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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-0314 du 4 chaabane 1378 (17 mars 1956) modifiant des 

dispositions du code francais d’instruction criminelle rendues appli- 

cables au Maroc par ie dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) 

sur la procédure criminelle. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g ramadan 1331 (12 aodit 1913) sur la procédure 
criminelle et notamment son article 13, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Le premier alinéa de larticle 119, les 

alinéas 2, 4 et g de Varticle 135 du code d’instruction criminelle, 
tels qu’ils sont applicables au Maroc en vertu du dahir susvisé du 
g ramadan 1331 (12 aot 1913) sont ainsi modifiés : 

« Article 119, — (Alinéa premier) L’appel devra étre formé dans 
un délai de vingt-quatre heures qui courra, contre le procureur 
de la République, & compter du jour de l’ordonnance ou du juge- 
ment, et, contre l’inculpé, 4 compter du jour de la notification. » 

« Article 135. — (Alinéa 2) La partie civile pourra interjeter 
appel des ordonnances rendues dans les cas prévus par les arti- 
cles 128, 129 et 539 du présent code et de toute ordonnance 
faisant grief A ses intéréts civils. Dans tous ces cas, la disposition 
de Vordonnance pronongant la mise en liberté du prévenu sera 
proyisoirement exécutée. » 

« (Alinéa 4) L’appel du procureur de la République ou de 
linculpé devra étre formé dans un délai de vingt-quatre heures, 

« celui de la partie civile dans un délai de trois jours; ce délai 

courra : contre le procureur de la République, 4 compter du jour 
de Vordonnance ; contre la partie civile et contre le prévenu 
non détenu, 4 compter de la signification qui leur est faite de 

lFordonnance au domicile par eux élu dans le lieu ot siége le 
tribunal ; contre le prévenu détenu, a compter de la communi- 

cation qui lui est donnée de l’ordonnance par le greffier. » 

« (Alinéa g) Le prévenu détenu gardera prison jusqu’A ce 
qu il ait été statué sur l’appel du procureur de la République 
et, dans tous les cas, jusqu’é expiration du délai de cet appel. »   Fait & Rabat, le 4 chaabane 1375 (17 mars 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil 
le 4 chaabane 1375 (17 mars 1956) : 

Brexxal. 

  

  

Dahir n° 1-56-032 du 4 chaabane 1375 (17 mars 1936) modifiant le 

dahir du 11 rebia II 1370 (20 janvier 1951) instituant une procé- 

dure simplifiée pour les actions en paiement de créances résul- 

tant d’un titre ou d’une promesse reconnue. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 rebia II 1370 (20 janvier 1951) instituant une 
procédure simplifiée pour les actions en paiement de créances résul- 
tant d’un titre ou d’une promesse reconnue, tel qu’il a été modifié 
par le dahir du 28 rejeb 137: (23 avril 1952), :  
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 5 4 12 inclus du dahir 

susvisé du 11 rebia TJ 1370 (20 janvier 1951) sont modifiés et com- 
plétés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Le président de la juridiction saisie rend une 
ordonnance par laquelle il autorise la signification d’une injonc- 
tion de payer si la créance lui parait justifiée ; il la rejette, par 
une ordonnance motivée, dans Je cas contraire, sauf au créancier 

i procéder selon les régles du droit commun. » 

« Article 5. — L’injonction de payer accordée est notifiée au 
débiteur par le secrétaire-greffier. L’acte de notification contient 
un extrait littéral ou analytique de la requéte, du titre de 
créance et de l‘ordonnance, avec sommation au débiteur d’avoir, 
dans le délai def{vingt jours. et sous peine d’y étre contraint 
par toutes voies de droit, 4 satisfaire 4 la demande du créancier, 

avec ses accessoires en intéréts et frais dont Je montant est 
précisé ; il avertit le débiteur que s’il a des moyens de défense 
4 faire valoir, tant sur la compétence que sur le fond, il doit, 
dans le méme délai, formuler son contredit 4 l’injonction de 
payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire. 

« Le contredit est introduit et jugé dans les formes prévues aux 
titres ITI et [V du dahir du g ramadan 1331 (ra aodt 1913) sur la 
procédure civile. 

« Les contredits portés devant les tribunaux de paix sont fixés 
4 Vaudience, sans préliminaire de conciliation. La procédure 
applicable devant le tribunal de premiére instance est celle prévue’ 

« pour les affaires urgentes par l’article 156 ter du dahir du 
y ramadan 1331 (12 aotit 1913) sur la procédure civile. » 

« Article 6. — Si dans Je délai imparti le débiteur n’a pas satis- 
fait & la demande ou n’a pas formé de contredit, le président du 

une nouvelle ordonnance par laquelle il prescrit l’exécution de 
Vinjonction de payer. Cette ordonnance, qui est susceptible d’ap- 
pel dans les cas, formes et délais du droit commun, est, de droit, 
exécutoire par provision sur minute et sans qu’il soit besoin de 
procéder 4 la mise en demeure prévue 4 l'article 295 du dahir 
du 9 ramadan 1331 (12 aott 1913) sur la procédure civile 

« Lorsque la créance a pour cause une lettre de change, l’ordon- 
nance produit tous les effets du protét 4 l’égard des porteurs et 
endosseurs, » 

« Article 7, — Le jugement qui statue sur le contredit est sus- 
ceptible d’appel dans le délai de trente jours francs 4 compter 
de sa notification. Sil rejetle le contredit, il prononce condam- 

nation du débiteur. I] est, dans ce cas, de droit, exécutoire par 

provision. » 

R 
R
R
 

« Article 8. — Toute ordonnance contenant injonction de payer, 

non frappée de contredit et dont l’exécution n’est pas requise 
dans les six mois de sa date, est périmée et ne produit aucun 
effet. » 

« Article 9, — L’ordonnance visée a Varticle 6 peut stipuler 
des délais de paiement cn faveur du débiteur. I] en est de méme 
du jugement qui statue sur le contredit. » 

« Article 10. — Les procédures suivies en vertu des dispositions 
du présent dahir peuvent, dans la phase antérieure a 1l’introduc- 
tion éventuelle par le débiteur, de son contredit, se poursuivre 
sans ]’assistance obligatoire d’un avocat et sans qu'il soit besoin 
des autorisations spéciales prévues par Varticle 66 du dahir du 
2 joumada II 1342 (10 janvier 1924) sur l’organisation du barreau 

« et Vexercice de la profession d’avocat. » 

« Article 11. — Tl est tenu au secrétariat-greffe un registre coté 
. et paraphé par le président du tribunal ou le juge de paix, sur 
lequel sont inscrits les noms, professions et domiciles des créan- 
ciers et débiteurs, la date de |’injonction de payer ou celle du 
refus de l’accorder, le montant et la cause de la créance, la date 
de l’ordonnance d’exécution, celle du contredit, s’il en est formé. 

celle de Ia convocation des parties et du jugement. » 

« Article 12. —- Il est percu au titre de la taxe judiciaire : 

R
R
R
 

R
R
A
 

« 1° Poury la demande en paiement déposée en vertu de l’ar- 
ticle 2 du deésent dahir : 

« @) un droit fixe de 300 francs, lorsque la créance n’excédera 
« pas 25.000 francs ; 

  

tribunal ou le juge de paix, rend, 4 la requéte du _ créancier, ° 

  

« 6: un droit fixe de 500 francs, lorsque la créance sera supé- 

ricure a ce chiffre et inférieure a 100.000 francs ; - 

« ¢ un droit fixe de 1.000 francs, lorsque la créance sera supé- 

« rieure & 100.000 francs ; 

« 2° Pour Je contredit prévu par l’article 5 du présent dahir, 
« un droit égal & la moitié du moniant du droit qui résulterait 
« de application des dispositions ce l’article 29, 1°, du dahir sur 
« tes frais de justice, comple tenu du montant de la créance exigi- 

« ble : ‘ 

« 3% TH] sera percu sur l’ordonnance rendue en vertu de L’arti- 
« cle + du présent dahir, indépendamment du droit de titre, s’il 
« ¥ a lieu, un droit d’enregistrement de 3 fr. 50 par roo francs. » 

« Article 13. —— Les dispositions du présent dahir entreront 
« en vigueur des sa publication au Bulletin officiel ; toutefois, les 
« actions déji introduites seront jugcées suivant les formes de la 
« procédure ordinaire. » 

Fait & Rabat,.le 4 chaabane 1375 (17 mars 1956). 

. \ . 
Enregistré &@ la présidence du conseil 

le 4 chaabane 1375 (17 mars 1956) : 

Berka. 

  

  

Dahir n° [-56-012 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) abrogeant le 

dahir du 7 kaada 1373 (8 juillet 1954) modifiant le dahir du 

3 joumada II 1368 (4 avril 1949) relatif 4 l’administration de la 

population marocaine des villes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

(Jue Notre Majesi¢ Chérifienne, : 

Considérant que le dahir du 7 kaada 1373 (8 juillet 1954) avait 
décidé que les khalifas d’arrondissement pourraient, dans le res- 

sort territorial de leur compétence, exercer, sur délégation du pacha, 
les pouvoirs judiciaires attribués 4 ce dernier, en ce qui concerne les 
contraventions de simple police ; 

Quen atiendant la réorganisation de l'ensemble des juridictions 

chérifiennes, il est apparu opportun d‘abroger, dés a présent, le 
texte susvisé, qui constitue une entorse au principe de la séparation 
des pouvoirs adopté par le Gouvernement marocain, 2 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 8 juillet 1954 (> kaada 1373) est 
abrogé. . 

Fait & Rabal, le 6 chaabane 13875 (19 mars 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil 
le 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) : 

BExKkKal. 

  

Dahir n° 1-56-011 du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) 

supprimant la section pénale coutumlére 

du Haut tribunal chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,.
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Considérant que dans le but de soumettre Ics. juridictions A DECIDE CE QUI SUIT ; 

makhzen 4 un régime uniforme en matitre pénale, il est -apparu . . 

opportun de supprimer la section pénale coutumiére du Haut tri- ARTICLE PREMIER. — Les articles 4, 5, 7, 8, 22 et 28 du dahir 
bunal chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La section pénale coutumiére du Haut tri- 
bunal chérifien est supprimée. 

Ses attributions sont dévolues 4 la chambre criminelle et & ta 
chambre des appels correctionnels du Haut tribunal chérifien. 

Ant. 2. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 

abrogées. 
Fait @ Rabat, le 6 chaabane 1375 (19 mars 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil 
le 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) : 

Brxxai. 

  

  

Dahir n° 1-56-021 du 11 chaabane 1375 (24 mars 1956) 

modifiant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) 

_ sar la procédure civile, 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g ramadan 133; (12 aodt 1913) sur la procédure 

civile, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’article 45 du dahir susvisé du g rama- 
dan 1331 (12 aodt 1913) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 45. — I) est imstitué pres de Ja cour d’appel et des 
« autres tribunaux, des tableaux d’interprétes judiciaircs qui sont 
« arrétés annuellement par une commission composée du premier 

« président, du procureur général, des présidents de chambre, des 
« avocats généraux et d’un conseiller désigné par le premier prési- 

« dent, pour faire rapport sur les candidaturcs soumises. 

« A défaut d’interprétes inscrits au tableau, le juge’ saisi d’un 
« litige peut désigner un interpréte spécialement en vue de ce litige. 

« Les interprétes sont assermentés. » 

4 Fait & Rabat, le 11 chaabane 1375 (24 mars 1956). 

Enregistré @ la ‘présidence du conseil 

le 11 chaabane 1375 (24 mars 1956) : 

Brexxai. 

  

  

Dahir n° 1-56-062 du 16 chaabane 1375 (29 mars 1986) modifiant et 

complétant le dahir du 27 safar 1868 (29 décembre 1948) portant 

institution d’une taxe sur les transactions. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

| (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) portant insti- 
tution d’une taxe sur les transactions, modifié et complété par les 

dahirs du 2 ramadan 1368 (2g juin 1949), du 23 rebia I 1390), 2 jan- 
vier 1951), du 23 rebia I 1372 (12 décembre 1952), du az rejeb 1373 

(a7 mars 1954) et du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955),   

du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) susvisé, sont modifiés et com- 
piétés ainsi qu’il suit : 

« TITRE I. 

« RiGime DE LA TAXE A LINTERIEUR. , 

« Section I. 

« A, — Affaires imposables. 

« Article 4. — Sont soumis a la taxe sur les transactions au 
« taux dei % : 

« 1° Les ventes par... » (La suite sans modification.) 
ee 

« Article 5. — Sont soumises 4 la taxe sur les transactions au 
« taux de 3 % les affaires : 

« a) (Abrogé.) 

« b) De vente de denrées et 

« Section II. 

« Farr GENERATEUR DE LA TAXE. 

« Détermination du chiffre d’affaires imposable, 

« Article 7, — Le fait générateur de la taxe est constitué, a 
« Vintérieur, par Vencaissement du prix des marchandises ven- 

« dues ou des services rendus ou par la compensation, en cas de 
« réglement par voie de compensation ou d’échange ; pour les 
« achats visés au paragraphe 2° de l’article 4 ci-dessus, il est cons- 

« titué par l’achat lui-méme. 

« Le chiffre d’affaires imposable comprend outre le prix des 
« marchandises ou des services, tous les frais, droits et taxes y affé- 

« rents, y compris la taxe sur les transactions a verser au Trésor, » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Les personnes effectuant Ics opérations visées A 
« Varticle 4 ci-dessus pourront, dans les conditions fixées 4 J’arrété 
« viziricl d’application, imputer sur la taxe dont elles sont rede- 
« vables ou, 4 défaut, se faire rembourser la taxe qui aura grevé 
« les achats portant sur les marchandises ou objcts entrant dans la 
« composition des produits vendus. 

« Les personnes effectuant les opérations visées au paragraphe ¢) 
« de l’article 5 ci-dessus et qui fournissent les matériaux entrant 
« dans les travaux dont elles sont chargées, sont autorisées 4 pra- 
« tiquer sur les sommes recues pour lesdits travaux un abattement 
« de 50 %.» 

SOP omer m mma reeset ss enes aden esa Cetera ree ns nsec ene ene eeeeneerertsses 

« TITRE WW. 

« Régime de la taxe 4 l’importation. 

« Article 22, — Le fait générateur de la taxe est constitué, 4 
« Vimporlation, par Je dédouanement des marchandises ou leur 
« présenlation aux bureaux ouverts au trafic interzonal. 

