Allal 

Du 41 ari 1955 : M. Alexandra Francois, Rourchet Henri. 

_Chéea Aurélio, FEnjelran Claude, Miquel Georges, Penard Jacque:. 

Scene Lucien, Tabourot Jules, Tafanelli Tosenh. Trojani Martin. 

*Vernhet Manrice, Fatih Mahjoub, Haddou ou Haj Ahmed on Lahcén, 
Jamal Ahdeljalil ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Bilvao Michel. Cruells Tean, Desth¢phan: 

André, Hérédia Joseph, Filali-Ansary Abdesslam cl Rafahya Mohamed: 

2   
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Du 1? juin 1955 : MM. Douce Georges, Garcia Jean, Gerbeaud 
André, Lebreton Roger, Martinez Marcel, Monti Pierre, Nadal Wenr', 
Povéda Raoul, Pujol Charles, Simon André, Zolio-Guellard Joscph et 
Call Omar ; 

Du 1¥ juillet 1955 : MM. Baquére Gilbert, Bordonado Gaston, 
Canovas Emile. Cruz Ignace, Deniset Marcel, Estevan Louis, Fenol 

Louis, Forestier Robert, Reidon Claude. Roche Georges, Voiron 
Roger et Mohamed ben Akka ben Assou, 

garfiens de la paix de 2° classe ; 

Gordiens de la pain de 2° classe : 

Dar! avril 1953 :.M. Tocco Claude ; 

Tu 1 janvier 1955 : MM. Azalbert Antoine, Benejan Jean, Gali- 
garis André. Coubes Lucien, Dagues Lucien, Delmas Louis, Duvignaca . 

Abel, Gandon Pierre, Marqués Alfred. Pratviel Joseph, Pénalva 
Ernest, Simonpicri Raymond, Surre Francois, Truchi Jean, Vivas 
Marcel et Fj Jilali ben Omar ben Ali ; 

Du rm févtier 1955 : MM. Abad Emile, Aymes Antoine Burgis 
Charles. Corbin Marcel, Delclos René, Delechat René, Dolfini Chris- 
tian. Fhal Roger, Martinez Evariste. Martinez Manuel, Mongereau 

Maurice. Nicolini Roger et Pichon Jean ; 

Du 1° mars 1955 : MM, Blasco: René, Candéla Albert, Dimartino 

Georges. Gaimard Edouard, Geffroy Gabriel, Lopez Francois. Men- 
joulet Georges. Raspaut Michel, Sanchez-Gonzalez Michel et Sévilla 
Gilbert : 

Du 1 avril 1055; MM. Albertini Claude, Busser Yves, Cordon 
Robert. Feray Jacques, Gauthier Gilhert. Gianni Antoine, Jaubois 
André, Le Texies Alexis, Michaud Noé]. Pattyn Pan]. Pochard Joél, 

Respaut Pierre. Ringenbach Arthur. Robinct Michel. Robinot Robert, 
Vieu André et Lahsén ben Mokhtar hen Ahmed ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Freire Emmanuel, Léandri Jean-Baptiste 

Mowlin Arséne. Renucci Pierre et Vendassi Antoine-René ; 

Du rv juin 1955 : MM. Cazenove Eugine. Maltéi Pierre, Narelli 
Jacques. Reibaud Paul et Roche Jean ; . 

Tn r juillet re5z : MM. Cazeaux Jean, Domingo Joseph, Ethis 
de Corny Christian, Moulin Louis et Rivitre Ludovic, 

cardiens de la paix de 3° classe. 

“Arrétés directotiaux des 16, 18. 23. 24, 29, 31 mai, 2, 5, 14, 

rT) et Té juin 1955.) 

  

Sont nommeées : 

Stinodactvlographe de 4¢ classe du 1 avril 1955 : M™ Caye Gil- 
herte. =tnodactylographe de 5° classe ; 

Daclylographes, 6° &chelon : 

Du 1? février 1955 > M™*s Berges Iris et Pérez Carmen ; 

Du i? mai 955 : M™ Brisscault Marie ; 

Du i juin 1955 : M™ Darbre Marcelle. 

dactylographes, 5e échelon ; 

Dectvlographes, 3° échelon : 

Du 1 février 1955 : M® Bartoli Lucie ; 

Du 1 juillet 1g55 : M™¢ Rosso Pierrette, 

dactvlographes, 2° échelon ; 

Dactyvlographes, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M™® Richard Claude ; 

Du r mars 1955 : M™ Hégly Odette ; 

Du re mai 1955 : M™° Brémond Louisette ; 

Du ? juillet 1955 : M! Armangau Gisele, 

dactvlographes, 1° échelon ; 

Dame emplovée de 2° classe du 1? mars > Mme Cokelaer 
Yvonne. dame emplovée de 3° classe ; ? 

1955 

Dames emplovées de £° classe : | 

Da 3 janvier 1955 : Mie Satbans France ; 

Duo 17 avril 1955 : M™* Simoni Angelina. 

dames employvées de 5° classe. 

