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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du ministre des finances 

du 17 mai 1956 
fixant le tarif de vente des tabacs. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varticle 7 de l’avenant du 15 novembre 1947 & la convention 
du 1 aotit 1931, passée entre le Gouvernement chérifien et ta 
Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 13 janvier 1949 fixant 
le nouveau tarif de vente des tabacs et les textes qui l’ont complété 
ou modifié, 

  

N° 2275 du 1° juin 1956. 

  
      
  

  

ARRETE : 

ARTICLE \UNIQUE. — Le tarif général des ventes des tabacs est 
fixé ainsi qu’il suit & compter du 22 mai 1956 : 

PRIX 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE 

de vente 

I. — Produits de fabrication marocaine. 

Picadura Marocaine .................. 17 grammes] 20 francs 
Picadura Tangerina .................. 5o — 65 — 
Neffa supérieure ...........2.... eee ee 18 -- 200 — 
Neffa Quezzani ............. 00.00.00 18 — 20 — 
Tabac Ktami ....... eee eee eee 10 —_ 20 — 
Hebra ordinaire .........-...000 cc eeee 30 — 45 — 

Tabac Arbi ........ eee eee 30 — 5 OS 
Tabac Supérieur ..............020 eee 30 — 55 OS 
Tabac Anfa ........ ccc cece cece eee 30 — 35 
Zlag Chtouka ......... 0.0... 0c eee eee 30 — 30 — 

Zlag Comprimé ...................... 30 _ 300 
Cigarettes Ladida .................065 20 Cigarettes| 65 — 
Cigarettes Favorites .................. 20 — 45 — 
Cigarettes Casa-Sports ............... 20 — 60 — 

Cigarettes Casa-Sports ............... 10 — 30 — 
Cigarettes Casa-Sports ............... 5 — mb — 
Cigarettes Kebir ..................... 20 _— 8 — 
Cigarettes Anfa Nature .............. 200 — go — 
Cigarettes Anfa Mentholée ........... 200 =— go — 

’ Cigarettes Anfa Mentholée ........... 5 — 230 
Cigarettes Fanida .................... 20 — 2 

Cigarettes Troupe ................4-. 20 _ 2 
Cigarettes Olympic .................. 20 — 8 — 
Cigarettes Olympic .................. 5 —_ 200 — 

il. — Produits importés. . 

TABAGS. 

Kentucky Club ..................005. 50 grammes | 220 francs 
Prince Albert ..........00....000 20005 30 —_ 190 — 
Bond-Street ................ eee eee 50 —_ 220 — 
Edgeworth ....... 0... cee cee eens 5o —_ 2200 —— 
Capstan Mixture .................... 60 —_ 2200 — 

_ Barking Dog ...................00... 5o —_ 250 — 

CIGARETTES. 

Goat américain. 

Statford K.s. 2... eee ee 20 cigarettes| 110 francs 
Marquises K.S. 2.0... .. cece eee ee eee 20 -— 100 
Koutoubia ............2 0.0.0.2... 2 ee 20 —_ go — 
Wings (King Size) ................... 20 — 135 9 — 
Lucky Strike ................. 000 eee 20 —_ 1450: — 
Camel oo. ccc cece ee eee eee es 20 —_ 45 — 
Philip Morris .....................0.. 20 — 450 — 
Ghesterfield .......0....00. 0.002 e cease 20 — 45 — 

Kool (Mentholée) .............000eees 20 _ rT45 
Pall Mail (King Size) ................ 20 — m5 — 
Philip Morris (King Size) ............ 2 — 155  — 
Chesterfield (King Size) .............. 20 — 15 — 
L.M. KS. Looe eee eee eee ee 20 _— m5        
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PRIX eek PRIX 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE DESIGNATION DES PRODUITS EAGLE PAGE 

de vente de vente 

Goat anglais. Havane. 

Clipper ........ 00. cece eee cece eens xo cigarettes] 55 francs Flor Fina ........ cece ccc cc eee cece. 5 cigares 7o fr. le cig. 

Capstan Santee e rere eet e ence ence 10 _ 80 — Habaneros M .... 2 eee eee ee 20 100 —— ° — 
Gold Flake 1.0.0.0... ccc cece eee eee 10 —_— 80 —_ Panetelas AN .......cccceceeececceee 35 _. 110 — __ 

Craven A... ec c ccc eccentric eee 10 —_— 8 — Conchas AN ...ccccccccccccccecececee a) __ l1I0 — — 

Bandmaster cn cee tee e eee eee tere reee 20 — 110 — Londres AN .. 0... cccccceceevecec cee 0 B0-- — 

Gold Flake ...... 2. cece eee eae 390 —_— 160 — Petit Coronas AN ...cccccnceceececes 25 __ 1,0 —  — 

Players 2.6... cece eee e eee ence eens 20 _ 160 — Petit Cetros Moo... eee eee 230° -— 140 — — 
Craven, A ccc cee cence tenes eae we reeee 20 —_ 160 —_ Perfectos A Nooo cece eccenbecceeus 95 _. 160 — __ 

Cocktail 26.06. ...e eee eect eee ee ees 320 _ aja Conchas Régalias H.C. ...........0.... 2 — 170 — 
Abdullah Imp. Préf. ............+-+- 50 _ 330 — Nacionales M ....... 0... 0. cee eee eee 23 — 180 — — 
Capstan ........ eee eee eee reece enone So 400 — Half a Corona L.C, ............ seeeee 50 190 —-  — 
Gold Flake ......... 0... cee eee eee 50 —_ hoo _ Coronas AN... occ ccc cc ccccceeecee. 30 __ 200--  — 

Players beeen ee een te tee eben antes 50 _— foo — Ouintels UP oo. eee eee eee cece ee 5 = 220 —-  — 

Craven Avice cee eee erect ene ene nes 5o — foo — Coronas Extta M ....... ee eee eee eee 2500 = aho — 
White Eagle .......... 6 eee cece eens 20 —_ 1550 — Short Coronas UP wo... 2. eee 5  — a4o — — 

ys Singulares UP 2.0... . eee 2 — a0 —- 
at d’Orient, 

. Ge . Romeo n° 38 RI. ve cece eee eee es 10 -- 260 — — 
Hellas n° 5 oo... eee ee eee ‘...$a0 cigarettes}110 francs Coronas L.C. .... ccc ccccceccuccccceee 50 — 280— — 

. : Churchill Ro oo. 10 — 550 — — 
€é ngaise. : 

Regie fra : . Diamantes H.C... eee ee ees 2 — 270 —  -— 
Gauloises Caporal Ordinaire -]a0 cigarettes} 80 francs 

Gauloises Maryland .................. 20 —_ go — 
Gitanes Caporal Ordinaire ............ 20 _ go — Rabat, le 17 mai 1956. 
Celtiques ....... ccc ee eee cece cee eee 20 _— 9 — ABpELKADER BENIJELLOUN. 
Boyards 2.20... cece eee cece ee eee 20 _ 110 — ° 

Gauloises D.B. .....-... 0. eee eee ee eee 20 _— 8s — 

Algériennes. === a = 
Paquet ....... ccc cece eee eee e nen eeee a7 cigarettes! go francs 
Extra-Fines ......... cece cece eens 20 _ 8 — 

! Divers. Arrété du ministre des finances du 19 mai 1956 pris pour l’application 

Laurens 48 Filtra .....-..-0sccceceeee a0 cigarettes| 95 francs du dahir du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) modiflant le dahir 

Nazionali ........... 0. cece eee eee ees 20 — 3 Oo du 15 joumada II 1369 (15 avril 1950) autorisant le Gouverne- 

CIGARILLOS. ment 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

Robert Burns ........... 02.0 c cece eee 5 cigarillus | 24 fr. le cig. 
Primus Damitas .............4...005- 3o — 2—- — 
Senoritas .......... 0.2 cece ee eee 5 —_— %6—- — LE WINISTRE DES FINANCES, 

Panter Mignon ...........0....eee eee 10 — Wy . Lo , . . 
TalViS oo. c ccc ccccececceceecceceeus 20 _ 2 — Vu les dahirs des 15 joumada II 136g (15 avril 1950) et 7 chaa- 

bane 1375 (20 mars 1956) autorisant l’émission au Maroc de bons 
CIGARES. d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans, 

Algériens, 
Petit Duc 2.0... ccc cece ee ee eee eee 6 cigares ao fr. le cig. ARRETE : 
Damitas Melia ...................006- 6 — 19—- =~ — . im 
Lindos 2... oo cece ccccccccccveccceuees 5 20— — ARTICLE PREMIER. — Une deuxiéme tranche de bons d’équipc- 

RialloS o.oo ccc ccccccccccueccceceees 5 80 —- ment, au titre de l'année 1956, sera émise du 4 au g juin 1956 par 
Ondinas .....ccccccccccccucvceccveuce 5 30 — coupures au porteur de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de 

Vice-Président .....0..06.0 0 0c. cece aes 5 — 4— — francs. 
Vice-Président ...........2. 0. ceca 5 — 45—- — Ces bons seront endossables et pourront faire l’objet d’un bar- 
Royal ....... 0.0... cece eee eee eee 5 — 5 — — rement général ou spécial. 