« Le taux de la taxe est fixé 4 cing pour cent (5 %) ad valorem. 

« La valeur 4 considérer pour l’application de la taxe est celle 
« qui est retenue ou qui serait susceptible d’étre retenue pour 
« l’assiette des droits de douane, diment majorée du montant des 
« droits d’entrée dont sont passibles ou peuvent étre passibles 
« les marchandises importées ou introduites sur le territoire de 
« l’Empire chérifien (droit de douane, taxe spéciale et taxes inté- 
« ricures de consommation). » 

Ree e ec nsreenasene Ce i ee a i rs 

« TITRE IV. 

« Dispositions diverses ou transitoires, 

« Article 28. — Le produit de la taxe est versé A un fonds com- 
« mun sur lequel sont impuiés les remboursements prévus aux 
« arlicles 8 et 18 ci-dessus et a l’article 12, § c), de l’arrété viziriel 
« d’application.
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« Le produit net est réparti entre le budget général de 1’Etat A DECIDE CE QUI SUIT : 

« et Tes collectivités locales, selon un rapport fixé par décret, ARTICLE PREMIER. — Des crédits provisvires supplémentaires dont 
« Des arrétés des ministres des finances et de |’intérieur fixent 

« les conditions de la répartilion de la part réservée aux collectivilés 

« locales. » 

\ 

ART. 2. — Toute personne effectuant des opérations soumises 
4 la taxe sur les transactions sous le régime en vigueur jusqu’au 
31 mars 1956 et qui cesse d’étre assujettie ; toute personne qui 
continue a étre redevable de Ja taxe en application du présent dahir, 
doit en faire la déclaration écrite avant le 1° mai 1956 ct soumeltre 

a la taxe, aux taux en vigueur avant Je 1° avril 1956, les sommes 
restant dues par leurs clients au 31 mars 1956. 

En outre, les commercants importateurs et les entrepreneurs 
de travaux soumis 4 la taxe en application des dispositions de l’ar- 
ticle 5, § a) et c), du dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948), 
modifié par le dahir du 2 ramadan 1368 (29 juin 1949), ainsi que les 
exportateurs bénéficiant, pour le remboursement de la taxe ayant 
grevé leurs achats, du régime forfaitaire prévu par Varticle premier 
de Varrété du directeur des finances du 30 mars 1951, doivent 
acquittcr, sur les stocks de marchandiscs en lcur possession au 
31 mars 1956, une taxe complémentaire de 4% calculée sur le 
prix d’entrée ou de revient en magasin des marchandises susvisées. 

Art, 3. — Un arrété du ministre des finances fixera les condi- 
tions dans lesquelles les soldes débiteurs clients et les stocks seront 
soumis aux taxes visécs 4 l’arlicle 2 ci-dessus. 

ArT. 4. — Les dispositions des textes antérieurs sont abrogées 
en ce qu’elles sont contraires 4 celles du présent dahir. 

Art. 5. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 4 
partir du 1 avril 1956. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1375 (29 mars 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil 
le 16 chaabane 1375 (29 mars 1956) : 

Bexxat. 

Références - 

Dahir du 29-12-1948 (B8.U. n° 1888, du 31-12-1948, p. 1436) : 

-~ du 29-6-1949 (B.O. n° 1916, du 15-7-1949, p. 865) : 

— du 21-1951 (B.0. n° 2000, du 23-2-1951, p. 263) ; 

-- du 12-12-1952 (B.O. n° 2098. du 9-1-1953, p. 36) ; 
du 27-3-1954 (B.O. n° 2765 bis, du 28-4-1954, p. 601 ; 
du 20-6-1955 (B.0. n° 2230, du 22-7-1955. p. 1083). 

  
  

Dahir n° 1-56-068 du 16 chaabane 1375 (29 mars 1956) 

portant ouverture de crédits provisoires 

pour les mois d’avril et mai de l’exercice 1956. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 
eu fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1915) portant réglement 
sur la comptabilité publique de |l’Empire chérifien et notamment 
ses articles 3, 9 et 12 ; - 

Vu Varrélé résidentiel n° 1 du 7 janvier 1956 relatif a Vou- 
verture de crédits provisoires pour le premier trimestre de l’exer- 
cice 1956 ; 

Vu Jes arrétés résidentiels n° 9 du 8 février 1956 et n° 13 du 
tr février 1956 relatifs & l’ouverture de crédits provisoires supplé- 
mentaires pour le premier trimestre de l’exercice 1956 ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans interruption 
le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir des ecrédits provisoires 
au titre des mois d’avril et mai de l’exercice 1956.   

le montant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget général 
de I’Etat pour Vexercice 1956, conformémen! au tableau A annexé 

a Voriginal du présent dahir. 

Premitre partic du budget, budget ordinaire : quinze milliards 
trois cent vingt-neuf millions quatre cent trente-six mille francs 

(115.329.436.000 fr.). 

Deuxitme parlie du budget, budget extraordinaire : crédits de 
paiement, cinq milliards neuf cent vingt-deux millions quatre cent 

mille francs (5.922.400.000 fr.). 

ART. 2. — Des crédits provisoires supplémentaires d’un montant 
de seize millions trois cent soixante-six mille francs (16.366.000 fr.) 
sont ouverts & la premiere parlie du budget annexe de 1’Imprimerie 
officielle pour Vexercice 1956; conformément au tableau B annexé 

4 Voriginal du présent dahir. 

Art. 3. — Des crédits proviscires supplémentaires d’un montant 
de cent quatre-vingi-quinze millions six cent quarante et un mille 
francs (195.641.000 fr.) sont ouverts & la premiére partie du budget 
annexe du port de Casablanca pour Vexercice 1956, conformément 
au tableau C annexé A Voriginal du présent. dahir. 

Ant. 4. — Des crédits provisoires supplémentaires dont le mon- 
tant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget annexe du part 
de Safi pour l’excercice 1956, conformément au tableau D annexé 4 
Yoriginal du présent dahir. 

Premiére partie du budget, budget ordinaire 
lions quarante et un mille francs (21.041.000 fr.). 

> vingt et un mil- 

Deuxiéme partic du budget, budget extraordinaire : crédits de 
paiement, douze millions de francs (12.000.000 de fr.). 

Art. 5. — Des erédits provisoires supplémentaires dont le mon- 
tant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget annexe du port de 
Port-Lyautey pour lexercice 1956, conformément au tableau E 
annexé A l’original du présent dahir. 

Premitre partic du budget, budget ordinaire : vingt-trois mil- 
lions huit cent quatre-vingt-un mille francs (23.881.000 fr.). 

Deuxiéme partic du budget. budget extraordinaire : crédits de 
paiement. cinquante-quatre millions de francs (54.000.000 de fr.). 

Ant. 6. — Des crédits provisoires supplémentaires dont le mon- 
tant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget annexe du port 
d’Agadir pour l’exercice 1956, conformément au tableau F annexé 

a Voriginal du présent dahir. 

Premitre partie du budget, hudget ordinaire : douze millions 

cinquante-cing mille francs (12.055.000 fr.). 

Deuxitme partie du budget, budget extraordinaire : crédits de 

paiement. dix millions de francs (0.000.000 de fr.). 

ArT. 7. — Des crédits provisoires supplémentaires dont Ie mon- 
tant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget annexe des ports 
secondaires pour l’exercice 1956, conformément au tableau G annexé 
a Voriginal du présent dahir. 

Premiére partie du budget, budgct ordinaire : vingt-six millions 
quatre-vingt-quatorze mille francs (26.094.000 fr.). 

Deuxiéme partie du budget, budget extraordinaire : crédits de 
paiement, onzé millions de francs (11.090.000 de fr.). 

ArT. 8&8 — Des crédits provisoires supplémentaires dont le mon- 
tant est indiqué ci-aprés sont ouverts au budget annexe de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphoncs pour l’exercice 1956, 
conformément au tableau H annexé A Voriginal du présent dahir. 

Premiére partie du budget, budgct ordinaire : un milliard deux 
cent soixante-ct-onze millions cinq cent vingt-cing mille francs 
(1.271.525.000 fr.). 

Deuxiéme partie du budget, budgct extraordinaire : crédits de 
paiement, trois cent vingt millions de francs (320.000.000 de fr.). 

Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1375 (29 mars 1956). 

Enregistré &@ la présidence du conseil 

le 16 chaabane 1375 (29 mars 1956) : 

Bexxal.
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Décret n° 2-56-008 du 25 rejeb 1375 (7 mars 1956) 

relatif 4 l’exercice de ia profession de défenseur agréé 

et d’avocat prés les juridictions makhzen. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu les dahirs du 2 joumada II 1342 (10 janvier 1924) sur l’orga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et insti- 
tuant des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et régle- | 

1 mentant l’exercice de leur profession ; 

Vu, le dahir du 18 chaabane 1364 (28 juillet 1945) relatif 4 
l’organisation de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés 
les juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gou- 

vernement ; 

Sur le rapport du ministre de la justice ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les défenseurs agréés et les avocats admis 
i assisler et représenter les parties devant les juridictions makhzen 
pourront exercer leur profession devant l’ensemble de ces furidic- 
tions, qu’elles soient ou non pourvues d’un commissaire du Gou- 

vernement. . 

Ant. 2. — U’arrété viziriel du ro chaabane 1373 (14 avril 1954) 
relatif 4 l’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat 
prés les juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du 

Gouvernement est abrogé. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1375 (7 mars 1956). 

Bexxal. 

rr rn niente 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-56-0385 du 4 rejeb 1375 (16 février 1956) modifiant l’arrété 

du 28 rebia I 1872 (17 décembre 1952) relatif & la taxe spéciale 

percue aux abattoirs municipaux de Meknés, en vue de Ventre- 

posage frigorifique des viandes. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952) instituant 

une taxe spéciale d’abattage et notamment le premier paragraphe 

de l’article 2 ; 

Vu Larrété viziriel du 28 rebia 1 1372 (17 décembre 1952) relatif 

a Ja taxe spéciale percue aux aballoirs municipaux de Meknés, en 

vue de Ventreposage frigorifique des viandes ; 

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

‘ pECRETE + 

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

du 28 rebia I 1372 (17 décembre 1952) est modifié comme suit : 

« Article premier. — Le montant de la taxe spéciale instituée 

« par le dahir du 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952) est déterminé 

« par la formule paramétrique suivante : ‘ 

5 M i ) 
« P = Po (ao OMS + Ca 

« Po est le taux initial de la taxe, soit 2 fr. 80 par kilo de 

« viande net. 

« So représente le salaire horaire d'un ouvrier spécialisé de la 

« 3¢ catégorie 4 la date du 1 juin 1955, publié dans le bordereau 

« des salaires régionaux minima de la région de Meknés. 

« Mo teprésente le prix d’une tonne de ciment et too kilos 

« de fer rond & la date du 1* juin 1955, en magasin 4 Meknés. 

| 

  
| 
| 

« Eo le prix de base du kWh haute tension A Meknés, 4 la date 
« du 1? juin 1955, 

« Les termes M, 8 et E sont les mémes indices... » 

‘La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1375 (16 février 1956). 

Bexxai. 

Présenté par le ministre 
Vagricullure et des foréts, 

AHMED BEN Mansour. 

de 

  

  

Décret n° 2-56-030 du 3 chaabane 1875 (16 mars 1956) 

relatif au domaine minier de la Société Penarroya-Maroc. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larticle 118 du dahir du g rejeb 1350 46 avril 1951) portant 
réglement minier ; 

Vu Je dahir du 13 safar 1371 (14 novembre rg5r) relatif au 
domaine minier de la Société miniére du Haut-Guir ; 

Vu la demande présentée le 21 octobre 1955 par la Société Pefiar- 
roya-Maroc ; 

Sur le rapport du ministre de Ja production industrielle et des 
mines, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du 13 safar 1371 (14 novem- 
bre 1951) est abrogé. 

Arr. 2. — La Société Pefiarroya-Maroc est autorisée 4 acquérir 
directement ou indirectement la majorité des intéréts dans des per- 
mis de recherche, permis d’exploitation et concessions de deuxiéme 
calégorie aa nombre de cinquante (50) au maximum. 

Pail a Rabat, le 3 chaabane 1375 (16 mars 1956) 

Bexxai. 

Références : : 

Dchir du 16-4-1951 (8.0. n° 2012, du 18-5-1951, p. 772) ; 

— du 14-11-1951 (B.0. n® 2043, du 21-12-1951, p. 1987). 

  — 

Décret n° 2-56-0384 du 3 chaabane 1875 (16 mars 1956) homologuant 

le reamembrement du secteur 19 du périmétre d’irrigation des 

Triffa dans la tribu Trhasrout-Tagma. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 joumada IT 1371 (8 mars 1952) relatif au remem- 
brement rural dans la vallée de ]’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 1371 (10 mars 1952) portant 
application du dahir susvisé du 8 mars 1952 {11 joumada II 1371) ; 

Vu le dahir du 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953) relatif au remem- 
hrement rural dans le périmétre d’irrigation des Triffa ; 

Vu le projet de remembrement du secteur 19, sis dans Ja tribu 
Trbasrout-Tagma ; 

Vu le dossier de l’enquéte, 

DECRETE :- 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le projet de remembrement 
du secteur 19 du périmétre d’irrigation des Triffa, arrété le 6 décem- 
bre 1954 par la commission locale de remembrement, tel qu’il est 

figuré et décrit respectivement sur le plan et sur l’état parcellairs 
annexés A Voriginal du présent décret. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1375 (16 mars 1956). 

Bexxai.



  
  

  

N° 2267 du 6 avril 1956. BULLETIN OFFICIEL 341 

. | : . 
Décret n° 2-56-094 du 11 chaabane 1375 (24 mars 1956) MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

portant nomination d’un défenseur agréé 

prés les juridictions makhzen. 

—— Dahir n° 1-56-0246 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, fixant le statut des gouverneurs. 

Vu le dahir du 2 joumada II 1342 “ro janvier 1924) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant LOUANGE A DIEU SEUL ! 
l’exercice de leur profession ; : eas 

Vu le dahir du 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945) relatif & W’exer- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juri- Que Ton sache par Jes présenles — puisse Dieu en élever et 

dictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, : 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Mohamed Saidi est nommé en qualité de 
défenseur agréé prés les juridictions makhzen, avec résidence & 
Casablanca. 