“Arrétés directoriaux du 6 juin 1955.)
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Sont litularisés et reclassés + 

Inspecteur de if classe du 16 novembre 1954, avec ancienneté da 

rg octobre 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans 6 mois 
12 jours) : M. Vibes Jean-Marie ; 

Inspecteur de 2° classe du 16 novembre 1954, avec anciennelé 

du 11 juillet 1953 (bonification pour services militaires : 2 ans g mois 
ag jours) : M. Trignon Sylvain ; 

Inspecteurs de 2 classe du 16 novembre 1954 1, 

Avec ancienneté du 13 novembre 1952 (bonification pour ser- 

vices militaires : + an 5 mois 23 jours) : M. Paly Nicolas ; 

Avec ancienneté du 28 mai 1953 (bonification pour services mili- 
taires : rr mois 20 jours) : M. Saintive Jean, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix hors classe du ro mai 1954, avec ancienneté du 
5 avril 1953 (bonilication pour services militaires : 9 ans 1 mois 

§ jours) : M. Stéfani Maxime ; 

" Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du 15 mai 1954, avec ancienneté du 2 mars 1953 (honification 

pour services militaires : 7 ans 2 mois 13 jours) : M. Egéa Emile ; 

Du 4 jum 1954, avec ancienneté du 23 juillet 1953 (bonification 
pour services militaires : 6 ans 10 mois 11 jours) : M. Clabaut René ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 février 1954, avec ancienneté du 21 novembre 1952 (honi- 

fication pour services militaires : 3 ans 2 mois ro jours) : M. Glatz 

Jean ; 

Du ro mai 1954, avec ancienneté du 6 février 1953 (bonification 

pour services militaires ; 8 ans 3 mois 4 jours) : M. Matéo Alphonse ,; 

Du 23 mai 1954, avec ancienneté du rz février 1953 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 3 mois 12 jours) : M. Roquefort 

Gilbert ; 

Gardiens de la paiz de # classe : 

Du ra avril 1954 : 

Avec ancienneté du 7 novembre 1952 (bonification pour serviccs 

.militatres : 1 an 5 mois 5 jours) : M. Gausse Charles ; 

Avec ancienneté du‘z2 avril 1953 (bonification pour services mili- 

taires : + an) : M. Chautard Jean ; 

Du 2g avril 1954, avec ancienneté du 26 juin 1952 (bonification 
pour services militaires : 1 an ro mois 3 jours) : M. Fournel Louis - 

Du 1 mai 1954: 

Avec ancienneté du ro novembre 1952 (bonification pour services 

militaires : r an 5 mois ar jours) : M. Cortes José ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1952 (bonification pour service® 
militaires : 1 an 5 mois 18 jours) ; M. Agier Albert ; 

Avec ancienneté du 1 février 1953 (bonification pour services 

militaires : 1 an 3 mois) : M. Esquembre René ; . 

Avec ancienneté du 1 mars 1953 (bonification pour services 

militaires : 1 an 2 mois 1 jour) : M. Cano Robert ; 

Du.5 mai 1954, avec ancienneté du 2 décembre 1952 ‘bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 3 jours) : M. Dominguez Alexan- 

dre ; 

Du zo mai 1954 : 

Avec ancienneté du 10 novembre rg52 (bonification pour service: 

militaires : + an 6 mois) : MM. Escach Guy et Godignon André ; 

Avec ancienneté du 5 décembre 1952 (bonification pour services 

militaires : x an 5 mois 5 jours) : M. Cartalade Guy ; 

Avec ancienneté du ro mai 19538 (bonification pour services mili- 

taires : rz mois 2g jours) : M. Colombies André ; 

Du 18 mai 1954, avec ancienneté du 18 novembre 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) ; M. Genilleau Abel ; 

Du 23 mai 1954, avec ancienneté du 6 mars 1953 (bonification 
pour services militaires : 1 an a mois 17 jours) : M. Dufour Albert ; 

Du 24 mai 1954, avec ancienneté du 24 novembre 1952 (honifi- 

cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Nurdin Christian 

et ‘Saillard Jean ; / . 

' Tra 28 mai 1954, avec ancienneté du 28 novembre 1052 (honifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Speich Serge ; 

' pour services militaires : 

  
  

OFFICIEL N° 2981 du 29 juillet 1955. 

Du 29 mai 1954, avec ancienneté du 99 mai 1953 (bonification 

pow services militaires : 1x mois 6 jours) : M. Dubernet René ; 

Du 15 juin 1954, avec ancienneté du 15 juin 1953 (bonification 
rt mois 10 jours) : M. Reginensi Antoine ; 

Du ar juin 1954, avec ancienncté du 21 juin 1953 (bonification 
pour services militaires : 10 mois 18 jours) : M. Canet Jean ; 

Du 15 aotit 1954, avec ancienneté du 5 aotit 1953 (bonification pour 
services militaires : g mois 20 jours) : M. Sie Lucien ; 

Du 25 mai 1955, avec ancienneté du 25 mai rg54 : M. Thibault 
Pol, 

gardiens de la paix stagiaires ; 

Agent spéctal eapédilionnaire de 4° classe du 1 mai 1954, avec 
anciennelé du 1o juin 1952 (bonification pour services militaires 
7 ans ro mois) : M. Montroussier Raymond ; . 

Agents spéciaux expéditionnaires de 6° classe : 

. Du 1* mai 1954, avec ancienneté du 33 janvier 1954 (bonification 
pour services mililaires ;: x an 3 mois 18 jours) : M. Maillols Yves ; 

Du 1 mai 1954 : M. Soulimane Ghouti, 

agents spéciaux expéditionnaires. 

(Arrétés directoriaux des 13, 18 mai, 2 et 3 juin 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé sous-directeur de-I™ classe du 1°" juillet 1955 
M. Greilsammer René, sous-directeur de 2° classe. (Arrété résiden- 
ticl du > juillet 1955.) , 

Est nommé conirélear financier de 3° classe du 1* mars 1955 : 
M. Leclerc Louis, inspecteur de 17° classe (28 échelon). (Arrété rési- 
dentiel du 25 juin 1955.) 

Sont tilularisés et nommés secréfaires d’administration de 
2° classe “1 Echelon) : : 

Du 16 juin 1955 : MM. Portron Jacques, Velin Isidore et Hénin 
Emile ; - . 

Du 1™ juillet 1955 : M. Ouazzani Mohamed ; 

secrélaires d’administration stagiaires. 

(Arrétés direcioriaux du a1 mai 1955.) 