Président 2.0... 6.0 - sere ee eee eee 35 — 9° —- ArT. 2, — Pour une valeur nominale ce 10.000 franes ces bons 
Belges d’équipement seront émis A 9.300 francs et remboursables au gré 

Super Neclar ...........--0-2.000002- 10 cigares ao fr. le cig,| } du porteur a : 
avana Stompen .................4.. 10 —- 56—- — 10.000 francs le uin 1gd8 ; H Stomp 5 f le 4 juin 1958 

Demi-Corona Vieil, Anvers ........... 5 — so — 10.450 francs le 4 juin 195q ; 
Primus Rég. Elégantes .............. 5 55 — — bo f iL juin ro6 

Nuevos Melior ...............-0.--00: 25 — jo —- — 11.290 francs le 4 juin 1960. 
. Arr. 3. — Les souscriptions seront recues en espéces par ché- 

Hollandais. ques ou par virements. 
mara Corona ........ 6c cece cece ° cigares 7o fr. le cig. Art. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouverne- 

I ng ‘ial Stresses sees cesses ee esas ee eee io —_ 99 ment pourrait avoir & verser, seront fixées par accord entre le minis- 

i 2 ~~ 110 — tre des finances et l’établissement bancaire chargé des opérations. 

Divers. Rabat 9 056 
. oa . . at, le 19 mai . 

Toscanelli (Italien) .................. 5 cigares 14 fr. le cig. a ° ad 
Bramant Habana (Suisse) ............ 10 — B—- ABDELKADER BENJELLOUN      
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Arrété du ministre des travaux publics du 6 ayril 1956 abrogeant . 
Varrété du directeur des travaux publics du 16 septembre 1953 
imposant ia tenue d’un journal de chargement aux propriétaires - 

de véhicules servant aux transports privés de marchandises. 

Li MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par véhi- 

cules automobiles sur route et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; . 

Sur la proposition de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef 

du service des transports routiers, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé l’arrété du directeur des travaux 

publics du 16 septembre 1953 imposant la tenue d’un journal de 

chargement aux propriétaires de véhicules servant aux transports 

privés de marchandises. 
Rabat, le 6 avril 1956. - 

M’Hamep Dour. 

Références : 

Dahir du 28-12-1937 (B.O. m® 1315, du 7-1-1938, p. 2); 

. Arrété du directeur des travaux publics du 16-9-1953 (8.0. 

25-9-1953, p. 1345). 
2135, du n° 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics du 22 mai 1956 portant reléve- 

ment des tarifs de vente de l’énergie électrique produite par la 

société « Energie électrique du Maroc ». 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) sur la régle- 

mentation et le contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’appli- 

cation du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié et complété, 

et notamment l’arrété résidentiel du 5 septembre 194g ; 

Vu le contrat de concession de ]’Energie électrique du Maroc en 

date du g mai rg23 ; 

Vu Vavenant n° g 4 ce contrat de concession en date du ao avril 

1942, notamment son article 20 ; 

Vu le dahir du 12 joumada I 1361 (28 mai 1942) approuvant 

cet avenant n° 9g ; 

Vu Vavenant n° ro A ce méme contrat de concession en date 

du 26 aodt 1947, et notamment son article 3 ; 

Vu Je dahir du 24 hija'1366 (8 novembre 1947) approuvant cet 

avenant n° Io, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les tarifs de vente de lénergie électrique, 

tels qu’ils sont appliqués aux abonnés de V’Energie électrique du 

Maroc depuis le 1° mars 1952, subiront A compter du 3° juin 1956 

les modifications indiquées ci-aprés : 

‘Art, 2. — Abonnés directs autres que les sociétés de distri- 

bution : 

I. — Tarijfs binémes (comportant une redevance par kilovolt- 

ampére et par an et une redevance par kilowattheure) : 

a) la redevance de base par kilowattheure est diminuée de 

quarante-cing centimes (0,45) ; 

b) la redevance de base par kilovoltampére est augmentée de 
trois mille deux cents francs (3.200 fr.). 

Il. — Tarifs 4 barémes (comportant seulement une redevance 

par kilowattheure définie par un baréme en fonction du nombre 

d’heures d’utilisation annuelle de la puissance abonnée ou sous- 

crite ou appelée et, éventuellement, en fonction de cette puis- 

sance). 

Les redevances de base par kilowattheure sont : 

a) diminuées uniformément de quarante-cing centimes (0,45) ; 

  

  

OFFICIEL N° 22975 du r* juin 1956. 

b) augmentées d’une quantité variable égale au quotient de 
trois mille deux cents francs (3.200 fr.) par le nombre 
d’heure « n » caractéristique de chaque tranche. 

«n» est pris égal : 

pour la premiére tranche : 4 la limite supérieure ; 

pour les tranches intermédiaires : 4 la moyenne entre les deux 
_ limites ; 

pour la dernitre tranche : & la limite inférieure. 

Eventuellement, le taux de facturation mensuel du dépasse- 
ment de la puissance souscrite ou abonnée par la puissance appelée 
est augmenté de quatre cents francs (4co fr.) par kilovoltampére de 
dépassement et par mois. 

Les réductions ou ristournes proportionnelles aux redevances ne 
seront pas applicables 4 la majoration variable b) définie ci-dessus. 

Ill. — Tarifs monémes (ne comportant ni redevance par kilo- 
vollampére et par an, ni variation de la redevance par kilowattheure 
en fonction du nombre d’heures d'utilisation annuelle). 

Il est fait application a ces tarifs de la minoration a) et de la 
majoration b) définies ci-dessus pour les tarifs 4 barémes en admet- 
tant pour la majoration b) une utilisation annuelle de 3.000 heures. 

IV. — Ristournes : 

Les ristournes définies pay l’arrété du directeur des travaux 

publics du 4 juin 1951 et modifiées par l’arrété du directeur des 
travaux publics du 28 février 1952 sont abrogées. 

Par contre, il sera accordé par 1’E.E.M. les ristournes ci-aprés, 
variables avec la consommation de |’abonné et applicables quel que 
soit le type de tarif, indépendamment d’éventuelles ristournes con- 
tractuelles, 

La consommation annuelle de l’abonné dans l’annte grégorienne 
est décomposée en tranches successives pour lesquelles chaque 
kilowattheure bénéficie des ristournes progressives suivantes : 
    
  

  

TRANCHE DE LA CONSOMMATION RISTOURNE 
dans l’année grégorienne fr/k Wh 

100.000 & 500.000 KWh .......... eee ee ee eee nte 1,30 

500.000 &2 3.000.000 — civ sees ec ceeeneesceecnnees 1,80 

plus de 3.000.000 we. cece eee e cece ee neene daee 2.20 

Arr. 3. — Sociétés de distribution. 

I, ~—- Tarifs binémes : 

a) la redevance de base par kilowattheure est majorée de 
un franc trente-cing centimes (1,35) ; 

b) la redevance de base par kilovoltampére n’est pas modifiée. 

II. — Ristournes : 

Les ristournes définies par l’arrété du directeur des travaux 
publics du 4 juin 1951 et modifiées par ]’arrété du directeur des tra- 
vaux publics du 28 février 1952 sont abrogées. 

Par contre, 1’£.6.M. accordera aux sociétés de distribution les 
ristournes -ci-aprés, au titre des ventes aux catégories d’abonnés de 
ces sociétés désignées ci-dessous : 

1° Abonnés haute tension. 

La consommation annuelle, dans l’année grégorienne, de chaque 
abonné des sociétés de distribution est décomposée en tranches 
successives pour lesquelles chaque kilowattheure bénéficie des ris- 
tournes progressives suivantes : 
  

  

  

TRANCHE DE LA CONSOMMATION RISTOURNE 
dans l’année grégorienne fr/kWh 

0 A 100.000 KWh ... eee eee eee een eee eee 2,70 

100.000 A 500.000 nk eee eee cence ee eeeerecs 4,00 

500.000 A 3.000.000 — vee ceeeeececececeeeeeeeees 5,20 

Plus de 3.000.000 — on. eee cececececcoeccceeeees 5,85
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a° Abonnés basse tension. 