Fait @ Rabat, le [1 chaabane 1375 (24 mars 1956). 

Bexkai. 

  

  

Décret n° 2-66-095 du 13 chaabane 1875 (26 mars 1956) 
portant nomination d'un défenseur agréé 

prés les juridictions makhzen. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 2 joumada Hi 1342 Wo janvier 1924) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen ei réglementant 
Vexercice de leur profession ; 

Vu je dahir du 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945) relatif 4 
Vexercice de Ja profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gou- 
vernement, , 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M® Fadhil Ahmed est nommé en qualité Je 
défenseur agréé prés les juridictions makhzen, avec résidence A 
Oujda. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1375 (26 mars 1956). 

Bexkai. 

  

  

‘Retrait d’agrément de société d'assurances. 

Par arrété du ministre des finances du 29 mars 1956 a été retiré, 
sur sa demande, a la société d’assurances « Alsatia », dont le siége 

social est A Strasbourg et le siége spécial 4 Casablanca, 1, rond- 
point Saint-Exupéry, Vagrément dont elle bénéficiait en vertu de 
l’arrété du directeur des finances n° 291, du 24 juin 1948. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

PRESIDENCE DU CONSEII. 
  

Décret n° 2-56-125 du 13 chaabane 1375 (26 mars 1956) modifiant le 
taux de l’indemnité de frais de service allouée au commandant 
de la garde chérifienne. 

Par décret du 13 chaabane 1395 (26 mars 1956) Vindemnité Je 
frais de service allouée au commandant de la garde chérifienne ast 
fixée A soixante-douze mille francs (72.000 fr.) par an. 4 compter 
du 7 janvier 1956.   

en fertifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérificnne 

4 DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- 

vince de Notre Empire. 

Tt est créé un corps de gouverneurs de pro- 

Arr. 2. — Les gouverneurs sont les représentants de Notre pou- 

voir excéeutif dans les provinces. Ts assurent notamment 4 ce titre 
la direclion de l’activité des pachas et caids, le contréle adminis- 

tratif des collectivités territoriales et, le cas échéant, la liaison entre 

les services extéricurs des divers départements ministériels. 

Arr. 3. — Les nominations, promotions, radiations des cadres, 

révocalions avec ou sans perte des droits 4 pension, affectations, 

mises en disponibililé, détachements. suspensions avec Ou sans 
traitement, rétrogradalions, sont prononeés par dahir. 

Les mesures du blame et de l’avertissement sont prononcées par 

arrété du ministre de l’intérieur. Ces mesures sont portées sans 
délai & Notre connaissance. 

— Les gouverneurs sont placés dans l’une ou l’autre 
: activité, disponibilité, détachement. 

ArT. 4. 

des positions suivantes 

La position d’activilé est la position du gouverneur qui, régu- 
litrement investi, excrce effectivement les fonctions de son emploi. 

La disponibilité est la position du gouverneur qui, placé hors 
du corps, n’occupe plus un emploi public. 

La disponibilité peut étre prononcée soit d’office, soit a la 
demande de l’intéressé, soit enfin dans l‘intérét du service. 

Les gouverneurs. placés d’office en disponibilité ne peuvent de- 
mieurer dans cette position pendant une période de temps supé- 
rieure A un an, renouvelable 4 deux reprises pour une durée égale. 
A l'issue de cette période, ils sont soit réintégrés, soit rayés des 
cadres dans les formes prévues A l'article 3. 

Les gouverneurs placés en disponibilité sur leur demande ne 

peuvent demeurer dans cette position pendant une période de temps 

supéricure 4 un an, renouvelable une seule fois. A l’issue de cette 
période. ils sont réintégrés, soit rayés des cadres dans les formes 

prévues 4 article 3. 

Les gouverncurs placés en disponibilité d’office ou sur leur 
demande ne recoivent aucune rémunération et perdent leur droit 

) la retraite, sous réserve des dispositions prévues en matiére de 
congé de-‘santé par l’article 16 de l’arrété viziriel du 23 février 1922 
‘95 joumada IT 1340). 

Les gouverneurs en disponibilité dans Vintérét du service con- 

servent le bénéfice de leurs droits 4 pension et percoivent en outre un 
traitement égal A la moitié de leur rémunération indiciaire et Ia 

totalité de Jeurs prestations familiales pendant deux années au plus. 
A Vexpiration de ce délai, ils sont soit réintégrés dans leurs fonc- 

tions, soit rayés des cadres. dans Ices formes prévues a Varticle 3. 

Le détachement est la position du gouverneur placé hors. du 

corps pour oceuper un autre emploi public ou une fonction d’inté- 

rét public. Dans ce cas. fl continue 4 acquérir des droits 4 la retraite. 

les retenues pour pension sont calculées sur le traitement corres- 

pondant & Vindice qu’il détient dans son corps d’origine. 

Arr. 5. — L’avancement des gouverneurs a lieu exclusivement 

au choix. 

Arr. 6. — Le corps des gouverneurs, fonctionnaires d’autorité 

appartenant aux cadres généraux de l’Etat. comprend trois classes
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et une hors classe, chaque classe comprend un seul échelon. Les 
indices de traitement correspondant sont fixés ainsi qu’il suit : 

Hors classe ...........e cee eee eee eee 780 

Ta ot: qo 

Bo cee cece eee teen ee ees 930 

Bo cece cee eee e ees 700 

Les classes ainsi déterminées ont un caractére territorial. La 
répartition des provinces entre ces classes sera faite par décret pris 
en conseil de cabinet, sur le rapport du ministre de ]’intérieur. 

L’indice afférent & un poste pourra étre fixé A titre personnel 
dans les conditions qui seront déterminées par décret, en considé- 
tation de l’ancienneté et des titres du titulaire du poste. 

Un décret déterminera également Jes indemnités et avantages 

divers dont bénéficieront les gouverneurs. 

Art. 7. —- Les gouverneurs disposent d’un chef de cabinct et 
de deux secrétaires. Les nominations de chefs de cabinet sont sou- 
mises & l’agrément du ministre de Vintérieur. 

Arr, 8. — Les dispositions du présent dahir prendront effet, en 
tant que besoin, & compter du 7 décembre 1955. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1375 (20 mars 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil 

le 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) 

Bexxai. 

Dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1875 (20 mars 1956) 

, fixant le statut des caids. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé un corps de caids. 

Les caids sont les représentants de Notre pouvoir exécutif dans 
les circonscriptions territoriales de Notre Empire. Ils y assurent 
Vexécution des lois et réglements, y maintiennent l’ordre, la sécu- 
rité et la tranquillité publique, et dirigent les services de 1]’Etal 
placés sous leur autorité. 

Art. 2. — Le corps des caids, fonctionnaires d’autorité appar- 
tenant aux cadres généraux de l’Etat, comprend trois classes et 

chacune de ces classes trois échelons. Ces classes et ces échelons 
ont un caractére territorial. La répartition des circonscriptions ter- 
ritoriales entre ces classes et ces échelons sera faite par décret pris 
en consei] de cabinet sur proposition du ministre de l’inlérieur. 

Le méme décret fixera les indices de traitement correspondant a 
chaque échelon. Ces indices seront compris entre l’indice 300 et 
_Vindice joo. 

L’indice afférent A un poste pourra étre fixé 4 titre personnel 
dans les conditions déterminées par décret, en considération de 

l’ancienneté et des titres du titulaire de ce poste. 

Arr. 3. — Les nominations, promotions, radiations des cadres, 
rétrogradations, révocations avec ou sans perte des droits A pension, 
affectations, mises en disponibilité et détachement des caids sont 
prononcés par dahir. 

*   
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Art. 4. — Les caids sont placés dans l’une ou l’autre des posi- 
tions suivantes : activité, disponibililé, détachement. La position 

d’activité est la position du caid qui, réguliérement investi, exerce 

effectivement Jes fonctions de son emploi. 

La disponibilité est la position du caid qui, placé hors du corps, 
n’occupe plus un emploi public. 

La disponibilité peut étre prononcée soit d’office, soit Aa Ja 
demande de l’intéressé, soit enfin dans J’intérét du service. 

Les caids placés d’office en disponibilité ne, peuvent demeurer 

dans cette posilion pendant une période de temps supérieure 4 un 
an, renouvelable 4 deux reprises pour une durée égale. A 1l’issue 
de cette période ils sont soit réintégrés, soit rayés des cadres dans les 
formes prévues 4 |]’article 3. 

Les caids placés en disponibilité sur Jeur demande ne peuvent 
demeurer dans cette position pendant une période de temps supé- 
rieure A un an, renouvelable une ‘seule fois. A V’issue de cetle période, 

ils sont soit réintégrés, soit rayés des cadres dans les formes pré- 

vues A J’article 3. : ; : 

Les caids placés en disponibilité d’office ou sur leur demande 
ne recoivent aucune rémunération et perdent leurs droits & la 
retraite, sous réscrve des dispositions prévucs en maliére de congé. 
de santé par l'article 16 de V’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 jou- 
mada II 1340). 

Les caids en disponibilité dans Vintérét du service, conservent 

le bénéfice de leurs droits & pension et percoivent en outre un 
traitement égal A la moilié de leur rémunéralion indiciaire et la 
totalité de leurs prestations familiales pendant deux années du 
plus. A lexpiration de ce délai, ils sont soit réintégrés dans Jeurs 
fonctions, soit rayés des cadres dans les formes prévues & I’article 3. 

Le détachement est la position du caid placé hors du corps pour 
occuper un autre emploi public ou une fonction d’intérét public. 
Dans ce cas, il conlinue A acquérir des droits 4 la retraite ; les 
retenues pour pension sont calculées sur le traitement correspon- 
dant a l’indice qu’il détient dans son corps d’origine. 

Art. 5. — Les caids peuvent étre suspendus avec ou sans traite- 
ment. faire l’objet des mesures du blime et de l’averlissement par 

arrété du ministre de l’intérieur. 

Ce dernier devra toutefois avant de prononcer la suspension 

Nous en tenir informé. 

Ant, 6..— TI sera institué un conseil pour Vapplication des 
mesures disciplinaires prévues A l’article 3 du présent dahir. 

Art. 7. — Les caids sont assistés de chioukh et éventuellement 
de khalifas. Ces khalifas sont nommés et relevés de leurs fonctions 
par arrété du ministre de l’intéricur. Les chioukh sont nommés 
et relevés de leurs fonctions par arrété du gduverneur de la pro- 
vince sur proposition des caids. 

Un décret déterminera les circonscriptions dans lesquelles les 
caids seront assistés d’un khalifa. 

Les dispositions de l’arrété viziriel du ra juillet 1955 (21 kaada 
1374) relatives A la rémunération des khatifas de pacha scront appli- 

cables aux khalifas de caid dans les conditions qui seront ‘fixées par 
décret pris en conseil de cabinet. 

Un décret fixera les conditions dans lJesquelles des indemnités 
de fonction pourront ¢tre allouées aux chioukh. 

Art. 8 — Un décret déterminera les conditions d’avancement 
des caids ainsi que les indemnités ct avantages divers dont ils béné- 

ficieront. 

Art. g. — Sont abrogées toutes dispositions prévoyant le pré- 
lavement sur le produit des impéts de sommes destinées a étre 
reversées aux caids et chioukh. oo 

Art. 10. — Les dispositions du présent dahir prendront effet, 

en tant que besoin, A compter du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1375 (20 mars 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil 
le 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) 

Bexkal.



N° 2267 du 6 avril 1956. 

Arrété résidentiel du 28 février 1956 complétant l’arrété résidentiel du 

25 aotit 1952 formant statut du personnel du service des métiers 

et arts marocains de la direction de l’intérieur. 

  

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Vu larrété résidentiel du x1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié ; . \ 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du per-. 
sonnel du service des métiers et arts marocains de la direction de 

Vintérieur, tel qu'il a été complété par l’arrété résidentiel du 
23 avril 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE tMQUE. — L’article 22 de l’arrété résidentiel du 25 aott 

1952 susvisé, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 
23 avril 1953, est complété par un troisiéme alinéa ainsi congu : 

« Les dispositions transitoires du présent article sont également 
applicables jusqu’au 31 décembre 1955 aux agents techniques titu- 
laires. du service des métiers et arts marocains, remplissant les 

conditions fixées ci-dessus. » 

Rabat, le 28 février 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général, 

G. Errav. 

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE ET DES ror éTS 
/ 

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 28 féyrier 1956 

portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au 

grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 

des végétaux. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, tel qu'il a été 
modifié et complété par larrété viziriel du 23 avril 1952 ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglemen- 
tation sur Vorganisation ct la police des concours el examens 
organisés par les services relevant de la direction de agriculture 
et des foréts ; , 

Vu Varrété directorial du 28 janvier 1953 fixant les conditions de 
Vexamen professionnel ouvert aux moniteurs agricoles pour ]’accas 
au grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végétaux ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagricullure et de lélevage. 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour l’accés au 
grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végétaux, des moniteurs agricoles réunissant les conditions 
fixées par l’arrété viziriel du 23 avril 1952 susvisé, sera ouvert 3 
Rabat & compter du 15 mai 1956. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au ministére de 
Vagriculture et des foréts (division de l’agriculture et de l’élevage), 
avant le 15 avril 1956. 

Rabat, le 28 février 1956. 

AHMED BEN Mansour. 
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Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 28 février 1956 

portant ouverture d’un concours professionnel pour l’accés de 

contrdleurs principaux et contréleurs de |’Office chérifien interpro- 

fessionnel des céréales au grade d'inspecteur adjoint de 1’Office 

chérifien interprofessionnel des céréales. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisalion 

du personnel technique de 1’Office chérifien interprofessionnel du 
blé, de Office chérifien de contréle el d’exportation et du service 
du ravitaillement, tel qu’il a été modifié et complété par V’arrdté 
viziriel du 3 juin 1950 ; 

Vu Varreté directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police dex concours et examens organisés 
par les services relevant de Ja direction de V’agricullure, du com- 
merce et des foréts ; 

Vu lVarrété directorial du 26 mai 1955 portant répartition num¢- 
rique des emplois dans les cadres lechniques de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété directorial du 23 juin 1955 fixant les conditions et 
le programme des concours pour |’accés au grade d’inspecteur adjoint 
de l'Office chérifien intcrprofessionnel des céréales, de contrdleurs 
-principaux et contrdleurs de cet office. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—— Un concours pour deux emplois d’inspec- 
teur adjoint de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales, sera 
ouvert, & partir du 23 avril 1956, aux contréleurs principaux et con- 
iréleurs de cet office comptant au moins cing années ‘d’ancienneté 
dans ce cadre. 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au minis- 
tére de lagriculture et des foréts (Office chérifien interprofessionnel 
des céréales), avant le & avril 1956, dernier délai. 