Sont nommeés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 

giaires du x mai 1955 : M¥* Greilsammer Anne-Marie ct M. Magio- 

rani Serge. (Arrélés directoriaux du 7 juillet 1955.) 

Est nommdée, aprés concours, commis stagiaire du 15 décembre 

:954 : M™* Demoulin Marthe, dame employée temporaire. (Arrété 
directorial du 23 juin 1995.) 

Est reclassé dans Ja hiérarchie d’administration centrale chéri- 
fienne, chef de service adjoint de 2° classe du 4 décembre 1951 et 
chef de service adjoint de I classe du 21 juillet 1959 : M. Vaez- . 
Olivera Robert, administrateur civil, en service détaché. (Arrété Tési- 
Centiel du 28 juin 1955.) , 

Est promu brigadier-chef, 1° échelon des douanes du x juin 
1955 : M. Mattéo René, agent breveté, 3° échelon. (Arrété directorial 
du & juin 1955.) 

  

Sont nommés dans |’administration des douanes et impéts 
indirects : : 

Adjudant-chef de classe exceptionnelle du 1° septembre 1955 

M. Richard Léon, adjudant-chef de 17° classe’ ; 

Brigadier-chef, 4° échelon du 1 aott 1955 

brigadier-chef, 3° échelon ; 
M. Boutinet André,
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Brigadier d’échelon exceplionnel du 1 aodt 1993 
Roland, brigadier, 5* échelon ; 

: M. Courbon 

Agents brevetés, 3° échelon du 1% aodt 1999 : MM. Prévost Pierre 
"et Ferré Ernest, agents brevetés, 4° échelon : 

Agents brevelés, 4° échelon ; 

Du 1? aodt 1935 : MM. Padovani Dominique et Baron Marcel ; 

Du 1 septembre 1935 : M. Colace Georges, 

agents breyetés, 3° échelon ; 

Agents brevetés, 3° échelon : 

Du rf aodit 1955 : M. Ducarre Jaccues ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Guézard Paul, 

agenls brevetés, 2° échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du x1 aodt 1955 : M. Petrelli Ange, 

agent brevelé. 1 échelon ; 

5° échelon : 

TDu 1 aodit 1955 : M. Bernard Roger ; 

“Du 1 septembre 1955 : M. Nalinnes Clément, 

préposés-chefs, 4° échelon. 

fArrétés directoriaux du 28 juin 1955.) 

Préposés-chefs, 

  

Sont promus sous-chefs gardiens de 4° classe des douanes du 

rv janvier 1955 : MM. Bouguerfa Ahmed, m’* 786, et Bouhraova Ali, 
m!* fita, gardiens de 1 classe. (Arrétés directoriaux du 2 juin 1955.) 

  

Sont nommeés dans Vadministration des douanes ct impoéts indi- 

rects . 

Chef gardien de 1° classe du 1° juillet 1955 : M. Kassou Moulay 
Ali, m™ 144, thef gardien de 2° classe ; 

Chef gardien de 2° classe du 1% juillet 1955 : M. El Quaroui 
Mohammed, ml 216, chef gardien de 3° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 2° classe : 

Du vv juillet 1955 : M. Naimi ould Mohamed, m!* 239 ; 

Du 1 aout 1955 | M. Djedidi ben Kaddour, m'* 345, 

sous-chefs gardiens de 3*® classe ; 

Sous-chefs gardiens de 3° classe du 1 juillet 1955 . MM. Abdes- 

jem ben Hadj Mohamed Doukdouh, m!® 39, Drarza Abhbés, m'* 324, 
Rhaouti Jillali, m* 411, Mohamed ben Kabbour Sarghini, mi! 427, 
et Boudih Mohamed, m'™ 475, sous-chefs gardiens de 4* classe ; 

, 

Sous-chefs gurdiens de 4° classe du 1° juillet 1955 : MM. Moatas- 
sim Moha, m'* 483, ct Kenssous Homad, m!° 542, sous-chefs gar- 

diens de 5¢ classe ; 

Gardiens de 1™ classe : 

Du 1 juillet 1995 : MM. Hallabi Ali, m'* 501, Zaimi Mohammed, 
me 535, et Elarbaouyva Omar, m’* 535 ; 

Du 7 seplembre 1955 : MM. Mckhalif Mohamed, m’ 662, 
M’Nouar ould El Haj Miloud, m!* 444, 

' gardiens de 9° classe ; ? 

et 

Gardiens de 2° classe : 

Du i juillet 1935 M. Beid Maati, m'* 813, Dahmane Ali, 
mi 871, Abdellaoui Amar, ml* g2o, el Elhemdani Hassane m! gro ; 

Du rr" aott 1955 : MM. Ibermoutén Haddou, m’ 641, 

Rerrahi], m'* 867 ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Nafadi Mohammed, 
Boudant ben Benaissa ben Bouazza, m' Jar, 

et Bazi 

mm” 844, et 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de 2° classe : 

Du 1" aotit 1955 : M. Amamri Mohammed, ml* 980 - 

Du 1 septembre 1055 : M. Farid Ahmed, m! ga4. 

cavaliers de 3° classe ; 

Gardiens de 3° classe : 

Du 1° juillet 1955 : M. Derrazi Ismail, m’*® 9&5 ; 

, 

  

Du 1F aotit 1955 : MM. Quakir Lahctn, m* ro1z, Moutayamine 
Mohamed, m® 638, Messaoud ben Hajaj ben Mohammed, m' 969, 

ct Dehmani Mohammed, m!* 979 ; 

Du i seplembre 1955 : MM. Tarik Abdallah, m!® 939, Sahimi 
Mohammed, m'* 854, Karmoud Maati, ml 860, 

wardiens de 4° classe ; , 

Gardien de 4° classe du 1® aodt 1yg95 : M. Ghazaoui Rouazzaoui, 

mle 986, cardien de 5° classe ; 

Cavalier de 4° classe du 1 juillet 1955 : M. Abdouni Mohamed, 
m'® toro, cavalier de 5* classe. 