ECORI RISTOURNE 
CATEGORIE DE VENTE frykWh 

3° tranche usages domestiques et tranche de nuit du 
du triple tarif ........ Dene e een cee e cee e tt eeeees 3,25 

Force motrice basse tension ...........+-.eesene eee 2,75 

Art. 4. — Les majorations des redevances dites de base qui 
figurent au présent arrété, ainsi que les ristournes définies & 
l'article 2 (deux) du présent arrété, sont passibles de l’application 
du coefficient de distance et de transformation. 

Art. 5. — Les redevances et les ristournes calculées en applica- 
tion du présent arrété et des différentes clauses contractuelles seront 
arrondies : 

au milli¢me de franc le plus voisin pour les redevances et ris- 
tournes par kilowattheure ; 

au franc le plus voisin pour les redevances par kilovoltampére. 

Rabat, le 22 mai 1956. 

M’Hasmep Dourrtr. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 23 ayril 1956 

relatif au commerce et 4 l’emploi du thiophosphate de diéthyle 

et paranitrophényle. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Je dahir du 12 rebia II 134y (2 décembre 1922) portant ragle- 
ment sur l’importation, le commerce, la détention et lusage des 
substances vénéneuses et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur Ia répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu larrété viziriel du g hija 1372 (9 septembre 1953) réglemen- 
tant le commerce des substances et des préparations phytosanitaires, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi du thiophosphate de diéthyle et 
paranitrophényle en vue de Ja destruction des insectes, acariens et 
{ous invertébrés nuisibles aux plantes, est autorisé dans toutes cultu- 
res ainsi que dans les foréts, aux conditions suivantes : 

1° Pour la préparation des poudres 4 employer en épandage ‘i 

sec. Ces poudres ne doivent pas contenir plus de 1 % en poids d’ester 
thiophosphorique ; 

2° Pour la préparation de poudres 4 délayer pour les traitements . 
par pulvérisation, badigeonnage ou épandage. Les poudres A délayer 
ne doivent pas contenir plus de 5 % en poids d’ester thiophosphori- 
que ; la concentration d’ester dans la préparation faite par l’usager 
doit étre inférieure 40.1 % ; 

3° Pour la préparation de solutions ou émulsions. Les solutions 
ou émulsions commerciales ne doivent pas contenir plus de 10 % en 
poids d’ester thiophosphorique ; la concentration d’ester dans la pré- 
paration faite par Vusager doit étre inférieure A 0.1 % ; 

4° Pour la préparation d’appats empoisonnés. Les produits des- 
tinés & la confection de ces app4ts ne doivent pas contenir plus de 
5% en poids d’ester thiophosphorique ; la concentration d’ester 
dans l’appat prét 4 l’emploi doit étre inférieure A 1%. 

Dans le cas ot: les appdts sont additionnés de matiéres sucrées 
ou meélassées, ils doivent étre pour leur emploi contenus dans des 

boites soudées ou serties, percées de trous ne permettant pas ]’entrée 
des abeilles. 

L’emploi du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle pour 
la préparation d’appats contre les vertébrés est interdit.   
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Le thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle ne doit pas étre 
livré en nature aux usayers agricoles. ll doit étre amené, par des 
méjanges appropriés, aux concentrations fixées aux paragraphes pré- 
cédents concernant cette spécialité. I] doit, en outre, étre additionné 
d’une matiére colorante. 

Arr. 2. — Les traitements insecticides au moyen des préparations 
contenant du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle sont 
interdits pendant les périodes ci-aprés : 

a: Pendant la période de quinze jours qui précéde la récolte des 
fruits. la récolte des cultures intercalaires et la récolte des parties de 
plantes traitées qui sont comestibles ou qui entrent dans la prépara 

| tion d’aliments ou de boissons ; 

b) Pendant la période de pleine floraison des arbres et des plan- 
tes melliféres 4 traiter. 

Lorsque des plantes en fleurs visitées par des abeilles se trouvent 
sous les arbres 4 traiter. ces plantes doivent étre fauchées avant Je 
traitement des arbres. 

Ant. 3. — Les traitements des semences et des produits récoltés 
destinés \ Valimentation, sont interdits. 

Anr. {. — Dans des cas parliculiers, des dérogations relatives a 

la concentration des poudres 4 employer en épandages 4 sec et des 
dérogations aux alinéas a) et 6) de I’article 2, peuvent étre accordées 
par le service de la défense des végétaux. a 

Ce service pourra également accorder, en vue d’essais, des auto- 
risations tempcraires pour ]’emploi de produits 4 base de thiophos- 
phate de diéihvle et paranitrophényle ne répondant pas aux pres- 
criptions du présent arrété. 

Arr. 5. — Les spécialités liquides contenant du thiophosphate de 
diéthyle ct paranitrophénvle ne doivent étre délivrées que contenues 
dans des récipients mé¢étaliques ou a enveloppe métallique. 

Art. 6. — Les emballages doivent étre revétus d’une étiquette 
portant les renseignements ci-aprés : 

nom et adresse du fabricant ; 

nature et pourcentage de l’ester thiophosphorique ; 

poids net cu volume net de la préparation ; 

precautions 4 prendre par les usagers. 

S’il s’agit de spécialités liquides, ’étiquette doit étre de couleur 
rouge evangé ef une bande de méme couleur portant en caractéres 

noirs les mots « Poison », séparés par le dessin d'une téte de mort. 
doit faire le tour du récipient. 

Arr. -. ~- Une notice rédigée cn francais et en arabe doit &tre 
remise 4 chaque usager. Elle portera les prescriptions du présent 
arrété relatives aux traitements autorisés, aux époques des traitements 
et aux precautions & prendre indiquées ci-dessus. 

Arr. §. — En raison de la toxicité du thiophosphate de diéthyle 
et paranitrophényle sur l’organisme 4 Ja suite d’une ingestion acci- 
dentelle ou d‘une pén¢tration par la peau ou de la respiration des 
vapeurs. Jes précautions ci-aprés doivent é¢tre prises : 

a Au cours de la détention : 

Conserver Je produit dans son emballage d’origine dans des locaux 
fermés 4 clé, a l’écart de tout aliment ; 

Ces locaux doivent étre frais et ventilés pour éviter ]’accumula- 
tion des vapeurs ; 

b* Au cours de l’emploi : 

Les manipulateurs doivent porter des vétements de travail, des 

gants imperm“ables et des masques 4 poussiéres, éviter ]’inhalation 

des vapeurs. le contact des spécialités avec la peau et toute inges- 

ton : 

En cas de souillure de la peau, laver immédiatement a l’eau et 
au savon ou a Valcool : 

Changer de vétements de travail si ceux-ci ont été souillés + 

Ne pas traiter sous le vent ; 

Ne pas fumer : 

Ftablir un roulement afin gue Jes manipulateurs n’effectuent 
pas les traitements pendant plus d’une demi-journée ; 

«> Sprés emploi : 

Vider et nettoyer les appareils sur les lieux mémes du travail ;
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Ne pas jeter les produils résiduels dans les fossés, mares ou cours 
‘eau, mais les enfouir loin des sources et des puits ; 

Détruire ou enterrer les emballages vides ; 

Netloyer les vétements de travail ; 

Se laver les mains ct le visage avant de prendre toute nourriture; 

d) En cas d’intoxication ct en attendant V’arrivée du médecin, 
les recommandations du ministre de la santé sont les suivantes : 

Les premiers symptémes d’une intoxication par le thiophosphate 
de diéthyle et paranitrophényle et produits similaires sont le plus 
souvent des maux de téte, vertiges, nausées, vomissements, crampes 

abdominales, hypersalivation, faiblesse et oppression respiratoire ; 

Dés que ces symptémes se manifestent chez un individu ayant 
manipulé du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle dans les 
trois jours précédents, faire appeler d’urgence un médecin ; 

En attendant son arrivée, lorsqu’il s’agit d’une intoxication par 
ingestion, administrer de la poudre de charbon de bois ; 

Si l’état de V’intoxiqué est grave, et quel que soit le mode de 
lintoxication ‘ingeslion, voie cutanée ou voie digestive), lui faire 

absorber toutes les demi-heures un granulé d’atropine dosé 4 o mg 25 
(1/4 de mg). Ces granulés peuvent étre délivrés aux chefs d’entre- 
prise par Jes pharmacies jusqu’’ concurrence de 20 granulés ; 

Il ne faut jamais donner du lait, des huiles ou autres matiéres 
grasses. 

Ant. g. — Les infractions aux dispositions du présent arrété 
seront punies, suivant le cas, des peines prévues par Jes dahirs sus- 
visés du 1a rebia Il 1341 (» décembre 1g22) et du 23 kaada 1332 
(14 octobre 1914). . 