Rabat, le 28 février 1956. 

AHMED BEN MANSOUR. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 2 mars 1986 

portant ouverture d’un examen professionnel pour l'emploi d’ingé- 

nieur adjoint des travaux ruraux. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel du génie rural et notainment son article 2, para- 
graphe b) ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur lorganisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de Vagriculture et des 
foréts : 

Vu larrété directorial du ‘29 juillet 194g fixant les matiéres et te 
programme de Vexamen professionnel pour Vemploi d’ingénieur 
adjoint des travaux ruraux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour quatre em- 
plois d’ingénieur adjoint des travaux ruraux sera ouvert, 4 partir du 
24 avril 1956, aux conducteurs des améliorations agricoles et adjoints 
techniques du génie rural réunissant les conditions prévues par 
Varrété viziriel du 20 décembre 1946 susvisé. 

ArT. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére de l’agriculture et des foréts (division de la mise en valeur 
et du génie rural) a Rabat, avant le 8 avril 1956. 

Rabat, le 2 mars 1956. 

AuMED BEN MANsouR.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL. 

Est nommé chef de bureau de classe exceptionnelle (1% échelon, 
indice 525) du 1° octobre 1953 et 2° éehelon (indice 550) du v® juillet 
1955 : M. Casanova Jean-Baptiste, chef de bureau hors classe (A.H. 
indice 5oo). (Arrété du secrétaire général du 30 décembre 1955.) 

Est nommé chef de bureau de classe exceptionnelle (1° échelon, 
indice 525) du 1° janvier 1954 et 2° échelon (indice 550) du 15 juillet 
1955 : M. Laffont André, chef de bureau hors classe (A.H. indice 500). 
(Arrété du secrétaire général du 30 décembre 1955.) 

Est nommé chef de bureau de classe exceplionnelle (2° échelon, 
indice 550) du 1* octobre 1953 : M Saint-Antonin Gabriel, chef de 
bureau hors classe (A.H. indice 500). (Arrété du_ secrétaire général 
du 30 décembre 1955.) 

Est reclassé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du 4 février 1955 (bonification pour services militaires : ro mois 
13 jours) : M. Bacart Jacques. (Arrété du secrétaire général du 
29 février 1956.) : 

Est nommée, aprés concours, secrétaire d’administration sta- 

giaire du 29 décembre 1955 : M¥* Danet Janine. (Arrété du secrétaire 
général du g février 1956.) 

Est uommée, aprés concours, siénodactylographe stagiaire du 
i novembre 1955 : M™¢ Delpech Adélaide, dactylographe, 2¢ échelon. 
(Arrété du secrétaire général du 6 février 1956.) 

Est. nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
1° novembre 1955 : M¥ Picard Josiane, dame employée de 7° classe. 
(Arrété du secrétaire général du 26 janvier 1956.) 

list. reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 

chiffreur de T° classe, 1° échelon, avec ancienneté du 18 janvier 
1950, nommé au 2° échelon de son grade du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 18 janvier 1952, et au 3° échelon du 18 janvier 1954 : 
M. Verdo Manuel. (Arrété du secrétaire général du 4 janvier 1956.. 

Est nommé chaouch de 1° classe du 1 oclobre 1954 : M. Abdallah 

ben M’Bark, chaouch de 2° classe. (Arrété du secrétaire général du 

m2 mars 1956.) 

. * 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Kst reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté du tro avril 

1950, et commis de 2° classe du 28 juillet 1953, avec ancienneté du 
to octobre 1952 (majoration pour services effectués. dans la résis- 
tance : 1 an 6 mois) : M. Ait Khelifa, commis de 3° classe. (Arrété 
du premier président du 26 janvier 1956.) 

L’ancienneté de M™* Szabason Odette, commis principal de 
3° classe, est reportée du 24 janvier 1954 au 24 janvier 1955. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 7 février 1956.) 

Est nommé interpréte judiciaire principal de 2° classe du 
re février 1956 : M. Koubi René, interpréte judiciaire hors classe. 
(Arrété du premier président du 19 janvier 1956.) 
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Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe, avec ancienneté du 
12 février 1950, secrétaire-greffier en chef hors classe (3° échelon) 
du or juillet 1952, avec ancienneté du 12 février 1952, et promu 
secrélaire-greffier en chef de classe exceptionnelle du 1 mai 1955, 
avec ancienneté du 22 novembre 1954 : M. Touffet Pierre, secrétaire- 
greffier en chef de classe exceptionnelle ; 

Secrélaire-greffier de 3° classe, avec ancienneté. du 13 janvier 
tgd0. et promu secrétaire-greffier de 2° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 13 janvier 1952 : M. Rech Aimé, secrétaire- 
ereffier en chef de 17 classe ; 

Secrétaire-greffier de 3° classe, avec ancienneté du 1° avril 1950, 
et promu_ seerétaire-greffier de 2° classe du 21 juillet 31952, avec 
ancienneté du r® avril 1952 : M. Guédon Jacques, secrétaire-greffier 
en chef de 1° classe. 

vArrélés du premier président de la cour d’appel des 9, 10 ct 
14 février 1956.) 

Sont intégrées, en application de l’arrété viziriel du 10 septem- 
bre 1953, dans le cadre des commis du 1° janvier 1956, en qualité 
de: 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 1° juillet 
1993, et promue commis principal de 2° classe du 1 janvier 1956 . 
Mee Bourlot Anna, dactylographe hors classe (1 échelon) ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1953, 2t 
promue commis principal de 3° classe du 1* janvier 1956 : M™° Antoni 
Elise, daclylographe, 6° échelon ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1953, ct 
promue commis principal de 3° classe du 1* janvier 1956 : M™* Au- 
douy Marie, dactylographe, 8° échelon ; 

Commis de 1° classe Mes Houillez Antoinette et Lebrun 
Julienne, dactylographes, 6° échelon ; 

Commis de 2° classe : M™ Poggiale Jane, dactylographe, 4° éche- 
lon. 

-Arrétés du premier président du 6 mars 1956.) 

Sont promus du 1 janvier 1956 : 

Chefs chaouchs de 1°° classe : MM. Benjabér Abdallah et Khenati 
ben Salem, chefs chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs de 4° classe : MM. Bjadi Mohamed et Mohamed ben 
Ahmed ben Said, chaouchs de 5° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 10 fé- 
vrier 1956.) 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
og décembre 1955 : M's Bigot Raymonde et Oustry Monique, dacty- 
lographes temporaires. (Arrétés du premier président de la cour 
Mappel du g janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 29 décem- 
bre 1955 MM. Benabdallah Abdesslam, Boutiéresse Raymond, 
Boyer Jean, Christe Robert, Colombani Georges, Floride Aimé, 
(chnassia Roger, Joste Roger, commis temporaires ; M™¢ Martin 
Arlette, dactylographe temporaire ; M. Millet Ulysse, commis tem- 
poraire ; M™° Panicot Jacqueline, dactylographe titulaire ; MM. Roffe 
Charles, Rumi Gilbert, commis temporaires ; M™ Salvarelli Claire, 
dactylographe titulaire. (Arrétés du premier président de la cour 
d’appel du 31 janvier 1956.) 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’INTERIEUR. 

Est nommé agent technique stagiaire du service des métiers 
et arts marocains du 1 juillet 1955 : M. Belghiti Abderrahmane, 
breveté de l’école marocaine d’administration. (Arrété du a2 fé- 
vrier 1956.)
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Est nommé, 

du 1* décembre 

2 mars 1956.) 

aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 

1955 : M. Chaoui Jalal Mohammed. (Arrété du 

  

sont promus : 

Interpréte principal de classe exceptionnelle du 1 janvier 1956 : | 
M. Sebai Mustapha, interpréte principal hors classe ; 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans’ du 1 janvier 1956 : M. Kebir Mohamed ben Abderrahman, 
commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans); 

Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
iv mars 1956 : M. Cailhol Etienne et M™* Thaon Adrienne, commis 
principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés des 1°, 3 et 7 février 1956.) 

Sont reclassés du 1° octobre 1953 : 

Chefs de division de 2° classe exceptionnelle : 

: M. Cols Alfred ; 

: M. Baque Fabien, 

chefs de division de classe exceptionnelle ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1951 

Avec ancienneté du 1 juin 1953 

Chef de division, 2° échelon, avec ancienneté du 4 octobre 1951, 

ef promu au 3 échelon du 4 octobre 1953 : M. Brémard Pierre, 
chef de division, 2° &échejon ; 

Chej de division, 1" échelon du 1 janvier 1955 
René, chef de division, 1% échelon. 

(Arrétés des 1* et 2 février 1956.) 

Est reclassée dactylographe, 1* échelon du 1® avril 1955, avec 
ancienneté du 3 juillet 1953 : M#* Roulette Maryse, dactylographe, 

v échelon. (Arrété du 6 décembre 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Du 1° juin 1955 : 

Commis @interprétariat de 2° classe : 

: M. Sennou Abdeljebbar ; 

: M. Sebti Mohammed ; 

: M. Chbani Abdelkadér ; 

Commis @interprétariat de 3° classe : 

: M. Moulay Brahim Moha- 

Avec ancienneté du 7 février 1953 

Avec ancienneté du 1® avril 1955 

Sans ancienneté 

Avec ancienneté du 18 février 1953 
med ben Omar ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1953 : M, Zahir Mohammed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1* décembre 1955 
MM. Serghini Mohamed, Tazi Sellam, Zernij Jamai Mohammed et 
Zohry Chouaib, 

commis d’interprétariat stagiaires ; 

Commis de 3° classe du g novembre 1955, avec ancienneté du 
13 octobre 1954 : M. Semerie Raymond, commis stagiaire. 

(Arrétés des 6 décembre 1955 et 1a mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1* décembre 
1903, avec ancienneté du 1 juillet 1954 : M. Anedaf Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 décembre 
1955, avec ancienneté du 1 décembre 1952, et promu au 3 éche- 
fon du 1 décembre 1955 : M El-Faiz ech Cherki, 

agents journaliers. 

(Arrétés du 6 décembre 1955.) 

Est reclassé, 
bre 1952 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1* échelon) 
du 1 mai 1952, avec ancienneté du 23 février 1951, promu secré- 
faire administratif de contréle de 2° classe (2° échelon) du 23 février 

en application de l’arrété viziriel du 28 octo- 

: M. Bouchet '   

  

  

1993, reclassé attaché de contréle de 3° classe (1° échelon) du 1®* dé- 
cembre 1933, avec ancienneté. du 23 septembre 1952, et attaché de 
contréle de 3 classe (2 échelon) du 23 septembre 1954 : M. Fagot 
Joseph, attaché de contréle de 3° classe (2° échelon). (Arrétés du 
ti février 1956.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
dessinateur d’études de 4* classe du g novembre 1954, avec 

ancienneté du 17 mars 1953 : M. Salvat René, dessinateur d’études 
de 4° classe (Arrété du 2» février 1956 rapportant l’arrété du 28 octo- 
bre 155.) 

Tyo2, 

Sont reclassés. en application du dahir du 4 décembre 1954 

Attaché de contréle de 3° classe (3 échelon) du 1° novembre 
Jgor, avec ancienneté du 2 janvier i951, promu attaché de contréle 
de 3° classe (4 échelon) du 2 janvier 1953 et nommé attaché de 

contrdle de 2° classe (1% échelon) du 2 janvier 1954 : M. Haslay 
Guy. attaché de contréle de 2° classe (1° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) 
du 1°" février (g51, avec ancienneté du 3 octobre 1948, promu secré- 
taire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) du ar juil- 
Jel 1952, avec ancienneté du 3 octobre 1950, et reclassé attaché de 
contréle de 3 classe (6° écheilon) du 1 décembre ‘1953, avec ancien- 
neté du 5 aodt 1951 : M. Benedetti Victor, attaché de contrdle de 
3® classe (5¢ échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 17 classe (2° échelon) 
dur janvier 1g59, avec ancienneté du 3 avril 1951, et promu au 
 éehelon du 3 avril 1953 % M. Verdier Emile ; 

Secrétaire administratif de contréle de 17 classe (2° échelon) 
du 1” février 1952. avec ancienneté du 4 septembre 1951, et promu 
au 3 échelon du 4 septembre 1953 : M. Martin Edouard ; 

Secrétaire administratif de contréle de 1 classe (2° échelon) 
dur mars 1952, avec ancienneté du 27 janvier 1952, et promu au 
3X échelon du 27 janvier 1954: M. Payssot Francois ; ’ 

Secrétaire administratif de contréle de 1 classe (2° échelon) 
du 1° avril 1959, avec ancienneté du 2 décembre 1951, et promu 
au 3° échelon du 2 février 1954 : M. Tramier Pierre, 

secrétaires administratifs de contréle de x classe (3e éche- 
lon) ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) 
du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 4 aodt x949, nommé secré- 
faire administratif de contréle de 1° classe (1 échelon) du 1® jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 4 aotit 1952, et promu au 2° échelon 

du 4 aotit 1954 : M. Zapata Antoine, secrétaire administratif de 

contrdle de 17® classe (2° échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 24 juin 1952 : M. Louis Joseph, com- 
mis principai de classe exceptionnelle (indice 240) ; 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
(tuo a2 juin 1950, et promu commis principal hors classe du 

» aveil 1943: M. Hussenot Robert ; 

Commis principal de 1° classe du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1950, et promu commis principal hors classe 
dur’? actit 1953: M. Poli Dominique, 

commis principaux hors classe ; 

mele 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1953, avec ancien- 
neté dur Juillet 1952, et promu commis principal de 1™* classe du 
mm avrit 1935 : M. Klopp Jacques ; 

Commis de 1° classe du 1° décembre 1949, avec ancienneté du 
13 janvier 1949, promu commis principal de 3° classe du 21 juillet 
Ty2, avec ancienneté du 13 octobre 1951, et commis principal de 
2° classe du 13 juin 1954 : M. Culcasi Conrad, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 1° classe du 6 avril 1952, avec ancienneté du 25 juin 
1g5t, el promu commis principal de 3° classe du 1g mars 984 : 
M. Peltier René, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 22 juin 1950, avec ancienneté du 20 fé- 
vrier 1949, et promu commis de 1™ classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 28 avril 1952 : M. Mazzia André ;
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Commis de 2° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 

20 octobre 1951, el commis de 17° classe du 20 avril 1954, avec an- 
cienneté du 20 juillet 1953 : M. Vial Emilien, 

commis de 1 classe ; \ 

Commis de 3° classe du a1 décembre 1953, avec ancienneté du | 
1h septeinbre 1952, el promu commis de 2¢ classe du 6 septembre | 

rghd : M. Golmard Pierre, commis de 2° classe ; 

Vérificaleur de 2 classe du 1% février 1951, avec ancienneté du 
y janvier ig51, promu vérificateur de 17° classe du g juillet 1953 et 
nomi. vérificateur de elasse exceptionnelle du g juillet 1955 : 
M.. Braizat Georges, vérificateur, de classe exceptionnelle ; 

Agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1 juin rg51, avec 
anciennclé du 14 juin 1g50, et promu au 5° échelon du 14 décem- 

bre 1952 : M. de Maria Charles, agent public de 17 catégorie, 5° éche- 

jon ; 

Agent pablic de 2° catégorie, 7° échelon du 1 juin 1951, avec 
anciennelé du i8 octobre 1949, et promu au 8 échelon du 18 décem- 

bre 1932: M. Bacciochi Louis, agent pubiic de 2¢ catégorie, 8° éche- 

Jon. ; 

fArrétés des 23, 26, 27, 28, 30 janvier, 3, 29 février et 16 mars 

Fhe, 

Sont reclassés : ' 

Chef de division, 3° échelon du 1 octobre 1953, avec ancienneté 

du 1 septembre 1952, et promu chef de division, 4 échelon du 

1° octobre 1954 : M. Marsaud René, chef de division, 3e échelon ; 

Chef de division, 1° échelon du x février 1954 : M. Curie Ray- 

mond, chef de division, 1° échelon. 