“Arrélés directoriaux du a8 juin 1993.) 

Sont reclassés : 

Gardien de 4° classe des douanes du 1 février 1954, avec ancien- 

neté du 8 octobre 1932 (bonificulion pour services militaires : 4 ans 

3 mois 23 jours) : M. Zinedine L’Arbi, m'* 1022, gardien de 5° classe; 

Cavalier de 4° classe des douanes du if mai 1954, avec ancien- 

neté du ois septembre 1952 ‘bonification pour services militaires © 
4 ans > mois 13 jours: : M. Sardi Jelloul, m® 1037, cavalier de 
o* classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1955.) 

Est recruté dans administration des douanes el impdédts indirects 
«n qualité dinspecleur hors classe des douanes du 1 avril 1954, 
avec auciennelé du 1 janvier 1954 : M. Fersing Henri. (Arrété direc- 

torial du 14 juim 1955.) 

Cst promu agent de constatation et d’assiette, 4° échelon des 
douanes du it? mai 196d : M. Ahmed ben El Madani es Sbai, agent 
de constalation ct d’assielte, 3° échelom des domaines. (Arrété direc- 
torial duo 25 mai’ 1955.) 

  

Est nomuné, apres concours, ayent de constatation et d’assielte, 

i échelon (stagiaire) de l’adminisiration des douanes-et impdts indi- 
rects du or’? avril 1955 : M. Znida Maurice, agent temporaire. (Arrété 
directorial dug juin 1955.) 

sont promus, au service des domaines. du 1 aofit 1955 

Inspectenr de 2° classe : M. Baby Raymond, inspecteur adjoint 
de i” classe ; . 

Contréleur principal, 3° échelon : M. Courtet Henry, contréleur 
pincipal, 2* échelon ; 

Inferprite de 4° classe : M. Marty Jacques, interpréte de 5¢ classe. ” 

“Arrélés direcloriaux des 30 juin et 4 juillet 1955.) 

Reclificatifs au Bulletin officiel n° 2227, du 1° juillet 1955, page 982. 

sont nommeés au service des perceptions : 

An liew de 

Lire 

2 « du 1 juillet 1955 » ; 

:« du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 1° février 1950 » ; 
? 

Contréleur, 3° échelon : M. Laguierce Pierre, 

!« du r® avril 1955 ’ Au lieu de 

Lire : « du 1 mai 1935 ..... » 

* 
* * 

DIRECTION DE& L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Est nommé, au service topographique chérifien, sous-agent 
public de 2° catégorie, 1* Echelon (porte-mire) du 1° juin 1955 
M. Louarchi Ahmed, agent occasionnel, (Arrété directorial du 
g juin 1955.) :
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Est promu sous-agent public de 2¢ catégorie, 1* échelon (porte- 
mire) du 1° février 1955 : M, Reddani Rahal, sous-ageni public de 

3° catégorie, 2° échelon. (Arrété directorial du 24 juin 1955.) 

* 
* 

“DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommées, aprés concours, commis stagiaires du x juillet 
1955 : M@™s Bastard Jeanine, dactylographe, 3°.échelon, et Kauffmann 
Paule, dame employée de 2° classe. (Arrétés directoriaux du 2a juin 

1955.) . : 

  

Est promue dame employée de 4° classe du 1* aoft 1955 
M™e Montoya Denise, dame employée de 5° classe. (Arrété directorial 
Gu 6 juin 1955.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel des G et 7 juillet 1955 
pour la titularisalion de commis d’interprétariat slagiatres 

du service des domaines, 

  

Candidats admis (ordre de mérile) . MM. Ben Moussa Mustapha 
et Setraoui Abderazak. 

Examen probatoire 
pour la titularisation de commis d’interprétariat 

da service de la conservation fonciére du 21 juin 1955. 

Candidals admis (ordre, de mérite) MM. Ghannam Tahar, 

Moharned ben Hadj Boubekér ben Aomar, Jirari Abdelfatab et Ghan- 
nam Mohammed. 

  

Concours pour Yemploi de sous-intendant 
de la direction de Winstruction publique. 

Candidat admis : M. Pujol Louis. 

  

Concours pour l'emploi de sous-intendante 
de la direction de Vinstruction publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Vittini Marie-Anne 
st Guichardiére Andrée. 

  

Concours pour Vemploi d’adjoint des services économiques 
de la direction de Vinstruction publique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Burguet Michel ; ex 
requo : Canizares Charles et Guillemoteau Jean ; Duprat Louis et 
Cousseditre André. 

  

Concours pour lVemploi dadjointe des services économiques 
de la direction de Vinstruction publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) 
et Jacques Jacqueline. 

: Mmes Mestre Hyrzelle 

N° 2231 du 29 juillet 1955. 

Concours 
pour lemploi de contréleur des installations éleclromécaniques 

‘de VOffice des P.T.T. (17, 18 mai, 5 et 6 juillet 1955), 

Candidats admis (ordre de mérite) - 

1° concours : MM. Carrache René, Martin Lucien et Azam Mau- 
rice 5 ‘ 

2° concours : MM, Noél André et Rouzaud André. 

: Concours 
pour Vemploi de conducteur de travaux du service des lignes 

de U’Office des P.T.T, (13 et 14 juin 1955). 

CGandidat admis (ordre de mérite) : MM. ‘Rieu Emile, Hauc 
Gérard et Mazzoni Michel. 

Concours pour Vemploi de vérificateur adjoint 
des travaux de bdtiments de UOffice des P.T.T. 

(16, 17 décembre 1954, 5, 7 mai et 20 juin 1955). 