Anr. 10. — Le présent arrété entrera en vigueur trois mois aprés 
sa publication au Bulletin officiel de 1’Empire chérifien. 

Rabat, le 23 avril 1956. 

AumMep BEN Mansour. 

Arréte du ministre du commerce, de !’artisanat, du tourisme et de 
la marine marchande du 9 avril 1956 fixant le prix de la sardine 
destinée aux industries de la conserve et des sous-produits, 4 la 
salaison, & la congélation et & l’exportation. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT, 

DU 'FOURISME ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Je dahir du 16 ramadan 1373 (19 mai 1954) relatif au prix du 
poisson industriel ; 

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) sur la régle- 
mentation ct le contréle des prix et les dahirs qui ]’ont- modifié ou 
complété, 

ARRRSTE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter. du 1° avril 1956, les prix sui- 
vants sont imposés aux ventes de sardine destinée a l’industrie de 
la conserve. } la salaison, & la congélation et 4 l’exportation en frais, 

dans les ports de Safi, Mogador et Agadir : 

a) sardine usinable d’un moule maximum de 50 unités au kilo- 
gramme : 25 francs le kilogramme ; 

b) poisson dit « d’abattement » : 6 francs le kilogramme. 

Est désignée sous ccite dénomination la partie d’un Jot consti- 
tuée par du poisson impropre A Ja conserve en raison, soit de son 
moule, soit de sa qualité, en application des régles déterminées par 
les comités locaux de péche et appliquées par lVorganisme officie! 
dagréage du poisson industriel. 

Les prix ci-dessus sont majorés, A la charge de Vacheteur : 

d’une prime de filet, au profit de l’armateur, fixée 4 5 francs pat 
kilogramme pour la sardine usinable et 1 fr. 50 par kilogramme pour 

le poisson d’abattement. 

Ant. 2, — Les prix de la sardine avant les destinations mention- 

nées i Varticle précédent mais dont le moule est supérieur Aa 

5o unités au kilogramme, sont fixés par accords des parties en comités 

locaux de péche. 

Arr. 3. — Dans les ports autres que ceux visés A l’article premier, 
le prix au débarquement de la sardine destinée 4 l’industrie de la 
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conserve, 4 la salaison, 4 la congélation et & l’exportation en frais. 
est libre. Les ventes ont lieu sous la surveillance du quartier ou du 
sous-quartier maritime et sous le contréle, le cas échéant, de l’orga- 
nisme officiel d’agréage. 

I] est ajouté au prix de vente, au profit de armateur, une prime 
de filet fixée & : 

5 francs par kilogramme de sardine usinable ; 

t'fr. 50 par kilogramme de poisson d’abattement. 

Art. 4. — Dans tous les ports, le prix au débarquement de la 
sardine destinée 4 la fabrication des sous-produits est libre sous les 
réserves suivantes : 

Prix de vente minimum de 5 fr. 50 dans le port d’Agadir et de 
t. fr. 50 dans les autres ports ; 

Paiement en sus, au profit de l’armateur, d’une prime de filet 
de + fr. 50 par kilogramme dans tous les ports. 

Anr..5, — Est suspendu, 4 compter du 1° janvier 1956, le fonc- 
tionnement des caisses de péréquation interprofessionnelles instituées 
dans les quartiers maritimes de Safi et d’Agadir, en application des 
dispositions du dahir susvisé du 16 ramadan 1378 (19 mai 1954). 

Rabat, le 9 avril 1956. 

Aumep Lyazip1. 
Références : 

Dahir du 19-5-1954 (B.0. n*® 2169, du 21-5-1954, p. 692) ; 

Arrété du §.G.P. du 30-3 1955 (B.0. n° 2215, du 8-4-1955, p. 496). 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, du fourfsme et de 
la marine marchande du 18 mai 1956 fixant les contingents d’articles 
textiles susceptibles d’étre importés au titre de la période du 
4 avril 1956 au 34 mars 1957. 

Lt MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 

DU TOURISME ET DE: LA MARINE MARCHANDE, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les contingents d’articles textiles suscep- 
tibles d’étre importés au titre de la période du 1° avril 1956 au 
31 mars 1957 sont fixés dans les conditions suivanies. 

ArT. 2. — 1° Contingents d’importation sans attribution offi- 
cielle de devises : 
          

  
  

  

  

    

NUMERO D’ORDRE DESIGNATION ContincENT 

Tonnes 

A. Ex-53-ro-oo. Fils de laine conditionnés pour la 
vente au détail ................ 60 

B. 53-11-01 Tissus de laine ou de poils fins non 
a 53-r1-ra2. imprimés .......... cece eae 375 

C, Ex-62-01-12 Couvertures de laine et couvertures 
et 62-01-13. de fibranne ................ fees 60 

D. 1) Tissus de coton ; 
Contenant au moins 8 % en 

poids de coton, y compris les 
satins : 

55-09-01 A armure toile, sergé, croisé. 
a 55-09-61. Fabriqués avec des fils de di- 
55-09-81 verses couleurs .......... 

a 55-09-84. Imprimés ou similaires ..../ 4-250 
55-09-93 Autres (contenant en poids moins 

a 55-09-98. de 85 % de coton), y compris 
les satins ............. Leese 

D. (2). 55-08-00 | Tissus de coton bouclés du genre 
EPON Zl occ ee cece eee eee a ee ( 50 

ex-62-02-21, Linge de toilette de coton, en tis-\ 
sus bouclés ......... 0. ce ee eee 

F. 51-04-24 Tissus de fibres artificielles conti- 

a 51-04-34. NUCS Loree cece eee seer ene e eee 700 

D. (3). Ex-56-07-11| Tissus de fibres artificielles discon- 
a Ex-56-07-23. tinues, y compris les satins (fi- 

Dranne) 2.6... ee eee c eee eee 1.700  
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Art. 3. — Ces contingents pourront étre ouverts par tranches 

NUMERO D’ORDRE DESIGNATION Covtincent successives. 

Ant. 4. — Les autres contingents avec attribution officielle de 
Tonnes devises. ouverts au titre des accords commerciaux et des program- 

E. 62-01-11 Couvertures de coton et couvertures mes dimportation, seront, en principe, ulilisables pendant la durée 
62-01-13 de fibranne ........ Bee eeeeeneee 250 de validilé des accords et programmes correspondants. 

G. 58-10-32. Brodertes 6 PenScaniguen. autres Anr, 5. — Les devises nun utilisées & Vexpiration du délai de 
n us, , :_ 70 validif* des titres d’importation secront reversées a la masse. 

H. 62-04-01. Baches de coton, de chanvre ou de | 8 Pp . 

chanvre et de coton .......... 25 | Rabat, le 18 mai 1956. 

I(r). 62-03-02. Sacs d’emballage neufs ou ayant . 

Ex-62-03-12. servi, présentés vides en tissus | Aumep Lyazin1. 

de coton, pur ou mélangé ....| Néant. | 

I (2). 62-03-03 Sacs et sachets d’emballage neufs . 5 WESSEL SS SS 

a 62-03-06 ou ayant servi, présentés vides/ 1.750 

et Ex-62-03-09. en tissus de jute ou de typha 4 Arrété du ministre des postes, des télégraphes- et des téléphones du 

en Tissus de jute unis -............. | 10 avril 1956 modiflant l’arrété du 1°" janvier 1953 fixant les 
-10-04. 

7 Bonneterie. taxes téléphoniques du régime international. 
| 

J. Ex-60-03-14. Chaussettes, socquettes et mi-bas de 
fibres synthétiques pures ou mé- . : nr 
langées Li MINISIRE DES POSTES, DES FELEGRAPHES ET DES 

Ex-60-03+15. ‘Chaussettes, socquettes et mi-bas de TELEPHONES, 

laine pure ou mélangée ........ Vu Varrété viziriel du 23 chaoual 1371 6 juillet 1952) déter- 
Ex-60-03-a1. Chaussettes, socquettes et mi-bas de minal Vobjet ct Vorganisation du service téléphonique, ainsi que 

on pur ou mélangé, non mer- les contributions. les redeyances et les laxes de ce service ; 
CETISE 2.6.6. eee ee eee eee eee “a Variele « er any an ts taxes 4416 oo 

Ex-60-03-25. Chaussettes, socquettes et mi-bas de ; vu Vann tc du 1 janvier 1953 fixant Ies taxes téléphoniques du 

régime international, 
fibramne ..........0 0. eee eee ee 

60-04-12, Sous-vétements de bonneterie non 200 ARETE : 
60-04-13, élastique ni caoutchoutée, de — ; 
60-04-15 fibres textiles synthétiques, de Smrtenr cnxiock. -- Le texte de Varticle 4 de Varrété du 1 jan- 

et 60-04-16. laine, de fibres textiles artificiel- Vier roo3 e-t remplacé par le texte suivant : 

les, de coton pur ou mélangé .. « irticle 4. -- Les taxes applicables aux communications télé- 

Ex-60-05-33, Vétements autres en bonneterie de phoniques échangées via Paris entre le Maroc, d’une part, et les 
60-05-34 laine, de lin, de ramie, de coton, navires en mer. d’aulre part, sont fixées ainsi qu'il suit : 

et 60-05-35. de chanvre ou de genét et de I. — Service sur ondes hectométriques, 
. fibres textiles artificielles ...... . 