(Arrétés du 2 février 1956.) 

Est nummé interpréte principal de classe. exceptionnelle du 

1" novembre 1934 et chef de bureau d'interprélariat de 2° classe 

du 1 décembre 1954 : M. Berri Mohamed, interpréte principal hors 

classe. (Arrété du 6 février 1956 rapportant Varrété du 286- octo- 

bre 1994.) 

Sont nommeés du 1% janvier 1935 : 

Chef de bureau d’interprétariat de classe exceptionnelle (14% éche- 

lon, avant 2 ans) ; M. Rey Georges, chef de bureau d’interprétariat 

hors classe ; 

“Interpréte principal de classe eaceptionnelle : M. 

Joseph, interpréte principal hors classe ; 

Inlerpréte principal de classe exceptionnelle et chef de bureau 

Winterprétarial de 2° classe du 1% février 1955: M. Ahmed ben 

Messaoud, interpréte principal hors classe ; 

Interpréte principal de classe exceptionnelle et chef de bureau 

d'interprétariat. de 2° classe du 1° décembre 1995 : M. Harchaoui 

Boulenoire, interpréte principal hors classe. 

(Arcétés des 6, 7 et 8 février 1936.) 

Benzaknin 

Sont promus « 

Chef de bureau dinterprétariat hors classe du 1 mai 1955 
M. Rostane Djilali, chef de bureau d’interprétariat de 17° classe ; 

Interprétes principaux hors classe : 

Du x janvier 1955 : M. Issad Mohamed Larbi ; 

Du 1 avril 1955 : M. Hassén Hassén, 

interprétes principaux de 17° classe ; 

Interpréte principal de 1" classe du 1 mars 1993 : M. Haddadi 
Ali, interpréte principal de 2° classe ; 

Interprétes principaux de 2° classe : 

Du 1° janvier 1954 : M. Zidi Mohamed ; 

Du «i mars 1954 : M. Sqalli Tahar ; 

Du 1° mai 1954 : M. Sqalli Abdelhadi ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Bensid Abdelhamid, 

interprétes principaux de 3° classe ; 

  

  

Du 3 janvier 1955 : M. Ghali Mohamed ; 

Du 1 mai 1955 : M. Jorio Hassan ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Taleb Mohamed el Hassani. 

interprétes hors classe ; 

Interprétes hors classe : 

Du 

Du 

Du 

1 janvier 1995 : M. Bouazza Mohamed ; 

1 juin 1955 : M. Ahmed ben Hadj Omar Aouad ; 

i novembre 1955 : M. Regragui ben Abdelhamid, 

interprétes de 1° classe ; 

Interpréte de 17° classe du 1 janvier 195d : M. Chentouf Moha- 
med Aziz, interpréte de 2° classe ; 

Interprétes de 2° classe : 

Du 1 mars 1955 :.M. Khelladi Yahia ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Bendahmane Boumediéne ; 

Du 1° décembre 1955 MM. Rahal 
Yahia. 

Moulay Idriss et Rahal 

interprétes de 3° classe ; 

Interprétes de 3° classe : 

Du i? février 1g95 : M. Ghali ben Mohamed Lahbabi ; 

Du 1 mars 1955 : M. Cherrak Hocine ; 

Du it juillet 1955 : Ouali Amér, 

interprétes de 4° classe ; 

Interprétes de 4° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Cherkaoui Abdallah ; 

Du 1? mai 1955 : M. Araki Miloudi ; 

Du 1 octobre 1995 : M. Belayachi Abdelhalim, 

imterprétes de 5° classe. 

\Arrétés des 4 et 6 février 1956.) 

Est titularisé et reclassé commis de 3°. classe du 1 juin 1955. 

avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Kansab Mustapha Henni. 
commis stagiaire. (Arrété du 6 décembre 1955.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 7 décembre 1953, avec 
ancienneté du 22 avril 1951 (bonification pour services militaires - 
10 mois 24 jours), et promu commis de 2° classe du 22 mars 1955 : 
M. Raye Claude, commis de 3° classe. (Arrété du 6 décembre 1995.) 

Sont promus a la municipalilé de Casablanca : 

Du 1 janvier 1956 : 
Sous-agent public hors catégorie, 6° échelon : M. 

med, sous-agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 7° échelon 
Ali, Makhfi Ali et M’Haoud Brahim, 

gorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon 
sous-agent public de a* catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon : MM. Berkaoui 
Mohamed et Ryahi Maati, sous-agents publics de 2° catégorie, 
7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° échelon ;: MM. Biad Moha- 
med ct Mouftah Djilali, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Iligh Moha- 

Laraki Moha- 

: MM. Mahfad 
sous-agents publics de 17° caté. 

: M. Sabik Ahmed, 

med, Kaiss Mohamed et Ouaamou Abdallah, sous-agents’ publics de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7¢ échelon : M. Maatoug 
Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 février 1956 - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Jouhri 
Lahssén et Khalil Mohamed, sous-agents publics de 2¢ catégorie, 
5° échelon ; 

M. Mouzal Omar, 

w
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Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Boustane Amr, 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Sabbari 

Du 1 mars 1956 : 

Sous-agent public de 1'® catégorie, 6° échelon : M. Moustade 
Ahmed, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Kouar Moha- 

med, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : 
Mohamed, Aneflous Mohamed, Ilarzg Mohamed, Talib Boukrim et 
Tazghoult Abdelhouai, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Majid Mehdi, 
sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Ouzal Moha- 
ined, sous-agent public de 8° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon : M. Tikar Moussa, 
sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : 

Sous-agents publics de 1° eatégorie, 7° échelon.: MM. Aghamn# 
Ali et Sabbar Mahjoub, sous- -agents publics de 1'¢ catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. H’Oiaoui 
Mahjoub, sous-agent public de a° calégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon : M. Mlih Bou- 
chatb, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon : M. Saji Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échclon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échclon : M. Hamidi Mcha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du mai 1956 : 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 7* échelon : 
lah, sous-agent public de 1° catégoric, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Benkariin 
Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 8* échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. Aabi Mohamcd, 
sous-agent public de 2° caiégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4¢ échelon : M. Achab Abder- 
rahman, sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Casablanca du 21 mars 1956.! 

M. Ibourk Abdal- 

: M. Rahim Allal 

* 
x * 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, an 
service des perceptions, sous-chef de service de 1° classe du 1° sep- 
tembre 1952, avec anciennelé du 2 décembre 1990, el percepleur de 
2° classe (1° échelon) du 2 décembre 1952 : M. Boulanger Jean. 
(Arrété du 16 janvier 1956.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire des perceptions 
du 26 décembre 1955 : M. Marthe André. (Arrété du 15 février 1956.) 

Est reclassé, au service de la taxe sur les transactions, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954, inspecteur central divisionnaire 
de 1° catégorie (indice 480) du 1° janvier 1954, avec anciennelé du 
4 septembre 1951, et promu inspecteur central divisionnaire de 
1™¢ catégorie (indice 500) du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
4 septembre 1953 
de 1° catégorie. (Arrété du 17 janvier 1956.) 

‘ 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Sous-directeur régional hors classe (1* échelon) des impéts du 
1 juillet 1952, avec anciennelé du 26 novembre 1950 : M. Couratierc 
Hugues ; 

MM. Amail, 

: M. Soutric Elie, inspecteur central divisionnaice |   
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Sous-directeur régional de 1% classe du 1% janvier 1952, avec 
ancienneté du 6 décembre 1930, et sous-directeur régional hors classe 
(1% échelon) du 1* janvier 1993, avec ancienneté du 6 décembre 1952 ° 

M. Denuiilly Yves. 

(Arrétés du 12 mars 1936.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur principal 
de 8° classe ‘indice 380) des impéls urbains du 1 février 1956 - 
M. Mézerey Raymond, inspecteur hors classe. (Arrété du 12 mars 

1956.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires des impéts 
urbains du 26 décembre 1955 : MM. Martinant de Préneuf Frangois 

et Rossi Jean, commis temporaires. (Arrétés du 3 mars 1956.) 

Est nommé chaouch de 8 classe des impéls du 1* janvier 1955 
et reclassé chaouch de 7° classe i la méme dale, avec anciennelé du 

17 juin 1952 : M. Ljabi Ali, chaouch temporaire. (Arrété du 30 déccm- 
bre 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1” janvicr 1956 : M. Drissi 
Mohamed ben Mohamed, contréleur, 1° échelon, des impédts urhains, 
en disponibilité. (Arrété du 24 janvier 1956.) 

Pm 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est réintégré dans son emploi du 1° janvier 1956 : M. Mahboub 
el Mostafa. sous-agent public de 1°@ catégorie, 1° échelon. (Arrdté 
du 3 janvier 1956.) 

Est nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon (dessinateur 
qualifié) dur janvier 1955 : M. André Marius, agent temporaire. 
(Arrété du 26 décembre 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 septembre 1950, 
avec ancienneté du 13 juillet 1949, 3¢ classe du ar juillel rg52, avec 
ancienneté du 13 septembre 1951, et 2° classe du 13 novembre 1953 : 
M. Fouquet Jean ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1% juillet 1951, avec ancien- 
neté du rr octobre 1950, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 
ir décembre 1952 et 3° classe du 11 janvier 1955 : M. Bernard Raoul ; 

Ingénieur adjoint de.2°* classe du 1* juin 1950, avec ancienneté 
du 20 aotit 1g49, 17° classe du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 
20 janvier 1952, et ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 20 avril 
7994 : M. Barbato René ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1 avril 1951, avec ancienneté 
du 13 février 1950, 1° classe du 21 juillet 1g5a, avec ancienneté du 
13 juillet 1952, et ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 13 sep- 
tembre 1954 : M. Servetto Antoine ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1 décembre 1954, avec an- 
cienneté du 30 avril 1954 : M. Viénot Paul ; 

Adjoint technique principal de 4° classe du r® octobre 1g5r, 
avec anciennelé du 3 aodt 1951, 3° classe du 3 septembre 1953 et 
2° classe du 3 octobre 1955 : M. Ricordel Elienne ; 

Adjoint technique de 17 classe du 1 février 1952, avec ancien- 
neté du 28 juin 1950, adjoint technique principal de 4° classe du 
art juillet 1952, avec ancienneté du 28 juin 1952, et promu adjoint 

technique principal de 3° classe du 28 juin 1954 : M. Viénot Paul ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 20 février 1949, et adjoint technique principal de 4° classe 

du a1 juillet 1953, avec ancienneté du 20 février 1951 : M. Blanc 
Jean-Louis ; 

Agent lechnique principal de. 1° classe du 1 septembre 1950, 

avec anciennelé du 26 mai 1949, agent technique principal hors 
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classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 26 décembre 1951, et 
agent technique principal de classe, exceplionnelie (échelon avant 
3 ans) du 26 juillet 1954 : M. Fringant Marcel ; 

Agent technique de 1° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 3 juin 1948, agent technique principal de 3° classe du ax juillet 
1952, avec ancienneté du 1 aodt 1951, et 2¢ classe du 1* juillet 
1954 : M. Tarrieu Jean ; 

Agent technique de 2° classe du 1° juillet 1951, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1949, agent technique de 4°° classe du ar juillet’ 
1952, avec ancienneté du 4 décembre 1g51, et agent technique prin- 
cipal de 3° classe du 4 aott 1954 : M. Lespinasse Jules ; 

Conducteur de chantier principal de 2° classe du 1 aotit 1950, 
avec ancienneté du 4 mars 1950, et conducteur de chantier principal 

de 1°° classe du 4 février 1953 : M. Pastor Albert ; 

Conducteur de chantier de 1°° classe du 1 novembre 1949, avec 
ancienneté du 6 juin 1949, conducteur de chantier principal de 
3° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 6 mai 1952, et con- 

ducteur de chantier principal de 2° classe du 6 juin 1955 : M. Boyer 

André ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1° juin 1952, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1g47, 17° classe du 21 juiliet 1952, avec ancien- 
neté du 8 mai 1950, conducteur de chantier principal de 3° classe 
du 8 février 1953, et promu conducteur de chantier principal de 
2° classe du 8 novembre 1955 : M. Bordat Francisque ; 

Conducteur de chantier de 1*° classe du 1* octobre 1950, avec 
ancienneté du 4 aodt 1949, et conducteur de chantier principal de 
3° classe du 4 novembre 1952 : M. Huet Emile ; 

Conducteur de chantier de 17 classe du x1 juillet 1951, avec 

-ancienneté du 11 décembre 1949, et conducteur de chantier prin- 

cipal de 3° classe du 11 mars 1953 : M. Tréguer Pierre ; 

Conducteur de chantier de 17° classe du 1* juillet 1952, avec 

ancienneté du 28 mai 1951, et conducteur de chantier principal de 

3° classe du 28 février 1954 : M. Rabouille Albert. 