Candidat admis : néant. 

Concours pour l’emploi de contréleur’ 
des installations électromécaniques de VOffice des P.T.T 

(3, 5 février, 2 et 17 juin 1955). ~ 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Premier concours : MM. Chicon Jean-Claude, Delpech Jean et 
Aloccio Alphonse ; 

Deuziéme concours 
Corompt Pierre. 

MM. Delisle Roland, Dumas André el 

Concours du 6 juin 1956 
pour Vemploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de Uélevage. 

Candidats admis : 

Haras : M. Fromentin Gérard ; 

Tnepections : M. Meyneng Claude. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DreeEcTION DES FENANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpots directs. 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 

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

Impét sur les bénédfices professionnels 
et supplément @ Vimpét des patentes. 

Le 15 surnuer 1955, — Casablanca-Nord, 4° émission de 1954 (3) ; 
‘ Marrakech-Médina, 3° émission de 1954 (2) ; Taza, 8° émission de rghe 

et 6° émission de 1953 (2) : Mogador, 4° émission de 1953 ; circons- 
-cription d’El-Kelfa-des-Srarhna, 3° émission de 1953 (3) ; Casablanca- 
Maarif, réle spécial 8 de 1954 (8). 

LE 20 sumer 1955. — Rabat-Sud, 1ro® émission de 19529 et 
7° émission de 1953 (1) et 4° émission de 1954 (1) ; Agadir, 9? émis- 
sion de 1952, 7° émission de 1953 ; Casablanca-Centre, 3° émission de  
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1954 (6 et 6 bis) ; Rabat-Nord, 4° émission de 1954 (4).; Casablanca- 
Nord, 4° émission de 1954 (2 bis) ; Casablanca-Ouest, 4° émission de 
1954 (10 bis) ; Casablanca-Bourgogne, réle spécial 5 de 1955 ; Casa- 
hlanca—Roches-Noires, réles spéciaux 10 de 1953 et xz de 1954 
(3 bis) ; flot d’aménagement du Bas-Sais, rdle spécial 1 de 1955-37) 
‘Tés-Ville nouvelle, réle spécial 5 de 1955 ; Oued-Zem, role. spécial 3 
de 1954 ; centre d’OQualidia, réle spécial 1 de 1954 ; centre d’Azrou, 

réle spécial 4 de 1955 (2) ; centre de Beni-Mellal, réle spécial 2 de 
1955 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 45 et 46 de 1955 ; Mcknés- 
ville nouvelle, rdle spécial ar de 1955 (1 et 2) ; Fkih-Bensalah, réles 
spéciaux 3 eL 4 de 1955 ; Rabat-Nord, réle spécial g de 1955, 

Le 25 moitter 1955. — Berrechid, réle 1 de 1955 (4) ; Casablanca- 
Bourgogne, réle 2 de 1954 (9) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 
de 1955 (10 bis) ; Casablanca-Ouest, réle 3 de 1954 (9) ; El-Ksiba, 
réle x de 1955 ; Boujad, rdle 1 de 1955 ; Marrakech-Guéliz, rédle 3 de 
7954 (1) ; Meknés-Médina, role 1 de 1955 (4) ; Safi, réle 5 de 1953. 

Le 80 sumtter 1955. — Casablanca-Bourgogne, réle 1 de 1955 (9) ; 
Casablanca-Miaaril, role 1 de 1955 (10 bis) ; El-Hajeb, rdle 1 de 1955 ; 
Mogador, réle 1 de 1955. 

Patentes. 

Le 20 suiLLET 1955. — Rahbat-Sud, émission primitive de 1955 
(art. 8oor A 8134) ; Ouaouizarhte, émission primitive de 1955 (art. 201 
a 374) ; Port-Lyautey, émission primitive de 1955 (art. 1 4 94). 

Le 30 sumer 1955. — Centre d’Ain-Taoujdate, émission primi- 
tive de 1955. 

Le 5 aodr 1955. — Taza, émission primitive de 1955 (art. 6oor 

a 7OIO), 

Le 10 aotr 1954. ~ Rabat-Sud, émission primitive de 1955 
(art. 13.001 4 14.007) ; Taza, émission primilive de 1955 (art. 1507 
& 1g2t). 

Taxe d'habitation, — 

LE 20 suiTET 1955. —- Rabat-Sud, émission primitive de 1955 
(art. 5001 4 64a). 

Le 5 aod 1955. 

a 3665). 

Le 10 aotit 1955. — Taza, émission primitive de 1955. (art. 5o1 
a 1227) ; Rabat-Sud¢ émission primilive de 1955 (art. 10.001 4 11.758). 

— Taza, émission primitive de 1955 (art. 2007 

Taxe urbaine. 

Lm 20 suitLer 1935. — Rabat-Sud, émission primitive de 1955 
(att. Soor & 58938) ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission de 1954 
(art. 11.667 & 17.664) ; Fés-Ville nouvelle, 5° émission de 1952, 

6° émission de 1953 ct 5° émission de 1954. 

Le 30 sumirr 1955. — Cenlre d’Ain-Taoujdatc, émission primi- 
tive de 1955 (art. 1° a 124). 

Le 5 aotir 1955. — Taza, émission primitive de 1955 (art. 2001 

~ A Aad). 

Le ro aodr 1995. — Taza, émission primitive de 1955 (1 4 380) ; 

Rabat-Sud, émission primitive de 1955 (art. to.001 A 10.339). 

Taxe de compensation familiale. 

Le 20 suittEr 1955. — Casablanca-Oucst, émission primitive. de 
1955 (art. 10.001--4 1e.o6a) ; Casablanca-Centre, 3° émission de 1954 
(art. 65.735 & 65.849) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1955 
(art. joor A 7a22). 

Le 30 sumLLeT 1995. — Rabat-Sud, réle 3 de 1955 (1). 