60-03-01, Articles de layette (vétements et Taxe unitnire : 5,40 francs-or + 720 francs ; 
60-04-01, sous-vétements de bébés) en laine Taxe de préparation : 0,90 franc-or + 190 francs. 

60-05-13 ou en coton, purs ou mélangés. Il. — Service sur ondex décamétriques. 
et 60-05-15. « . AL, — s pe : . 
Ex-63-a1-or Articles et accessoires d’habillement . | Gran paquebots . 

et Ex-63-o1r-11 en matidres textiles portant des a iatittes, Flandres, Ile-de-France. Liberlé, Lyautey : 

traces appréciables d’usage 800 Taxe unitaire : 21 francs-or + 720 frances ; 

Ex-63-01-01 Couvertures usagées .............. Néant Taxe de préparation : 2,40 francs-or + 120 frangs. 

et Ex-63-o1-r11. b. Bretagne et Provence : 

2° Contingents d’importation avec attribution officielle de devi- 

ses: 
      
  

  

    

NUMERO D’ORDRE DESIGNATION Contincent 

Tonnes 

D(a). 55-09-01 
& 55-09-98. \ Tissus de coton .................. | 3.200 
Ex-58-04-31 } Velours et peluches de coton ...... , 

et Ex-58-04-32. 
D (3). 56-07-11 Tissus de fibres textiles artificielles 

4 56-07-23. discontinues (fibranne) ........ 2.300 
(Contingent global U.E.P.) 

D “1). —55-og-or Tissus de coton ................. 
& 55-09-98. 
Ex-58-04-31 Velours et peluches de coton ...... 

et Ex-58-04-32. \ 700 
D (3). 56-07-11 | Tissus de fibres textiles artificielles 

& 56-07-23. discontinues (fibramne) ........ \ 

«Zone | dollar.) 

Ex-63-o1-07 Articles et accessoires d’habillement 
et Ex-63-o1-11,. en matiéres textiles portant des 

traces appréciables d’usage .... “00 

Ex-63-o01-01 Couvertures usagées .............. Néant 
et Ex-63-o1-11, (Zone dollar.)   

  

  

Taxe unitaire 

Taxe de préparation 
: 14 francs-or + 720 francs ; 

: 1,60 franc-or + 120 francs. 

B. — Navires de charge. 

Taxe unitaire : 

Taxe de préparation 

A ces taxes peut s’ajouter éventuellement une taxe de bord. » 
4 . 

Rabat, le 10 avril 1956. 

D’ L. Benzaguen. 

14 francs-or + 720 francs : 

: 1,60 franc-or + 190 francs. 

a aa aD 

TEXTES PARTICULIERS 

Autorisation d’exercer accordée 4 un architecte. 
  

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 27 avril 
7996 a 66 autoris“, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 4 exer- 
cer la profession d'architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca’. M. Alfred Wiltke, & Casablanca, ingénieur diplémé 

de Ja faculté darchitecture de Ja « Technische Universitit » de Berlin- 
Charlottenburg.
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Arvété du ministre des finances du 26 mai 1956 portant dissolution 
de la Société coopérative agricole d’exploitation d’Aghouatim- 
Tassoultant. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la décision en date du 1o mai 1946 du directeur des finances 
autorisant la constitution de la Société coopérative agricole d’exploi- 
tation d’Aghouatim-Tassoultant ; 

Vu Je dahir du 13 joumada I 13854 20 aodt 1935) sur le crédil 
mutuel et la coopération agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia 1355 (8 juin 1936) portant création d’une 
direction des affaires économiques et notamment son article 11 ; 

Vu la résolution adoptée par l’assemblée générale des sociétaires 

de la coopérative d’Aghoualim-Tassoultant, réunie le 26 avril 1955 et 
décidant la dissolution de cette coopérative, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La décision susvisée du 10 mai 1946 autori- 

_sant la constitution de Ja Société coopérative agricole d’exploitation 
d‘Aghouatim-Tassoullant est abrogée. 

Rabat, le 26 mai 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

Décision du ministre des finances du 20 avril 1986 portant nomina- 
tion pour l’année 1936 des membres non fonctionnaires du comiié 

consultatif des assurances privées. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu l'arrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 

des assurances privées, modifié par les arrélés des 12 juin 1947, 
17 avril 1948, 21 juillet 1951 et 30 décembre 1953, notamment les arti- 

cles premier ct 2, 
DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité consultatif 

des assurances privées pour l’année 1956 : 

a) Au titre de représentants des sociétés d’assurances : 

Titulaires : Suppléants : 

MM. Arnal ; MM. Ranque ; 
Barbey ; Andrieu ; 

Abbas Benjelloun ; Cosson ; 

de Borodaewsky ; Loman ; 

Le Rourhis ; de Wildenberg ; 

Gauchet ; Bodineau ; 

Kluger ; Fleureau ; 

Naviliat ; Sicot ; 
Novella ; Lambert ; 

de Sars. Tezenas du Montcel. 

b) Au titre de représentants des agents généraux d’assurances : 

Titulaire : M. du Crest ; Suppléant : M. Soldermann ; 

c) Au titre de représentants des courtiers d’assurances : 

Titulaire : M. Huzar ; Suppléant : M. Rollinger. 

Rabat, le 20 avril 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

Décision du ministre des finances 
du 22 mai 1956 

portant dissolution de la Société coopérative agricole laitiére d’Agadir. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la décision en date du 29 juin 1954 autorisant la constitution 

de la Société coopérative agricole laitiére d’Agadir ; 

  
| 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
1 

Vu le dahir du 13 joumada I 1354 (20 aotit 1935) sur le crédit 
mutuel et la coopération agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia 1355 (8 juin 1936) portant création 
d'une direction des affaires économiques et notamment son arti- 
cle 11 ; 

Vu la résolution adoptée par l’assemblée générale des sociétaires 
de la Coopérative laitiére d’Agadir, réunie le 19 décembre 1955 et 
d¢écidant la dissolution de la coopérative, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —- La décision susvisée du 29 juin 1954 auto- 
risant la constitution de la Société coopérative agricole laitiére d’Aga- 
dir est abrogée. 

Rabat, le 22 mai 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

    

Arrété du ministre des travaux publics du 26 avril 1956 modifiant 

les taux de certaines taxes d’usage applicables dans le port de 
Casablanca. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la convention passée avec la Manutention marocaine pour le 
chargement et le déchargement des navires, le transport et le maga- 

sinage dans le port de Casablanca, approuvée par dahir du a1 hija 
1374 (to aoftit 1955) ; : . 

Vu la convention passée avec la Manutention marocaine pour la 
gérance des parcs 4 charbon et 4 minerais, approuvée par dahir du 

i; rebia If 1365 (8 mars 1946) ; 

Vu les dahirs ayant approuvé les avenants qui ont modifié ou 

complété ladite convention ; 

Vu le dahir-du 2 rebia II 1356 (11 juin 1937) relatif au fonction- 
nement de la halle au poisson du port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 2 rebia Il 1356 (11 juin 1937) instituant une 
taxe de péage sur le poisson débarqué ou introduit dans les limites 
du port de Casablanca; tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 rebia I 
1364 (1g février 1945) ; 

Vu l’arrété directorial du 5 juillet 1937, modifié le 3 mars 1938, 
portant réglement de police et d’exploitation de la halle au poisson 

du port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le direc- 
feur des travaux publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Les chambres de commerce et d’industrie de Casablanca consul- 

tées ; 

Vu l’avis conforme du ministre des finances ; 

Sur la proposition du directeur du port, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes désignées ci-aprés, percues 
dans Je port de Casablanca, soit par Vadministration, soit par la 
société gérante, sont modifiés suivant les nouveaux tarifs ci-dessous 

A. — TAXES A LA CHARGE DES NAVIRES. 
TAXES PERGUES PAR L’ADMINISTRATION. 

Engins flottants. 

a) ‘Varif A la tonne manipulée : . 