(Arrétés des 6 décembre 1955, 3, - 5, 

~ février 1996.) 

zz, 18 janvier et 

Est nommé agent public de 4° catégorie, 6° échelon (teneur de 

carnet) du 1 mai 1955 : M. Faqir Bouazza, sous-agent public de 

1 catégorie, 9° échelon. (Arrété du 28 décembre 1955.) 

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

Sont titularisés et nommés - 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon (chauffeur) du 1 jan- 

vier 1954, avec ancienneté du 29 décembre rg52 : M. Ponce Rodriguo 

Crux ; 

Du i janvier 1951 

; Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (eaporal de plus 

de 20 hommes), avec ancienneté du 5 janvier 1950 : M. Boulahcéne 

Lahoucine ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1 septembre 1949 : M. Kilech 

Mohammed 3 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (mancuvres non 

spécialisés) : 

Avec ancienneté du 1 avril 1950 : M. Anaaoua Mohammed ; 

Avec ancienneté du r* février 1950 : M. Mimoun Mohammed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 18 octobre, 

bre 1955.) 

ro, 25 novembre, 5 et 12 décem- 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 28 octobre 

1955 : M. Mattedi Noél. (Arrété du 6 décembre 1955.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (indi- 

ce 240) du 1% décembre 1955 : M. Benaroch Isaac, commis principa! 

de classe exceptionnelle (2° échelon, aprés 3 -ans). (Arrété du 15 4é- 

cembre 1955.) 

  

  

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1* échelon du 

1 novembre 1955 : M™° Métro Odette, dactylographe journaliére. 
‘Arrété du 23 novembre 1955.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (capo- 
ral de chantier de moins de 20 hommes) du 28 janvier 1955 
M. Adail Najem, agent journalier. (Arrété du 19 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

2¢ échelon (veilleur de nuit), avec ancienneté du 16 avril 1947 : 
M. Lagha Mohammed ; 

3° échelon (maneuvre spécialisé), avec ancienneté du 15 juillet 
19i8 : M. Mergani M’Hammed ; 

4° échelon (caporal de moins de 20 hommes), avec ancienneté 
du 1 janvier 1950 : M. Triza Lhoussine ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie (manceuvres non spécialisés) : 

2 échelon, avec ancienneté du 1° mai 1948 : M. Liaichi Moham- 
med ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Lazar Abdelka- 

dér ; 

5° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1948 : M. Al Oulami 
, Lahsén, : 

agents journaliers. 

(Arrétés des 3, 4, 10, 25 novembre et 12 décembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Du 31° janvier rg51 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon (maneuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° mars 1949 : M. Ben Mansour Omar ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Bouzid Dahmane ; 

Agents publics de 3° catégorie, 1° échelon (ouvriers spécialisési 
du 1" janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 22 octobre 1951 : M. Fabiani Luca ; 

Avec ancienneté du 28 décembre 1952 : M. Derkaoui Taieb, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 4, 28 novembre et 20 décembre 1955.) 

MINISTERE DU TRAVAIL EL DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés contréleurs adjoints du travail stagiaires : 

Du x janvier 1956 : M. Bzioui Mohammed ; 

Du 1 février 1956 : M. Gourja Mohammed. 

(Arrétés du 1° décembre 1955.) 

Est titularisé et nommeé contréleur adjoint du travail de 8° classe 
du ro décembre 1955 et reclassé contréleur adjoint de 5° classe du 
ro décembre 1954, avec ancienneté du 2 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 6 ans 8 mois 8 jours, et rappel du stage : 
tan) : M. Rol Jean, contréleur adjoint du travail stagiaire. (Arrété 

du 6 décembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, contréleur adjoint du travail sta- 

giaire du 1 décembre 1955 : M. Marouzet Jean, commis principal 

de 3¢ classe de la direction des travaux publics. (Arrété du 4. décem- 

bre 1955.)
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MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé géologue de 3 classe du 1° septembre 1955 : M. Le- 
maire Bernard, géologue a contrat. (Arrété du 22 février 1936.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
1 novembre 1955, avec ancienneté du 22 octobre 1953 : M!* Abitbol 
Perlette, agent journalier. (Arrété du 22 février 1956.) 

Sont confirmés dans leur emploi : 

Du 1% octobre 1955 : . 

Avec anciennecté du 1 juin 1952 : M. Ortelli Louis, chimiste de 
6° classe ; 

Avec anciennelé du i janvier 1954 : M¥* Lopez Félicie, prépara- 
trice de 7° classe ; . 

Du 1 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1952 : M. Gastou Bernard, prépa- 
rateur de & classe ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1g52 : M. Chapel Gontran, 
préparateur de’ 7° classe ; - . , 

Avec ancienneté du 1 février 1954 : M. Lucas Jacques, géologue 
de 2° classe ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1954 : M. Bouhmidi Ahmed, 
chimiste de 6° classe. 

fArrétés du 29 février 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L'AGRIGULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommés, aprés concours, agents d'élevage stagiaires du 
16 novembre 1955 : MM. Arthenay Robert, Bélénus Ernest, Bouillot 

Lucien, Canicio Victor, Carles Yvan, Martin René, Péronnet Jean et 

Teppa Jean, agents sanitaires vétérinaires temporaires. (Arrétés du 
14 janvier 1955.) 

Est reclassé interpréte de 5* classe du g septembre 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : to mois 22 jours) : M. Belbachir 
Ahmed, interpréte de 5° classe du service de la conservation fonciére. 
(Arrété du ir février 1956.) 

* 
* * 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est nommeé agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1* octo- 
bre 1954 : M. Koch Paul, agent journalier (chauffeur-dépanneur), 
(Arrété du 22 décembre 1955.) 

% 
%* 

MINISTERE DE LA SANTE. 

Sont titularisés et nommés du 1° février 1955 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 1° échelon MM. Gdali 
Mokhtar et Abbou el Abbés ; 

Sous-aqents publics de 3° catégorie, 1° échelon : MM. Mouta 
Anni Ali, Sosse Abdelmalek et Ould Baba Mohamed, 

agents temporaires. 

(Arrétés des 14, 18, 19, 25 octobre et 3 novembre 1953.1 

Sont promus : 

Mattres infirmiers de 1'° classe du 1° décembre 1955 : MM. Ahmed 
beu M’Bark et Elyaghmouri Houmad, maitres infirmiers de 2° classe; 

Maitres infirmiers de 2° classe : 

Du 1° novembre 1955 : M. Harkati el Mamopn ; 

: M. Rochdi el Arbi, 
maitres infirmiers de 3° classe ; 

Du 1 décembre 1955   
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Mattres infirmiers de 3° classe du 1° décembre 1955 
Moussa et Aamara Mohamed. infirmiers de 17° classe ; 

Infirmiers de 1° classe : 

: M. Abdeslem ben Lahcén ; 

: M. El Youssoufi Mohamed, 

infirmiers de 2° classe ; 

Du 1 novembre 1995 

Du 1 décembre 1955 

Infirmier de 2° classe du 1 novembre 1955 : M. Moussa ben 
Hadj Hamou. infirmier de 3° classe ; 

Sous-agent public de 2° ealégoric, 5° échelon du 1° janvier 

1904 : M. Tebouza Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
4° echelon : 

Sous-agent public de 2° catégcrie, 4° échelon du 1% décembre 
rgoo : M. Bellali M’Bark, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
Ton. 

fArrétés des 5. 6 et 30 décembre 1995. 

Est nomime @rfirmier stagiaire du 1 juin 1955 :M. Ait Abdelha- 
mid Djilalli, agent journalier. (Arrété du 27 juillet 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre. 1954 +" 

Médecin principal de 2° classe du 1 mai 1952, avec ancienneté 
du_oiz octobre 1950 (majoration pour services de guerre r an 
6 mois 14 jours:. et médecin principal de 1 classe du xr déceinbre 
1952 : M. Le Saux Edmond, médecin principal de 1 classe ; 

Médecin de f° classe du 1 janvier 1g32, avec ancienneté du 
1O Mars 1990 :majoration pour services de guerre : rr mois 21 jours), 
médecin principal de # classe du 1° septembre 1953, avec ancien- 
nelé du ro seplembre 1952, et promu médecin principal de 2° classe 
duo? janvier 1955 : M. Piétrapiana Jean, médecin principal de 
2° classe ; 

Médecin de £° elusse du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 
xr novembre 194g :majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 
4 jours-, et médecin principal de 3° classe du 1 novembre 1953, 

avec ancienneté du 27 aotit 1952 : M. Roby Jacques, médecin prin- 
cipal de 3¢ classe ; 

{djoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etaty, 
avec ancienneté du g mars 1953 (majoration pour services de guerre - 
g Mois ty jours}, et adjoint spécialiste de santé de 3° classe du 
g février 1953 : M. Casteleyn Daniel, adjoint spécialiste de santé de 
3° classe 5 

Adjotnt de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etat), avec 
aucienneté du 23 novembre 1949 (majoration pour services de 
guerre 1 an 4 mois 8 jours), et adjoint principal de santé de 
3° clusse dur? aot 1952 : M. Guistiniani Emile, adjoint principal 
de santé de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat), avec 
ancivnnelé du 4 mars 1949 (majoration pour services de guerre 
4, moi~ 27 jours;, adjoint de santé de 2° classe du 21 juillet 1959, 
avec ancienneté du 1 avril 1952, et promu adjcint de santé de 
1° classe ‘cadre des diplémés d’Etat) du x mars 1955 : M. Guiradn 
Joseph, adjoint de santé de 1°* classe (diplémé d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Ftat), 
avec ancienneté du 13 janvier 1948 (majoration pour services de 
guerre : 1 mois 18 jours), adjoint de santé de 4° classe (cadre des 
diplémés a Etat) du 1 octobre 1950. promu adjoint de santé de 
3° classe .cadre des diplémés d’Etat) du 1? décembre 1953, avec 
ancienneté du 30 mars 1953, adjoint spécialiste de santé de 3° classe. 
avec ancienneté du 1 mai 1959. et reclassé adjoint spécialiste de 
santé de 2° classe du 1 juillet 1955. avec ancienneté du 17 novem- 
bre 1954 : M. Orain Henri, adjoint de santé de 3¢ classe ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
r avril 1994, avee ancienneté du 4 aodt 1952, adjoint de santé de 
3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1 avril 1954, avec ancien- 
neté du r2 février 1952 (majoration pour services de guerre : rx an 
7 mois 27 jours : M. Mallebréra Louis, adjoint de santé de 3° classe 
(diplémé d’Etat) : 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
r avril 1954, avec ancienneté du 25 janvier 1953 (majoration pour 
services de guerre : 8 mois r4 jours) : M. Rolland Franck, adjoint 
de santé de 3° classe (diplémé d’Etat) ;
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Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non dipl6émés d’Etat), 
avec ancienneté du 17 juillet 1948 (majoration pour services de 
guerre : 1 an 1 mois 14 jours), adjoint de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémés d’Etat) du 21 juiilet 1952, avec ancienneté du 
17 octobre 1951, et promu adjoint de santé de 17° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) du 1* juin 1954 : M. Noureux Jean, adjoint 
de santé de 17° classe (non diplémé d’Etat) ; 

Administrateur-économe principal hors classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1® février 1951, avec ancienneté du 4 septembre 1950 (majo- 
ration pour services de guerre : 4 mois 27 jours), adminislrateur- 
économe de classe exceptionnelle (1% échelon) du 1° décembre 1952, 
classé dans la nouvelle hiérarchie des administrateurs-économes en 
qualité d’administrateur-économe principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 4 décembre 1952, et promu adminis- 
trateur-économe principal de 1° classe du 1 février 1955 : M. Gau- 
thier Gaston, administrateur-économe principal de 1? classe ; 

Administrateur-économe de 1°@ classe du 1 décembre 1951, avec 
ancienneté du 25 février 1950 (bonification pour services militaires : 
‘5 ans 6 jours, et majoration pour services de guerre : g mois), admi- 
-nistrateur-économe principal de 3° classe (ancienne hiérarchie) du 
rr juin 1953, avec ancienneté du 1 septembre 31952, classé dans la 
nouvelle hiérarchie des administrateurs-économes en qualilé d’admi- 
nistralteur-économe principal de 6° classe du 1% janvier 1954, avec 
ancienneté du 1 septembre 1952, et promu administrateur-économe 
principal de 5° classe du 1° décembre 1954 : M. Renucci Paul, admi- 
nistrateur-Cconome principal de 5° classe ; 

Administrateur-économe de 2° classe du 1 décembre 31951, avec 
anciennelé du 22 juin 1950 (majoration pour services de guerre : 
1r mois g jours), administrateur-économe de 1° classe du at juillet 
1952, avec anciennelé du 22 juin 1952, et administraleur-économe 

principal de 6° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté dy 2 juin 
1955 (reliquat de majoration pour services de gucrre : 2g jours) : 
M. Bican André, administrateur-économe principal de 6° classe ; 

Administrateur-économe de 1° classe du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 14 février 1950 (bonification pour services militaires : 
4 ans 7 mois 25 jours, ct majoration pour services de guerre : 1 an 
1 mois 22 jours), administrateur-économe principal de 3° classe (an- 
cienne hiérarchic) du 1" novembre 1953, avec ancienneté du g sep- 
tembre 1952, classé dans la nouvelle hiérarchie des administratcurs- 
économes en qualité d’administrateur-économe principal de 6° classe 
du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 1 septembre 1952, el promu 
administrateur-économe principal de 5* classe du 1* novembre ‘1954 2 
M. André Georges, administrateur-économe principal de 6° classe ; 