Prélévement sur les lraitements et salaires. 

Le 20 suItceT 1955. — Casablanca-Bourgogne, rdle 1 de rg51 (9g) ; 
centres d’Ain-es-Sebad et Bel-Air, rdle 1 de 1934 (123 ; Casabltanca- 
Queust, rdle 7 de 1951 (g) ; Fés-Ville nouvelle, role 1 de 1954 (1). 

: Oasis II, réle 4 de sod2 (73) ; Fés-Ville 

nouvelle, réle 6 de 1953 (1) ; Fés-Ville nouvelle, rdle 8 de 1952 (1) ; 

Rabat-Nord, rdles 1 de 1952 et + de 1953 (4) ; Rabal-Sud, rdles 4 
de 1951, 7 ef g de 1952, g el ro de 1953 ; Sale, réles 1 de 1952 
et 1 de 1953 (4). 

Le 30 suILLET 1955. — Casablanca- Quest, rdles 4 de 1953 (9) et 
6 de 1952 (g) ; Marrakech-Médina, réles 3 de 1954 et 1 de 1955 ; 

Marrakech-Guéliz, rdles 1 de 1955 (1) et g de rgsr (x) ; Mogador, 
réle 2 de 1954 ; Rabal-Sud, réle 1 de 1955 ; Salé, rdle a de 1954. 

Lr 25 sumner 1955 : 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry.   

OFFICIEL 1169 

Ayls de concours pour l’emploi de sténodactylographe 
du secrétariat général du Protectorat. 

—---Un concours pour onze emplois de sténodactylographe titulaire 
du secrétariat général du Protectorat aura lieu & Rabat et, éven- 
tucllement, dans d’aulres centres, le 25 octobre 1955. 

- Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 est fixé & quatre. 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 
au moins un’an de services effectifs dans l'’administration marocaine 

a la date de ce concours. 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 
au secrétariat général du Protectorat (service de la fonction publique) 
par la voie hiérarchique le 4 octobre 1955, au plus tard, 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de dactylographe 

du secrétariat général du Protectorat. 

Un concours pour dix-sept emplois de dactylographe titulaire 
du seerétariat général du Protectorat aura lieu & Rabat et, éventuel- 
lement, dans d’autres centres, le 28 octobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1g5z est fixé 4 six, 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 
au moins un an de services effectifs dans l’administralion marocaine 

a la date de ce concours. 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 
au secrclariat général du Protectorat (service de la fonction publique) 

par la voie hiérarchique le 7 oclobre 1955, au plus tard. 

    

  

Avis de concours pour |’emploi de dame employée 
du seocrétarlat général du Protectorat. 

Ln concours pour ‘huit emplois de dame employée titulaire du 
secrélariat général du Proteclorat aura licu A Rabat et, éventuclie- 
ment, dans d’autres centres, le 21 oclobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 est fixé a trois. 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 
au moins un an de services effectifs dans 1’ administration marocaine 

i la date de ce concours, 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 

au secretariat général du Protectorat (service de la fonction publique) 
par la voie hiérarchigue le 30 seplembre 1955, au plus tard. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi d'adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour Je recrutement de quinze adjoints de contréle 
stagiaires aura.lieu & partir du 15 septembre 1965. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément a Paris, Lyon, 
Marscille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat, Les épreuves orales 
se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de lenseignement secondaire ou du dipléme des langues orientales 
‘langue arabe ou dialecles berbéres). 

Tous renseignements sur Ja carriére d’adjoint de contréle au 
Maroc ainsi que sur le programme et les conditions d’admission au 
concours seront fournis sur demande adressée au directeur de ]’inté- 
Ticur “inspection du corps du contréle civil) 4 Rabat. 

  
  

Avis de concours 
pour l’emplol de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de |’intérleur, 

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de Vintérieur aura lieu & partir du 20 octobre 1955. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 quarante, dont 
trente sont réservés aux candidats marocains, qui auront également
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la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seront 
pas réservés, 

Les épreuves écriles de ce concours auront leu simulianément 

& Rabal, Casablanca, Fés, Marrakech, Mcknés, Oujda et Agadir.—.. _ 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat A une 
date qui sera fixée ultéricurement. 

Sont admis 4 prendre part a ce concours les candidats de natio- 
nalité francaise ou marocaine autorisés par le directeur de l’inté- 

rieur 2 s’y présenter, 

Pour étre autorisés 4 prendre part 4 ce concours les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’Age suivantes : étre Agés 
de plus de dix-huit ang et de moins de irente ans 4 la date du 

concours. 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale A celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la conslitulion du 

droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela 
de quarante-cing ans. 

. , Cette limite d’Age de trente ans peut également étre reculée 
d‘un an pat enfant A charge pour les candidats chefs de famille, 

sans qu’elle puisse toulcfois, compte tenu des prolongations visées 
& Valinéa précédent, étre reportée au-delA de quarante-cing ans.   

OFFICIEL 

Le programme des épreuves du concours a été filxé par l’arrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels 
des 17 janvier 1950 et 12 juin 1953, insérés au Bulletin officiel du 
Protectorat n° 1728, du 2 novernbre 1945 (p. 764), n° 1944, du 29 jan- 

‘Nier 1900 (p. 108), et n° azar, du rg juin 1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
de toutes les piéces réglementaires exigées, avant lc 10 septembre 
rgaa, dale de la cléture des inscriptions, au directeur de 1’intérieur 
section du personnel administratif) A Rabat, 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera Lenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
1o septembre 1955, . 

Les demandes des candidats appartenant déja A l’administration 
devront obligatoirement étve adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devrent étre a accompagnées du dossier administra- 
tit de agent, dans |’éventualilé o& ce dernier n’est pas rétribué par 
les soins de la direction de lintérieur. 