Colis d’un poids compris entre oet 20t., latonne.. 2.100 fr. 
_ — aret 30t., — 1.890 
— — 31 et 5ot., — 2.500 

—_ — Sret 75t., — 2.300 
_ — 76 et 100 t., — 1.400 

Au-delA de ror tonnes, la tonne .............+-4-. 1.000 

Minimum de perception ..............ee eee eee eee 20.000 

b) Tarif horaire ...... 0... cece eee eee tenes 10.000 

Minimum de perception ........-..seseseee sence 20.000 

N.B. — Les tarifs ci-dessus s’appliquent quel que soit l’engin utilisé. 

Ces tarifs seront majorés de 50 % en dehors des heures normales 

et de too % les dimanches et jours fériés.
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B. — TAXES SUPPORTEES PAR LES MARCHANDISES. 

TAXES PERCUES PAR LA MANUTENTION MAROCAINE. 

1. -- Quais du mole de Commerce, du méle inlermédiaire. 

quai Chaiz. 

A. — Débarquement. — Embarquement. 

:* Marchandises. ordinaires (tax¢es au poids et en colis d’un poids 
unitaire ne dépassant pas 1o tonnes) 

r= catégorie (sauf bois sciés de toute nature) 

Débarquement, la tonne .................0.0 000, 

{mbarquement, la tonne ... 

2 catégorie (sauf : @) bois sciés de toute nature ; b) fers en 
barres, pleins et profilés, d’une longueur supérieure 4 12 m.) : 

Débarquement, Ja tonne .......-..-......--0.00. 650 fr. 

[Embarquement, la tonne ...................-2-.. 630 

3° catégorie : 

Débarquement, la tonne ............ 2. eee eee 560 fr. 

' Embarquement, la tonne .................0000 ee 54o 

4e catégorie : 

Débarquement, la tonne 0.0.0.0... cece 505 fr. 

Embarquement, la tonne ................-.. 0008. hho 

Tarif hors catégorie. 

Bois sciés de toute nature ; fcrs en barres, pleins et profilés d’une 
longueur supérieure & 12 métres : 

Embarquement ou déba:quement, la tonne .... goo fr. (1) 

2° Articles a Vunité : 

Embarquement ou débarquement : 

Piano, emballé ou non ...........-.2-00 020 ee cece ee 1.535 fr. 

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

Brouette 262... cee ence een e eens 45 fr. 

Bicyclette 2.6.00. cece eee ence ee ett ett go 

Motocyclette ........ 00.0 cee eee eee eee eee 260 

Cercueil 2.0.0... cece cee tee eee tenes 1.535 

Wagonnet ....06 66. eee eee cee eee ee 620 

Petits véhicules non automobiles dont le poids indivi- 
duel ne dépasse pas 200 kilos .............---.. 620 

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

cation, chaland, camion (non aulomobile), d’un 
poids ne dépassant pas 500 kilos ................ 1.275 

Et par roo kilos au-dessus jusqu’a 10.000 kilos .. 200 

Voiture automobile de tourisme ou autocar d'un poids 
ne dépassant pas 1.000 kilos ...............52..- 4.600 

Et par roo kilos au-dessus de 1.000 kilos jusqu’a 
10.000 KiloS 2.2... cee ce eee eee eee 200 

Dans le cas d’enlévement direct par le destinataire, le 
tarif ci-dessus sera diminué de 10 %. 

Voiture de tourisme immatr:culée non accompagnée .. 2.455 

Locomotive, wagon. remorqte d’auto, camion automo- 
bile, camionnette, tract:ur, rouleau compresseur. 

d’un poids ne dépassant pas 1.000 kilos .......... 3.330 
Et par roo kilos au-dessus jusqu’a 10.000 kilos .. 200 

3° Colis lourds (dont le poids dépasse 10.000 kilos) : 

Colis d’un poids compris entre ro et 20 t., la tonne .. 3.600 fr. 

— — 21 et 30 t., —_— 3.300 

_ — 31 et _5o t., — 2.800 

_— — 5ret 75 t., _ 2.400 

_ ~ 76 et roo t.. — 2.100 

Au-delé de ror tonnes, la tonne ............  ..-0e. 1.700 

(1) Voir § 7°, a) et b). 
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4° Animaus virants sur pied, & lembarquement ou au débarque- 

ment : 

i Cheval. mulet, chameau (en box), par téte .......... 645 fr. 

, Cheval, mulet, chameau (sans box), par téte .......... 495 

Beeuf, taureau ‘en box), par téle ................088, 555 

Boeuf, taureau (‘sans box), par téte ....-............06. 295 

Veau, Ane <sans box), par téte .............0... 000000. 85 

: Pore (sans box’, par téte 20.0.2... cece eee eee eee 80 

; Mouton, chévre. chien (sans box), par téte .......... 35 

Embarquement par passerelles : 

Porc, par téte 2.00... eee eee 46 fr. 

Mouton, chévre. chien, par téte ................060, 15 

5° Matiéres d'or, d'argent, de platine, bijouz, matiéres précieuses, 
4 l’embarquement ou au débarquement : 

a) Taxe fixe (par colis individuel) 

Colis de oa 20 kilos 2.0.00... 0. 000.2 ee eee 85 fr 

Colis de 21 4 50 Kilos 2.0.0... eee eee eee 170 

Colis de 51 & roo kilos 2.0... cee ee 220 

Et par soo kilos ou fraction de 100 kilos au-dessus 
100 KilOS .. eke eet eee etn ees 100 

b; Taxe ad valorem : 

15 francs pour 1.000 francs sur la valeur reconnue en douane. 

6° Marchandises dangereuses et inflammables (hydrocarbures et com- 
bustibles liquides sous emballage ; matiéres dangereuses énu- 

mérées par le dahir du 29 hija 1356 (2 mars 1938) : 

Embarquement ou débarquement, la tonne 

7° Marchandises en transbordement : 

Les marchandises ordinaires débarquées a Casablanca et rem- 

barquées dans ce méme port sans avoir quitté les hangars ou terre- 

pleins de la société gérante, bénéficieront des réductions ci-aprés 

applicables & la somme des taxes de débarquement et d’embarque- 
ment stipulées ci-dessus, savoir : 

a; 50 % si lopération est faite directement du navire qui a 
apporté la marchandise 4 celui qui la prend, ce dernier étant 
pret 4 la recevoir, sans interruption, au fur et 4 mesure 
qu'elle est amenée ; 

6 40 % dans le cas contraire. 

8» Tarifs spéciaua : 
Tarif spécial n° 1. 

Marchandises générales : 

a) Au débarquement 

Sucre raffiné en sacs de 7o 4 100 kilos, en lots de 

do tonnes au moins, la tonne .........--+.--- 690 fr. 

Essence de pétrole et pétrole, en ffits ou en caisses 
d’un poids minimum de 30 kilos : 

Par lots de 20 tonnes 4 soo tonnes, la tonne .... 845 fr. 

Par lots d’un poids supérieur 4 100 tonnes, la 
TONNE 2... eee tne eet e eee 815 

Alcool en fats : 

Par lots de 20 tonnes @ 50 tonnes, la tonne .... &45 fr. 

Par lots d’un poids supérieur 4& 50 tonnes, la 
11 0) 6 6 - 815 

b) A Vembarquement : 

Marchandises ordinaires de 1°* catégorie : 

En sacs d'un poids minimum de 8o kilos ou en fits 
d’un poids compris entre too kilos et 250 kilos 
quand elles sont embarquées par lots de 20 ton- 
nes au minimum, Ja tonne ...............-.. 6go fr. 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie 

En sacs d’un poids minimum de 80 kilos ou en fdts 
d’un poids compris entre roo kilos et 250 kilos 
quand elles sont embarquées par lots de 5o ton- 
nes au minimum, la tonne .................. 6ro fr  
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Marchandises ordinaires de 3¢ catégorie : 

Dans les mémes conditions, la tonne 54o fr. 

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

numéros et séries. 

Tarif spéciai n° 2. 

Liéges bruts : 

A Vembarquement : 

Par lots de 200 tonnes au minimum, la tonne .... 495 fr. 

Tarif spécial n° 3. 

Mazouts : 

Produits pétroliers noirs, huiles minérales de com- 
bustion et similaires, sous emballages : 

Par lots de 20 tonnes et au-dessus, la tonne ..... 6go fr 

Tarif spécial n° 4. 

Chaux et ciments : 

a) Chaux et ciments d’origine locale, a \’embarquement : 

Marchandises livrées sur quai par l’expéditeur par lots de 

5o tonnes minimum, la tonne ....-...-.-.-.-.+ esses 430 fr. 