Administraleur-économe stagiaire du 1° aotit 1953, titularisé et 
nommé administrateur-économe de 3° classe du 1° aoht 1954, reclassé 

a la 17° classe de son grade du 1 aott 1953, avec anciennelé du 

10 aodt 1950 (bonification pour services militaires : 6 ans 5 mois 

29 jours, et majoration pour services de guerre: 1 an 5 mois 

29 jours), et administrateur-économe principal de G* classe du 1° juin 

1954, avec ancienneté du 1 décembre 1952 : M. Chevalier Yves, 

administrateur-économe principal de 6° classe ; ‘ 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Ftat), avec 

ancienneté du 1 septembre 1950, adjoint de santé de 3° classe du 

r® septembre rg5o, avec ancienneté du 1 janvier 1949 (bonifica- 

tion pour services militaires ': 5 ans 5 mois 18 jours, et majoration 

pour services de guerre : r an 2 mois 13 jours), promu & la 2° classe 

de son grade du ar juillet 1952, avec ancienneté du 1 octobre 1951, 

et nommé sous-économe de 3° classe du 1 avril 1953 : M. Bouhadi 

Hocine, sous-économe de 8° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’iitat) 

du r* mai rg5o, avec ancienneté du 7 mars 1949 (majoration pour 

services de guerre : 1 an r mois 24 jours), promu & la 1°* elasse de 

son grade du ax juillet r952, avec ancienneté du 7 octobre rg5r, et 

reclassé sous-économe de 5° classe du 1% décembre 1953, avec ancien- 

neté du 19 février 1953 (majoration pour services de guerre : g mois 

14 jours) : M. Zarco Mordi, sous-économe de 5° classe ; 

Commis stagiaire du 26 décembre 1952, titularisée et nommée 

commis de 3° classe du 26 décembre 1952, avec ancienneté du 26 avril 

1950 (bonifications pour services civils : 3 mois 24 jours, pour ser- 

vices militaires : 1 an 10 mois: 2 jours, et majoration pour services 

de guerre : 6 mois 5. jours), et promue commis de 2° classe du 1° mai 

1953 : M'e Coutier Simone, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 16 aofit, 25 seytembre, ro, 11, 12, 14, 15, 19, 28 octo- 

6, 5, 12, 22 novembre, 8, 14 décembre 1955 et a1 janvier 1956.) bre,   
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Est promue dactylographe, ‘Qe échelon. du 1 octobre 1955 : 
M¥e Penaceque Eveline, dactylographe, 1° échejon. (Arrété du 17 sep- 
tembre 1955.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Elat) du 5 juillet 1955 : M®¢ Ducoulombier Odette, adjointe de 
santé temporaire. (Arrété du 14 novembre 1955.) ‘ 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (diplémé d’Btat) du 
23 aotit 1955 : M. Plouzennec Albert, adjoint de santé de 5° classe 
(non diplémé d’Etat). (Arrélé du 2 février 1956.) 

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Btat) : 

Du 19 décembre 1955 

Geneviéve ; 

: Mes Maurer Marie-Claire et Vicuille 

Me Chamorand Paulette. 

(Arrétés des 26 décembre 1955 et 14 janvier 1956.) 

Du 9g janvier 1956 : 

Est reclassé médecin de 3¢ classe du 1o mars 1954, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1952 (bonification pour services militaires 
1 an 6 mois 18 jours) : M. Guy Yves, médecin de 3° classe. (Arrété 

du 8 novembre 1955.) 

Est rapporté l’arrété du rr aoit 1955 portant promotion A la 
4° classe de son grade de M™ Andrés Madeleine, adjointe de santé 

de 5¢ classe (diplémée d’Etat). 

L’intéressée est placée dans la position de disponibilité pour 

convenances personnelles du 6 scptembre 1955. 

‘Arrétés des 15 novembre 1955 et 17 janvier 1956.) 

M'e Abraham Janine, assistante sociale de 5° classe, dont la 

démission est acceptée, est rayée des cadres du ministére de la 
santé du 3 mars 1956. (Arrété du 30 décembre 1956.) 

M. Dorenlot Henri, médecin stagiaire, dont la démission est 

acceptée, est rayé des cadres du 1° décembre. 1955. ‘ 

M. Deltheil Jacques, médecin dé 2° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres du 1° janvier 1956. 

M™ Léon Marie-Louise, adjointe de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée 
des cadres du x février 1956. 

(Arréiés des 26 décembre 1955, ro janvier et 2 février 1956.) 

Est reclassée adfointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d’fitat) du x1 février 1955, avec ancienneté du 24 mars 1954 : M"* Bon. 
nassieux Marie-Antoinette, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des 

diplémées d’Etat). (Arrété du 13 janvier 1956.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés, apres concours, contréleurs stagiaires ({* échelon) 

du x mars 1956 : M'e Benamour Juliette, agent de recouvrement, 

2° échelon, et M. Hélié Lucien, agent de recouvrement, 5° échclon. 

(Arrétés du trésorier général du 2 mars 1956.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 

trésorerie générale du 16 février 1956 : M™ Ollier Josette, agent de 

recouvrement, 2° échelon, en disponibilité. (Arrélé du trésorier géné- 

ral du 18 février 1956.)
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Est nommé chaouch de 5° classe du 1 octobre 1955 : M. Outirhli 

Mohamed, chaouch temporaire, (Arrété du trésorier général du 

30 décembre 1955.) 

Est nommée, aprés concours, contréleur stagiaire ‘1% échelon) 

du 1% mars 1956: M™ Villacrécés-Fath Yveline, commis de 1° classe. 

(Arrété du trésorier général du 14 mars 1996.) 

  

  

‘Kdmission @ la retraite. 

  

M. Soumet René, contréleur principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon), est admis, sur.sa demande, & faire valoir ses droits a 

la retraite et rayé des cadres de la trésorerie générale du 1°* aout 
1956. (Arrété du trésorier général du 14 février 1956.) 

M. Lorenzi Laurent, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) de Ja direction générale de l’intérieur, est admis 4 faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1 aodt 1956. 
(Arrété du 23 février 1956.) 

M. Sebai Mustapha, interpréte principal de classe exceptionnelle 
de la direction générale de Vintéricur, est admis A faire valoir ses 

droits 4 la retraite et rayé des cadres du r® novembre 1955. (Arrélé 
du 7 février 1956 modifiant l’arrélé du 1° juillet 1955.) 

M. Rqiq Jillali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon, 
est admis, au titre de la limite d’ige, 4 faire valoir ses droits a 

l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° mai 1956. (Arrété du 16 février 1956.) 

M. Balj Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, 
est admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 4 
Vallocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 mars 1956. (Arrété du 18 février 1956.) 

M. Rafai Hadj Abdellah, sous-agent public hors catégorie, 
2° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
et rayé des cadres de la direction générale de ]’intérieur (municipalilé 
de Casablanca) du 1% mars 1956. (Arrété du chef de la région de 
Casablanca du 20 mars 1956.) 

  

  

Elections. 

  

Election du 31 mars 1956 des représentants du personnel des admi- 
nistrateurs civils du cadre de la présidence du. conseil en service 
au Maroc aux commissions administratives paritaires de ce cadre. 

CANDIDATS ELUS. 

  

Administrateurs civils de classe exceptionnelle : 

Représentant litulaire : M. Chagneau Roger ; 

Représentant suppléant : M. Grillet Albert. 

Administrateurs civils de I'° classe : 

Représentants titulaires : MM. Baze Francois ; 
Huchard Yves ; 

Représentants suppléants : MM. Gibert Paul ; 
Kreis Yves. 

Administrateurs civils de 2° classe : 

Représentant titulaire : M-. Rognoni Nicolas ; 

Représentant suppléant : M/* Debousset Olga.   
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Résultats de concours et d’axamens. 

Examen professionnel du 15 décembre 1955 
pour Vemploi de surveillant commis-greffier 

et de premier surveillant de Vadministration pénitentiaire. 

Candidats admis : 

Surveillant commis-greffier : M. Imbert Gilbert ; 

Premier surveillant : M. Andrés Robert. 

Examen professionnel du 12 mars 1956 pour le reclassement dans 
le cadre des adjoints de santé diplémés d’Etat, des adjoints et 
adjointes de santé non diplémés d’Etai ct des adjoints tech- 

niques. 

Candidats admis (ordre alphabétique) M™> Agosta Lucie, 
MM. Amchou Ahmed, Ameur Omar, Arribat André, Me Aubrin 
Micheline, MM. Azzaoui Lahcén, Badre Houcine, M™¢ Barbier Mi- 
chéle, MM. Barouti Abdclhak,. Behrawi Lhadi, Belghini Mohamed, . 
Belghouat Abdesslem, Belg’naoui Moulay MHamed, Benchakroune 
Hassane, Benchkroun Boubkér, Benchluch Benudiz-Samucl, Bengha- 
brit Redouane, Berramdane Abderrahman, Beynier Henri, M™° Bou- 
chaib Henriette, M#es Bournet Jacqueline, Chatenay Héléne, 
MM. Chaumont Clovis, Chiron Roger, Chupin Maurice, M™* Daulrey 
Jeanne, M. Derlon, Jacques, M™* Dieu Michéle, MM. Dyouri Ayadi 

Abdelkadér, El Atrach Mohamed, Fl Khouch Moha, Elmeliani el 
Hadi, 1 Merrassi Hamida, Ghazifakhr Abdelkadér, Gouveia-Fereira 

(de) Alfred, Haby André, Hamida Oulidali, M™*s Houdot ‘Henriette, 
Jabri Alja, MM. Khaldi Abdellah, Khlafa Bouchaib, Labadi Driss, 
Lambert Gabricl, Lavorel Jacques, Lemhadér Mustapha, Lepron 
Joseph, M™° Le Sénéchal Simone, M"* Lévis Eva, MM. Lochet René, 
Lucovitch Jean, Maller Jean, M'® Manniti Angéle, M. Marlin Roger, 
Mme Mauriés Micheline, M!®° Mazzuca Paule, MM. Miftah Mohamed, 
Mirali Boumedienne, M™* Moria Simone, MM. Mouhid Rahal, 
Mouhoub Said, Nasrollah Abmed, Ouazzani-Touhami Mohamed, 

M4; Pintard Simone, Prud’homme Antoinette, MM. Roblés Raphail, 

Sefiani Tahar. @’Bour Ahmed et T’Beur Moulay el Abbés. 

    
  

Remise de dette. 
  

Par décret du 24 mars 1956 il est fait remise gracieuse a la 
succession de Saoudi Azzouz Abderrahmane, ancien agent tempo- 

raire au secrétariat d’Etat 4 Ja jeuncsse et aux sports, d’une somme 
de quinze mille huit cent vingt et un francs (15.8a1 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales, 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés <i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 26 Mans 1956. —- Impél sur les bénéfices professionnels : 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 8 de 1956 (1 et 2). 

LE 30 Mars 1956. — Patentes : Casablanca-Centre, 3° émission 
1955 (31) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 3° émission 1955 ; Port-Lyautey- 
Ouest, 5° émission 1955. 

Tare urbaine : Marrakech-Médina, 2° émission 1955 (x bis).
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Tazxe de compensation familiale : tlot d’aménagement du Bas- 
Sais, rdle 1 de 1955. , 

Le 5 avrin 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels 
Agadir, réles spéciaux 8 et g de 1956 ; centre d’Azrou, réle spécial 2 
de 1956 ; Berkane, réle spécial 1 de 1956 ; Casablanca-Bourgogne, 
réle spécial 4 de 1956 (25) ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 119, 
120 et 121 de 1956 (18 et 20) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux g, 10, 
tr, 13, 14, 15 et 16 de 1956 (secteurs 2, 5, 7 et 8) ; circonscription 

de Casablanca-Banlieue, rdle spécial 1 de 1956 ; Casablanca-Maarif, 
réle spécial 4 de 1956 (24) ; Casablanca-Ouest, réles spéciaux 8, 9 
et ro de 1956 (32) ; Ain-es-Sebad et Bel-Air, réle spécial ro de 
1956 (g) ; Ain-es-Sebaa, réle spécial g de 1956 (9) ; Fés-Ville nouvelle, 
réles spéciaux 5, 6 et 7 de 1956 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 3 
de 1956 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 10, 11 et 12 de 1956 : 
Marrakech-Médina, ‘réle spécial 13 de 1956 (3 et 1 bis) ; Meknés- 
Ville nouvelle, réle spécial 6 de 1956 ; Oujda-Nord, réle spécial ‘ 
de 1956 ; Oujda-Sud, réle spécial 6 de 1956 ; Rabat-Nord, réle spé- 
cial 5 de 1956 (2) ; circonscription de Chemaia, réle spécial 1 de 
1956 ; Salé, réle spécial 1 de 1956 ; Casablanca-Nord, réle spécial 17 
de 1956 (3) ; Casablanca-Ouest, réles spéciaux 11 et 12 de 1956 (a1°. 

- Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 9 et 10 de 1956 (1). 

Le 10 avRIL 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réles spéciaux 12 et 18 de 1956 (3) ; Marrakech- 
Guéliz, réles spéciaux 4 et 5 de 1956 (1). 

Le 80 MaRS 1956. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1955) : circonscription de Casablanca-Ban- 
lieue, caidat des Mediouna ; circonscription de Mogador-Bantlieue. 
caidat des Haha-Nord-Est ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue; 
caidat des Ameur Seflia ; circonscription de Rabat-Banlieue, caidat 

des Beni Abid. 

Tertib et prestations des Furopéens (émissions supplémentaires 
de 1955) : région de Casablanca, circonscription de Boulhaut; région 
de Fes, circonscription de Taza-Banlieue. 

“ 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Prey. 

  

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des impdts ruraux. 

Tertib et prestations de 1956. 
  

AYIS. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que 
conformément aux dispositions de l’arrété en date du 14 novembre 
1930, les déclarations 4 souscrire en yue de l’établissement des rdéles 

du tertib et de la taxe des prestations de 1956, doivent étre déposées, 
contre récépissé, le 80 avril 1956, au plus tard, dans les bureaux des 

services municipaux, des perceptions ou du service des impéts ruraux 
ot: des formules imprimées sont tenues 4 leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénaiités instituées par l'article 9 
du dahir du to mars 1gt5 (double ou triple taxe). 

  

  

‘ 

Avis d’ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’ingénieurs des directions de travaux de 2° classe 

des travaux maritimes. 
  

Un concours pour le recrutement d’ingénieurs des directions de 
travaux de 2° classe des travaux maritimes sera ouvert a Paris et 

dans les ports de la France et d’outre-mer, les 23, 24, 25 et 

26 juillet 1956.   

OFFICIEL N° 2967 du 6 avril 1956. 