Les candidals devront expressément stipuler sur Jour demande 

qu’en cas de succés au concours, is s’engagent A accepter l’affecta- 
tion et la résidence qui leur seront assignécs par le directeur de 
l‘intérieur, 

  
  

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modification a la liste des transilaires en douane agréés, 
  

Par décision du directeur des finances : 

1° L’agrément de transitaire a été accordé 4 la personne ci-aprés désignée : 
  

NUMERO 
NOM ET 

de Vagrément : 

DATR 
ADRESSE 

de la Yécision 

    

w 

  

ANCIEN BENEFICTIAIRE 
de l'agrément 

326 Société « Armement Bérengier et C® » ‘agence d’Oujda), Agrément limité aux bureaux de la zone frangaise duj 8-6-1955. 

Maroc oriental. Personne habile . kernand Richaud. 

2° Les transferls d’agrément ci-aprés ont été prononcés : 

NUMERO 
DATE 

NOUVEAU BENEFIGIAIRE ot 
de lay décision 

  

    
Société « Déménagement, 

    
  

  

  

346 M. Julien Batut. import-export, transit, Agence maritime] 28-6-1955. 
J, Batut et J.-P. Susini » (S.A.R.L.), par abréviation : « D.LE- 
T.A.M. », Personne habile : M. Julien Batut. 

122 M. E.-M. Allégre. . Société E.-M. Allegre et C* (8.A.). Personne habile : M. E.-M. Allégre. 286-1955. 

40 S.A.R.L. Martin fréres. / S.A. Martin frtres. Personnes habiles : MM. 8. Elmechaly et My Loi-| r1-7-1955. 
| seau, 

8° Ont été habilitées 4 effectuer les opérations.cn douane pour le compte des sociétés titulaires des agréments suivants, les 

' personnes physiques ci-aprés désigndées, a l’exclusion cle toutes autres : , 

ar . DATE 
NUMERO SOCIETE TITULATRE DE L'AGREMENT PERSONNE PHYSIQUE HABILITRE , vac 

de V’agrément : de la dévision 

147 Sociélé R. Montels et Cl 2... eee eee eae M. ‘André Nicolas, cogérant. 28-6-1955, 

aI Société chérifienne de sansports Gondrand fréres ..| M. André Philippo, directeur. 28-6-1955, 

4° Modification d’agrément : 

NUMERO DATE 
ANCIEN BENEFICIAIRE 

de l'agrément 
NOUVEAU BENEFICIAIRE a 

de la dénision 

  

206 Société « Transports Fumex » ($-A.).     Société « Satcoma » (S8.A.), 

blanca ‘nouvelle raison sociale et nouveau siége social), 

45, rue du Commandant-Lamy, Casa-| 28-6-1955.       

N° 2231 du 2g juillet 1955. 

ot. tous renseigne-
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5° Les agréments ci-aprés sont annulés : 

BULLETIN, OFF (CIEL 

  

  

NUMERO 

de l'agrément 
NOM EP ADRESSE. | 

DATE 

de la décision 

289 M. René Moras, 85, rue Gallieni, Casablanca. 17-59-1955. 

64 M. Sadia Itehbot (Transit franco-marocain), 82, rue de ]Hozloge. Casablanca. 31-35-1955. 

343 M. Simon Elmechaly (Universal Transit Transports), 8 bis, rue Colbert, Casablanca. -7-1gh9. 

378 M. Max Lvoiscau, 1, rue Saint-Saéns, Casablanca. T1.7-1995. 

  
  

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Serviee de lélevage (Haras marocains). 

CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEYVALINE ET MULASSIERE EN 1953. 

  

  

  

  

  

    

AU MAROC Primes d’encouragement. 

DATES STATIONS DE MONTE 
GIRCONSCRIPTION DES HARAS LIEUX DES REUNIONS ‘a § heures) rattachéys & chaque ceulre de réunion 

| Boumia. 8 septembre. Boumia- 
Tahala. 14 septembre. Tahala. 
El-Hammam. 15 septembre. El-flammam. . 

Karia-ba-Mobammed. 20 septembre. Kavia-ba-Mohammed. 
Scfrou. 22 septembre. Sefrou. 
Tissa,. 3o sept. et x octobre. Tissa (courses de la guerre), 
Khenifra. 2 octobre. Khenilra ‘courses de la guerre). 
F.-Kansera-du-Beth. 6 octobre, El-Kansera-du-Beth. 
Pelitjean. 8 octobre. Pclitjean. 

Meknés . 0... 20sec eee e scene ners nee ! Ain-Aicha, q octobre, Ain-Aicha (courses de la guerre). 
Fes. i 138 octobre. Fes, 
Mekniés. | x4 octobre. Meknés. 
Tifhet. 13 octobre. Tiflet, 

Tedders. 17 et 18 octobre Tedders. 
Sidi-Slimane. ; 19 octobre. Sidi-Slimane. 
Dar-Gueddari, ' a6 octobre. Dar-Gueddari. 

Ahemissét. 22 et 23 octobre. Khemissét (courses de la guerre). 
| Mechra-Bel-Ksiri. 25 oclobre, Mechra-Bel-Ksiri. 

' Souk-el-Arba-du-Rharb. ; 26 octobre. Souk-el-Arba-du-Rharb. 
: 

F\-Khemis-des- Zemamra. | 16 septembre. fl-Khemis-des-Zemamra, 
{ Sidi-Bennour. | 45 septembre. Sidi-Bennour. 

| Bouskoura. ; 19 septembre. Fouskoura. 
_ _ Boucheron, 20. septembre. __ | Boucheron, |. 