Marchandises livrées sur wagons voie normale par lots de , 

yoo tonnes minimum, la tonne ............... 6. eee 395 

b) Chaux et ciments, au débarquement : 

Par lots de roo tonnes au minimum, pris & quai par le 

destinataire sous palan, au fur et 4 mesure du débarque- 

ment sans aucun triage, pour sortie directe en ville, la 

LONNE eeccac ence cece cece nesteeeee seen eee tence ceees 475 fr. 

Par lots de 200 tonnes et au-dessus, pris par le destinataire 

dans les mémies conditions que ci-dessus, Ja tonne .... 460 

Tarif spécial n° 5. 

Pavés et bordure de trottoirs : 

A Vembarquement : 

Marchandises livrées sur quai par lots de 200 tonnes 

au minimum, la tonne ...........++-+eeeeeee 495 fr 

Tarif spécial n° 6. 

Pyrites de fer, cendres de pyrites, superphosphates, mine- 

rais divers (tarifs du méle de commerce) : 

a) Au débarquement : 

Pyrites par bateaux complets 4 quai, déchargement 

direct sur quai ou sur wagons, la tonne ........ 385 fr. 

b) A Vembarquement : 

Cendres de pyrites, minerais divers, superphosphates, 

par lots de roo tonnes au minimum, livrés sur 

wagons voie normale, la tonne ........-+-eeeeees 385 fr. 

Tarif spécial n°. 7. 

Sucre raffiné d’origine locale : 

A l’embarquement : 

Par lots de 25 tonnes au minimum, la tonne ........ S20 fr. 

Tarif spécial n° 8. 

Sucre brut en sacs : 

Au débarquement : 

Par lots de too tonnes au minimum, avec mise 
directe sur wagons ou camions du destinataire, 

1 EW 0) 00 0; 555 fr. 

Tarif spécial n° 9g. 

Charbons (houille, coke, anthracite, agglomérés, etc.) : 

Tarifs du mdle de commerce : 

Au débarquement : 

De 1 A roo tonnes, la tonne ............2 0. eee eee 540 fr. 

De la roz® A la 250° tonne, la tonne ...........«.. 505 

A partir de la 251° tonne, la tonne .............. 460 

‘Prix moyen maximum pour les lots de 250 tonnes 
et au-dessus, la tONNE ........- 2c eee ewe ecto 495 

  

OFFICIEL N° 2975 du 1 juin 1956. 

A V’embarquement : 

De 1: a 50 tonnes, la tonne ......... cc cee eee eee 54o fr 

De la 5r® 4 la roo® tonne, la tonne ................ 520 

De la ror® a Ja 250° tonne, la tonne ....:.....665. 495 

A partir de la 251° tonne, Ja tonne ............3... 460 

Tarif spécial n° 10. 

‘Soufre brut en sacs uniformes de roo kilos au minimum : 

Débarquement direct du navire accosté sur wagons 
ou camions par lot minimum de too tonnes, la 
tonne 565 fr. 

Tarif spécial n° 11. 

Soufre brut en vrac, débarqué d’un navire accosté et mis 
directement sur wagons voie normale : 

De 1 4 250 tonnes, la tonne ........ceueeeeeeeeeee 

A partir de la 251° tonne, la tonne 460 

Le prix moyen de la tonne devant étre au maximum de 
4go francs pour les lots de 250 tonnes et au-dessus. 

Tarif spécial n° 12. 

Vin en vrac, huile en vrac et suif en vrac : 

L’embarquement ou le débarquement du vin et de I’huile en 
vrac par refoulement depuis le camion-citerne ou le wagon-citerne 
et vice versa, le matériel de pompage étant.fourni par l’expéditeur 
ou le bord, donnera lieu a l’application du tarif spécial ci-aprés : 

Embarquement, la tonne : 

A 210 fr 

Huile et suif ccc. ccc cece cece cece eee e cere eer eeneees 340 

Débarquement, la tonne 

VIN Loca ee cece reece tees bene cece cee n cer eeeneeees 220 fr 

Huile et suif ...... cece cece cece eee e eee e eee t eee etens 460 

. Tarif spécial n° 13. 

Graines oléagineuses en vrac : 

Marchandises en vrac livrées sur quai par lots de 
100 tonnes minimum et mises directement sur 
wagons fournis par le destinataire : 

Par tonne débarquée .......... ccc cece eee ences 505 fr. 

. Tarif spécial n° 14. 

Graines oléagineuses en sacs : 

Marchandises en sacs livrées sur quai par lots de 
too tonnes minimum et mises directement sur 
wagons fournis par le destinataire : 

Par tonne débarquée ........:.0.ccee cess eee eeeee 520 fr 

Tarif spécial n° 15. 

Containers et cadres pleins : 

Taxes applicables sur le poids brut des colis : 

Embarquement ou débarquement : 

Colis ne dépassant pas 5.c00 kilos brut : 

Taxe prévue pour la catégorie de marchandises qu’il con- 
tient (si ces marchandises sont de catégories différentes 
la taxe 4 appliquer est celle de la catégorie la plus 
élevée). 

Colis d’un poids compris entre 5.000 et 10.000 kilos brut : 

Mémes taxes que ci-dessus auxquelles s’ajoute : 
une taxe supplémentaire de ....4........0eeee 
par 100 kilos au-dessus de 5.000 kilos. 

Colis d’un poids supérieur 4 10.000 kilos brut : 

Taxe prévue pour les colis lourds. 

Tarif spécial n° 16. 
Alcool en vrac : 

Embarquement ou débarquement d’alcool en vrac 
par refoulement depuis Jes camions-citernes jus- 
qu’au navire ou vice versa, le matérie) de pom- 

page étant fourni par l’expéditeur ou le bord, 
la tonne Re eee ee meee mere renceanes
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g° Marchandises en transit direct avec Uintérieur : 

Marchandises chargées directement 4 quai sur wagons pour étre 
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expédiées directement sur 1l’intérieur ou vice versa pour les : 
exportations directes par expéditions groupées de 10 tonnes | 
au moins ; 

10° Marchandises en transit international : 

a) Pour les marchandises chargées directement de navire & 

wagon Ou inversement : mémes taxes que pour le transit , 
avec l’intérieur ; 

b) Pour les marchandises transitées avec stationnement dans 
Venceinte gérée par la Manutention marocaine : mémes 
taxes que ci-dessus, l’arrimage et le désarrimage sur 
wagon restant 4 la charge de la Manutentjon marocaine ; | 

Majorations sur les taxes de débarquement et d’embarquement : 

1° Débarquement ou embarquement effectué par alléges 

Dans le cas d’embarquement ou de débarquement effectué par ; 
alleges sur la demande du navire, celui-ci paie une surtaxe de ; 
56 % de la taxe d’embarquement ou de débarquement des mar- 
chandises ; 

2° Marchandises taxées au poids (sauf colis lourds d’un poids 
supérieur 4 10 tonnes) : 

Les 

de: 

100 

taxes d’aconage ci-dessus calculées au poids seront majorées J 

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

20 % pour les colis d’un poids individuel supérieur A 200 kilos 
mais ne dépassant pas 2.500 kilos, sauf pour les colis cons- 
titués par des fers ou téles réunis en bottes ou fardeaux 
de bottes d’un poids inférieur a 1.500 kilos, A condition que 
le poids unitaire des éléments constituant les bottles ne soit 
pas supérieur 4 200 kilos ; 

50 % pour les colis d’un poids individuel supérieur & 2.500 kilos 
mais ne dépassant pas 5.000 kilos ; 

100 % pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 5.000 kilos 
mais ne dépassant pas 10.000 kilos. 

N.B. — Lorsque plusieurs des majorations prévues ci-dessus sont 
applicables 4 une méme marchandise, elles se cumulent entre 
elles. 

3° Marchandises débarquées ou embarquées en dehors des 
heures normales de travail, ou les dimanches et jours 
fériés : 

Jours ouvrables : 

De 12 heures 4 14 heures .............. 150 % de la taxe 

De 18 heures 4 90 heures .............. 5o % —_ 

De 20 heures 4 24 heures .............. 100 % _ 

De o beure & 7 heures .............. 100 % _ 

Dimanches et jours fériés : 

De 12 heures 4'14 heures .............. 250 % de la taxe 

De 18 heures 4 20 heures .............. 150 % _— 

De 20 heures A 24 heures .............. 200 % _ 

De o heure 4 7 heures .............. 200 % — 

Majoration minimum par heure commandée et par main desservie 
ou commandée : 

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

  

3.380 fr. ; 

Sont considérées comme effectuées Je dimanche ou les jours | 
fériés les opérations accomplies entre 7 heures et le lendemain 
6 heures. 