Les inscriptions seront recues A Paris et dans les ports jusqu’au 
1g mai 1956, délai de rigueur. 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admis- 
sion au concours et Jes piéces a fournir, s’adresser & Ja direction des 
travaux maritimes, marine nationale, boulevard Sour-Djedid, 4 Casa- 
blanca. 

  

Avis d’ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’ingénieurs des directions de travaux de 2° classe 

des transmissions de la marine. 

Un concours pour le recrutement d’ingénieurs des directions 
de travaux de 2° classe des transmissions sera ouvert a Paris et dans 
les ports de la France et d’outre-mer, les 23, 24, 95 et 26 juillet 
1906. 

Les inscriptions seront recues 4 Paris et dans les ports jusqu’au 
rg mai 1956. 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admis- 
sion au concours et les piéces & fournir, s’adresser 4 la direction 
des travaux maritimes, marine nationale, boulevard Sour-Djedid, 

a Casablanca. 

  

  

Ecole nationale d’administration. 

  

Concours d’entrée du 18 septembre 1956. 

Deux concours d’entrée A Vécole nationale d’administration 
« Eludiants » et « Fonctionnaires » ont été ouverts par arrété du 

20 janvier 1956, publié au Journal officiel du 22 janvier 1956. 

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront les 18, 19, 20 et 21 sep- 
tembre 1956, a Paris, Alger, Dakar, Saigon et Strasbourg ; les épreu- 
ves (admission auront lieu 4 Paris dans le courant des mois de 
novembre et de décembre. 

Les conditions 4 remplir par les candidats et les piéces 4 four- 
nir sont déterminées par un arrété du 30 juillet 1953 (J/.0. du 
& aofit) ; les programmes détaillés de certaines épreuves sont fixés 
par un arrété du 25 aotit 1953 J.0. du 80 aodt). 

Les inscriptions sont prises du rt au 31 mai 1956 inclus. 

Les demandes d’admission aux concours, transmises dans le 
délai ci-dessus indiqué, doivent, soit étre adressées par pli recom- 
mandé 4 M. le directeur de l’école nationale d’administration, 56, rue 
des Saints-Pares, Paris (9°), soit &tre déposées, un jour ouvrable, de 

& h. 30 4 12 heures, au secrétariat de l’école qui en délivrera regu. 

Les piéces prévues doivent étre jointes 4 la demande, & 1’excep- 
tion de la copie des diplémes ou certificats exigés qui peut étre 
transmise jusqu’au 25 juillet inclus. 

Tous renseignements nécessaires sur les concours d’enirée sont 
donnés dang une brochure « Concours et scolarité 1956 », mise en 
vente par l’Imprimerie nationale, 27, rue de la Convention, Paris (15°). 
(C.C.P. n° go60.06 Paris), au prix de 320 francs (frais d’envoi com- 
pris). Dans une autre brochure « Carriéres », mise en vente dans les 
mémes conditions au prix de 670 francs (frais d’envoi compris), les 
candidats trouveront des indications d’ordre général destinées 4 les 
informer des particularités de chacune des carriéres auxquelles 1’école 

prépare. 

  

  

Additif 4.la liste des médecins qualifiés spécialistes en cardiologie. 

Meknes : M. le docteur André Motte.
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Accord commercial franco-iranien du 23 novembre 1958. 
  

L’accord commercial franco-iranien du 5 juillet 1954, reconduit 
pour une durée de six mois, jusqu’au 30 novembre 1955, vient d’étre 

renouvelé. 

Ce nouvel accord, signé & Téhéran le 23 novembre 1955, est 

vaiable du 1 octobre 1955 au 80 septembre 1956. 

Exportations de produits de la zone franc vers l’Iran. 

Parmi les contingents 4 l’exportation mentionnés 4 la liste « A» 
de l’accord, les produits ci-aprés semblent intéresser plus particu- 
Hiérement les exportateurs du Maroc 

Extrait de la liste «An. 
              
  

  

    

CONTINGENTS 
de la 

PRODUITS zone franc 
en millions 

de francs 

Animaux reproducteurs (y compris. les graines de 
vers A SOLE) oo. ce eee ett eee cee cette eee eee eens 50 

Semences et plants ..........3.. sete e eee e ones wees 20 
Liége et ouvrages en lidge .........eseees se ewesece 20 
Biscuiterie 1.2.6... sec eee eee cee ence nee eee ene P.M. 
Hui.e d’olive et graines végétales ...... nn ho 

Confitures, gelées, marmelades, conserves de fruits. P.M. 
Autres conserves alimentaires ...........-.00- seveee 20 
Matiéres colorantes ......... 0. cece cece rere cern teee 250 
Colles de toutes sortes .....-... 66. eee e eee eee tees 20 
ENgrais ... 00 cc cece cece eee ene tet tees 50 
Médicaments, essences et produits 4 usage pharma- 

ceutique, y compris cachets et capsules vides 800 
Essences et matiéres premiéres pour la pharmacie, la 

fabrication des eaux de Cologne, la confiserie et 
les besoins hygiéniques ..........eecee se eeeeeeee 30 

Produits insecticides et anticryptogamiques .......- 20 
Huiles essentielles, bases et compositions .........- 15 
Extraits tannamts 2.0.0.0... cece ee ee eter eee eee 100 
Produits aromatiques pour l’alimentation .......... 5 
Fiims cinématographiques impressionnés .......... 20 
Ciments, matériaux en amiante-ciment (plaques, 

tuyaux) et autres matériaux de construction auto- 
risés A L’importation £2... 0... cee eee eee eee ones 200 

Cuirs de bovins, équidés, ovins et caprins tannés et 

travaillés aprés tannage (avec autorisation gouver- 
nementale)) 6... .c cece cree cnc eee enee ree reenenee 5o 

Papiers et cartons et leurs applications ............ | 200 
Fils de laine, de poil et crin .............eceeees ' 100 
Tissus de laine, de poil et de crin ...........----- 200 
Tissus d’ameublement ........... 0.0 rece eceeeenees P.M. 
Appareils photographiques et cinématographiques et | 

leurs aCCOSSOITES 2.0... eee ee cece eer eee e eee ecee | 20 
Articies de péche et de sports ....++......----000 I 15 
Pelleteries préparées el confectionnées .........-..-- P.M. 

Pipes ......---- eee ee eect eees Lace cece eee eee ones 5 

DIVES ccc cece ce cence eee ee tee ence nee ete eee eenees 335 
j   

Importations iraniennes au Maroc. 

Un crédit de 50 millions de francs a été accordé au Maroc au 

titre du poste « Divers » (1). 

Ministére responsable : Commerce. 

N.B. — Les listes « A» et « B» de Vaccord ont été intégralement 
publiées au Moniteur officiel du commerce et de Vindusirie 
n° 1745, du 1% décembre 1955. 

(1) La répartition du crédit du poste « Divers » commencera quinze jours apres 

la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

Prorogation de l’accord commercial franco-brésilien du 5 aofit 1953. 

L’accord commercial franco-brésilien du 5 aofit 1953 vient de 

faire l’objet d’une nouvelle prorogation de trois mois, portant sa 

limite de’ validité au 31 mars 1956.   

  

Les erédits précédemment ouverts sont majorés du quart des 
contingents figurant dans les listes annexes de l'accord. 

d@importation supplémentaires attribués au 
pour la période du 1° janvier au 

Les contingents 
Maroc au tifre de Ia prorogation, 
31 mars 1956, sont les suivants : 
      

CONTINGENTS 

  

PRODUITS en dollars MINISTERES 
monnaie responsables 
de compte 

Cire de carnauba ..............- 1.500 Product. indus. 
Cacao en féves ............005. 25.000 Commerce. 

Café en grains ................ 837.500 id. 
Cuirs et peaux bruts .......... 12.500 id. 
Tabacs en feuilles ............. 82.500 id. 

Sisal oo... ce ee cae eee eee 10.000 id. , 
Thé vert... eee eee eee 37.500 id. 
Bois de pin .................... 12.500 Agriculture. 
Menthol ............ 00.0000 es 1.500 Product. indus. 
Tissus de coton ...........6005 100.000 Commerce. 

Divers (1) ...... Bete eee eeeeee 15.000 id. 

TOTAL........ 1.135.500           

Q). Ta répartilion du crédit du poste « Divers » commencera quinze jours aprés 
la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

  
  

Avis aux importateurs. 

Programme d importation du Mezique pour le premier semestre 1956. 

Dans le cadre de Vaccord de paiement franco-mexicain, les cré- 
dits d/importation suivants ont été mis 4 la disposition du Maroc 
au titre du 1° semeslre 1956 : , 
    

ECONTINGENTS 

  

PRODUITS en dollars MINISTERES 

monnate responsables 
de compte 

Chiendent et tampico ........-. 10.000 Commerce. 
Drogues, produits de base el 

pregnelone ........ cece eee eee 10.000 Santé. 
Sisal oe ee eee ee 60.000 Commerce. 

Facilités accordées 

pour Vimportalion de marchandises étrangéres exposées 
a la Foire internationale de Casablanca en 1956. 

Il est porté 4 la connaissance des importateurs que, dans le 

cadre de certains accords commerciaux en vigueur, et dans la 

limite de crédits négociés pour chaque pays intéressé, des autori- 

sations dimportation exceplionnelles seront délivrées par Je minis- 
tére du commerce. de lartisanat, du tourisme et de la marine mar- 

chande, 4 Voccasion de la Foire internationale de Casablanca. 

Les demandes correspondantes établies sur les formules habi- 
tuelles. accompagnées des facltures pro forma en double exemplaire 
et d’une attestation du comité d’organisation de la foire indiquant 
la surface occupée par Vexposant, ainsi que la nature exacte des 
marchandises exposées. devront étre adressées, dans un délai n’excé- 

dant pas vinet jours suivant la cléture de la foire, aux consulats des 

pays intéressés. 

En ce qui concerne l’Allemagne occidentale, la liste des expo- 

sants et les propositions établies par Wadministration allemande 
seront centralisées par les services économiques de la mission diplo- 

Matique de la République fédérale
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Les autorisations d’importalion correspondantes seront délivrées 
par le ministére du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la 

marine marchande. 

A V’heure actuelle des contingents de devises ont déji été prévus 

pour les pays ci-aprés : 

Espagne ; 

Danemark. 

Dés que des contingents avec d’autres pays seront ouverts, les 

importateurs en seront informeés. - 

% 
ek & 

Le ministre du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de 

la marine marchande a décidé de reconduire pour 1956 le régime 
de contingenlement des importations de certains articles textiles. 

Les commergants déjA titulaires d’un quota devront adresse 
au service du commerce de Casablanca, 12, rue Colbert, boile pos- 

tale 690, une demande de participation aux contingents de 1956, . 
demande rappelant leur classement et leur attribution en 1955. 

Les nouveaux commerganis qui désirent recevoir une part de 
ces contingents devront adresser leur candidature au service du 
commerce, 12, rue Colbert, boite postale 690, demande qui devra 
obligaloirement étre accompagnée des justifications ci-dessous 

a) certificat de paiement ou d’inscription 4 Vimpét des patentes ; 

b) certificat de paiement ou d’inscription au service de la taxe 

sur les transaclions ; 

c) justifications d’avoir exercé la profession ; 

d) justifications d’une organisation commerciale adéquate. 

Les demandes des anciens et des nouveaux importateurs devront 
étre recues au service du commerce avant le 15 avril 1956. 

Il ne pourra pas étre tenu compte des demandes qui parvien- 
draient au service du commerce de Casablanca aprés celle date. 

%* 
* * 

Les importatcurs de sacs et toiles de jute sont informés que des 
contingents de sacs et toiles de jute, avec et sans devises, vont étre 

incessamment ouverts au titre de l’année 1956. 

Les inléressés désireux d’obtenir un quota sur ces contingents 

devront faire parvenir, avant le 15 avril 1956, au ministére du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande, leurs 
réfécences d’importation toutes origines au titre de l’année 1955. 

Les importateurs ayant déja fourni ces références n’auront pas 

4 les produire & nouveau. 

Les nouveaux importateurs peuvent adresser une demande d’attri- 

bution sur ces contingents, en justifiant de leur qualification pro- 

fessionnelle.   

OFFICIEL N° 2967 du 6 avril 1956. 

Les confectionneurs et autres industriels utilisateurs de tissus, 

désireux d’importer des tissus de laine, coton, fibranne et rayonne, 

avec ou sans devises, sont priés d’adresser, avant le 15 avril 1956, au 
ministére du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine 

marchande, leurs déclarations de mise en ceuvre de tissus en 1955, 

en distinguant les importations avec et sans devises, et les achats 

sur le marché local. Us devront indiquer également leurs besoins 
pour Vannée 1956. 

Les industriels ayant déja fourni ces références n’auront pas 4 
les produire 4 nouveau. 

Les nouveaux industriels peuvent adresser une demande d’attri- 
bution sur ces contingents, en justifiant de leur qualificalion profes- 
sionnelle. 

* 
* 

Les importateurs et les fabricants de biches sont informés que 
les contingents désignés ci-aprés, 4 importer sans allribulion de 
devises, vont étre mis incessamment & la disposilion du Maroc, au 

titre de l’année 1956 : 

Baches confectionnées ; 

Sacs d’emballage en coton ; 

Tissus de coton lourd pour fabrication de baches. 

Les intéressés désireux d’obtenir un quola au titre de ces 
contingents devront faire parvenir au minislére du commerce, de 
Vartisanat, du tourisme et de la marine marchande, avant le 15 avril 
1996, leurs références d’importalion au titre des années 1953, 1954 
et 1955, ainsi que leurs besoins pour l’année 1956. 

Les nouveaux importateurs ou utilisateurs peuvent adresser une 
demande d’attribution sur ces contingents, en justifiant de leur qua- 
lification professionnelle. 

  

  

Avis aux exportateurs. 

  

Norvége. ‘ 

  

Au titre de ]’accord commercial franco-norvégien, des contin- 
gents supplémentaires visant ]’exportalion des produits ci-aprés ont 
été ouverts : ‘ 

Dattes d’Afrique du Nord ............ 

Noix, amandes, fruits secs 

200.000 C.N, 

50.000 C.N. 

Compte tenu des crédits déja ouverts pour ces produits, le contin- 

gent total accordé a l’éxportation s’éléve a : 

Dattes d’Afrique du Nord ............ 

Noix, amandes, fruits secs 

750.000 C.N. 

450.000 C.N. 

  

' RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