Souk-el-Arba-des- Sehoul, ar septembre. Souk-el-Arba-des- Sehoul. 
Ain-el-Aouda, | 22 septembre. Ain-el-Aouda. 
La Jacqueline. a3 septembre (matin),| La Jacqueline. 
Marchand. | 23 septembre (soir) et| Marchand, 

24 septembre 
: Settat. 1 96 septembre. Scltat ‘courses de la guerre). 

Mazagan -- sees esse ee ee ee neens *, Oulad-Said. | 27 septembre. Qulad-Said. 
Azemmour. | 89 sept. ef 1° octobre.| Szemmour (courses de la guerre). 
Foucanld. 4 octobre, Foucauld. 

Boulhaut, > octobre, Boulhaut (courses de la guerre) 
Berrechid. | 12 octobre. Berrechid. 
Mazagan. / 43-octobre., Mazagan fcourses. de la guerre), 
Souk-el-Had-des-Soualern. | 15 octobre. | Souk-el-Had-des-Soualem. 

Sidi-Hajjaj-des-Mzab. | ry octobre. Sidi-Hajjaj-des- Mzab. 
| Benahmed, . 18 octobre. Benahmed. 
_ Souk-el-Had-des-Oulad-Frej. | 20 octobre. Souk-el-Had-des-OQulad-Frej (courses d de 

, : la guerre). :  
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; ; . —_ ; “DATES STATIONS DE MONTE 
CIRCONSCRIPTION DES HARAS , LIEUX DES REUNIONS -@ 8 heures) raltachées A chaque centre do’ réunion 

JER Aioun, hy octobre, El-Afoun. 
Taza, ~-§..et 6 octobre. Taza. 
Oued-Amelil. 7 octobre. Oued-Amelil , 
Oujda. iz et 12 octobre, Oujda. 

Oujda ...-.ecccee eee . Berkane. 14 octobre. Berkane. 
my eens ‘ ""S Guercif, 17 et 18 octobre. Guercif. 

Oulat-Oulad-el-Haj. ig octobre, Outat-Oulad-cl-Haj, 
Missour. 20 oclobre, Missour. 

Berguent, a4 octobre, Rerguent. 
| Marlimprey, 27 octobre. Martimprey, 

| . 

Tleta-des-Hanchane, 
Sidi-Rabhal. 

Nar-Ould-Zidouh. 

Fkih-Bensalah. 
Oued-Zem. 

| El-Kelfa-des-Srarhna. 
cee eee eee ee é Chichaoua. 

Chemaia, 

Whouribga. 

El-Ksiba, 

Boujad. 
, Tleta-de-Sidi-Bouguedra. 

Marrakech   
Le vétérinaire colonel, directeur du service vétérinaire 

et des remontes des lroupes du Maroc, 

Tleta-des-Hanchane. 

Sidi-Rahhal. 
27 septembre. 
30 septembre.   

    
8 octobre.: Dar-Ould-Zidouh, 
4 octobre, Fkih-Bensalah. 

5 oclobre, Qued-Zem. 
7 octobre. Bl-Nelia-des-Srarhna., | 

' ro octobre. Chichaoua. 
12 et 13 octobre. Chemata (courses de la guerre’ 
1g oclobre. Khouribga. 
20 el ax octobre. El-Ksiba. 
29 octobre. Boujad. 

- 25 ef 26 oclobre, Tleta-de-Sidi-Bouguedra (courses de la 
| fucrre). 

Rabat, le 12 juillet 1955. 
Le chef du service de Uélevage, 

fs SAUNIE. VAYSSE. 

‘Nora (art. 7 de Vinstrnuclion ministériclle du 10 décembre 19387). — MM. les contrdleurs civils. chefs des bureaux des services’ des renseignements et commandants 
de brigades do gendarmerie sont priés de bien vouloir faire afficher Jo présent piacard, sans frais, dans les gares, hotels, marchés eb autres lioux publics, 

les; mieux désignés afin de Ini douner Ie plus de publicilé possible. 

  

KAadditif a la liste des médecins quallfiés en ofo-rhino-laryngologie. 

le docteur Sévuinard Maurice. 

M. le docteur Moysan Paul. 

Oujda : Mi. 

Casublunca : 

  

  

Accord de paiement franco-mexicain. 

Programme dimporlation pour le deurieme semestre 1955 

Dans le cadve de accord de paiement franco-mexicain, les crédits 

Wimportation suivants ont é1é mis A la disposition du Maroc au titre 
du deuxiéme semestre 1955 : : 
  

  

  

pS GONTINGENTS | Oo 
du 1 SERVICES 

PRODUIT s om dollar ain responsables 

de comple 

| 
Chiendent et tampico .....-.++- 10.000 C.M.M, /Industries. 

Drogues, produils de base et pré- 

enelone 0.0... eee eee 18.000 | Service de santé. 

Lee ee eee tae eee ..| ” 60.000 |C.LM, Industries, Sisal   

Takleau des indices devant servir 4 la détarmination des valaurs de 

construction & prendre en considération lors des constats de valo- 

visation afférents aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour le deuxiéme serestre 1958, 

    

  

  

    

REGIONS ADMINISTRATIVES INDICES 

Résion MOujda ... ee weet 1,8 

Région de Fes 20... ccc eee eae eee v7 

Vision de Meknés 02.02. cece eee eee 1,6 

Rigion de Tabat oo... 0. cc cece eee 1,6 

Territoire de Port-Lyautey ........ 006.00 eee eee 1,6 

Region de Gasablanca ..... 2.002252 ce eee 1,6 

Territoire de Mazagan ......:-. 0... c eee ee eee 1,7 

Région de Marrakech ...........0-0. cee cece eee e ees 1,7 

Territoire de Sa eee c ccc cece ce eeeeeneaeeees 1,8 

Région d’Agadir 2.0.0.6. ccc ce cee 1,8       
  

RABAT, — 

' 

TMPRIMERIE OFFICIELLE