Ristourne 4 payer aux navires autorisés A employer leurs propres 
engins pour débarquer ou embarquer leurs marchandises : 

Par tonne Fem meee me ser re ee waar ese e reer ems nec ese nsr nue a5 fr. 

645 

B. — Stationnement. 

1° Marchandises ordinaires débarquées : 

Tarif applicable 4 partir du 1r1® jour de stationnement par 
quintal brut, suivant la formule : 

S @r.) = (1 + 0,15 n + 0,015 n2) 23,0651, 

n étant le nombre de jours écoulés aprés lexpiration du 
délai de stationnement gratuit : 

Au 11° jour... a7 fr. Au 38°jour.. 394 fr. Au 65° jour.. 1.260 fr. 
1a° — 31 39° — .. 418 66° — .. 1.30% 
13° — 36 hoe — 442 67° — .. 1.343 
r4e — 43 41? — 463 68° — .. 1.387 
15° — 4g 422 — 488 69° — .. 1.431 

16° — 56 43? — 514 70° — .. 1.497 
17? — 64 44e — 541 qie — .. 1.5ar 
18° — 73 45° — 568 72° — .. 1.568 
rg? — 8a 46° — 595 73° — .. 1.615 
20° — g2 Aye 625 74° — .. 1.661 
are — 103 48° — 654 7b° — .. 1.710 
a2 — 114 4g? — 683 76° — .. 1.759 
age — 126 5o® — 415 77? —— .. 1.808 
24° — 13g 518 — 746 78° — .. 1.858 
25° — 153 52° — 786 79° — .. 1.928 
26° — 166 53° — 811 “80% = .. 1.960 
29° — 182 54° — 853 8r®° — .. 2.012 

28° — 198 55° — 878 82° — .. 2.066 
29° — 213 56° — gt4 83 — .. a.11g 
30° — 230 572 — g50 84® — .. 2.174 
31° — 248 58° — 987 85° — .. 2,228 
32e — 267 5g? — 1.023 86° — .. 2.284 
33° — 286 60° — 1.061 87° — .. 2.340 
34° — 306 61° — 1.100 88 — .. a.4arx 
35° — 325 62° — .. 1.139 89° — .. 2.479 
36° — 346 63° — 1.178 goe — .. 2.514 ° 
37° —.. 368 64° — .. 1.219 ' 

N.B. — 1° Une majoration de 100 % des taxes ci-dessus est applicable 
aux marchandises lorsque la durée de leur stationnement au- 
dela du délai de franchise dépasse cing jours. 

2° Les destinataires des marchandises ci-dessus, entreposées 

en magasins par lots inférieurs ou égaux & 50 tonnes, qui 
retirent leurs marchandises avant l’expiration du délai de dépét 
gratuit de dix jours, bénéficient d’une prime égale a quatre francs 
soixante centimes (4 fr. 60) par quintal et par jour d’avance 
sur la date d’expiration de ce délai, le montant total de cette . 

prime ne pouvant toutefois étre supérieur A vingt-trois francs 
(23 fr.) par quintal. 

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

Cette disposition ne s’applique qu’aux lots de marchandises 
de méme catégorie, de méme marque, et figurant soit sur une 
méme déclaration en douane, soit sur un méme connaissement 
et ayant dans ce dernier cas le méme destinataire. 

a° Marchandises ordinaires 4 embarquer : 

Tarif applicable 4 partir du 11° jour de stationnement, par 
quintal brut et par décade : 

Du 11° au 209 jour 2... kee cece eect e eee enee g fr. 
Du 21° au Boe nec cc cece eee ee eenes a7 
Du 318 au fo® — occ e ence cectccnceee 135 
Du 41° au 50®@ — ode cece cece receccecncee 202 
Du 51® au Goe — oe. ccc e ene vec e neue ceeeens 306 
Du 6r® au Foe ke ee eee cence cece ee eeeenes 416 
Du 7t® au 808 — ec e cc eee ence eeeunneeeaee 54o 
Du 81® au goo we ee ccc cece cece eevee acens 676 
Les taxes afférentes 4 chaque période se cumulant. 
— Les marchandises débarquées et celles A embarquer entre- 

posces sur terre-pleins, sur sous-traits et bachées, bénéficieront 
sur les taxes ci-dessus d’une réduction de 20 %, 

Les marchandises débarquées et celles 4 embarquer entre- 
posées sur terre-pleins, sans sous-traits ni bAchées, bénéficieront 
sur les taxes ci-dessus d’une réduction de 50 %. 

N.B.
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3° Marchandises dangereuses et inflammables, débarquées ou «% D. — Fourniture d’eau douce aux navires. 

embarquer (par quintal brut) , 1% Prise aux bouches du quai (manches fournies par le 

Du 2°, du 4® ou du 5® au 7 jour inclus ........ 31 fr navire), la tonMne 1.6... . cc eee eee eee es 13 fr. 

Du 8 au rr jour inclus ............. 6. eee 61 2° Prise aux bouches du quai ‘livraison dans les soutes 
Du 12° au 15° ee eect e ee eee eee gt du navire) : 

Du 16% au 20° eee eee ce eee 124 Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne ............ 79 fr. 

Du 21* au 25¢ eect cee ee neee 156 De la 21° A Ja 50° tonne, la tonne ............. 0.000. 61 

Du 26° au 3o® _— eet tenet eee 169 Au-dessus de 50 tonnes, la tonne .................. 34 

Les taxes afférentes 4 chaque décade se cumulant. 3° Prise 4 la citerne de Ja Manutenlion marocaine par 

Les taxes de stationnement de l’alfa sont les suivantes, par les moyens du bord : 

quintal brut : Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne ............ 245 fr. 

Du 11° au 18° jour inclus ........... eee 31 fr. De la 21° a la 5o® torine, la tonne ................ 195 

Du 14° au 17° ene eee eee teen ee 61 Au-dessus‘de 50 tonnes, la tonne .............2005 135 

Du 18° au 21° ene e eee ees or 4’ Livrée dans les soutes du navire par les moyens de 
Du 22° au a6e eee ee ee eee eee 124 la citerne < 

Du 27% au 3r° cnet eee eee 156 Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne .......... 340 tr. 

Du 32° au 36° nee cede eee eee 169 De la 21° A Ja 50° tonne, la tonne .................. 215 
A dater du 36° jour, la taxe sera de 120 francs par 100 kilos pour Au-dessus de 50 tonnes, la tonne .............0.008 195 

chaque période de 5 jours, 

Les taxes afférentes 4 chaque période se cumulant. 

4° Marchandises ordinaires en transbordement (par quintal brut) 

Du ar® au 30° jour inclus ................ beeen 12 fr. 

Du 31° au 40° eee cece eee ee 36 

Du 41° au 5o® nee e eee ee eee 169 

Du 51° au 60° ce cece eee e eee eees 299 

Du 61° au 70® eee e eee eens 416 

Du 71° au 80° cee eee eee eee 585 

Du 81® au go?" t—en en eee 722 

Les taxes afférenies A chaque décade se cumulant. 

Les marchandises déposées sur terre-pleins, bichées et sur sous- 
traits, bénéficieront d’une réduction de 20 % sur les taxes ci-dessus ; 
celles déposées sur terre-pleins, non bachées et sans sous-traits, 
bénéficieront d’une réduction de 50 %. 

5° Marchandises ordinaires en transit international : 

A partir du 2ar® jour de stationnement, par quintal brut et par 
jour 5 fr. 

Les marchandises déposées sur terre-pleins, bichées et sur sous- 
lraits, bénéficieront d’une réduction de 20 % sur les taxes ci-dessus ; 
celles déposées sur terre-pleins, non bachées et sans sous-traits, 
bénéficieront d’une réduction de 50 %. 

6° Matiéres d’or, d’argent et de platine, bijouz et matiéres précieuses 
(par quintal brut et par jour) : 

Pour le 4° et le 5° jour 2.0... 6. eee eee eee 78 fr 

A partir du 6@ jour .......... sek eee e eee eee 139 

7° Animauz vivants : 

a) Stabulation (par téte et par jour) : 

Bovins, équidés ....... cece tet e eet eens 39 fr. 

_ Ovins, caprins .......-.... eee eee eee eee 13 

POLCINS 2.0... ccc tte cee eee nee 20 

Autres non dénommeés .............. 0.00 eee ee 18 

b) Frais de conduite (par téte) : 

Bovins, 6quidés ......... 00 eee ete eee eee ee 7 fr. 

Ovins, caprins, porcins .............0e0e sees 4 

c) Soins (par téte et par jour) : 

Bovins, équidés ........-+. ee eee eee eee eee 39 fr. 

Ovins, caprins, porcinS ..........6..-. serene 20 

Cc. — Assurance contre l’incendie. 

Par 100 francs de valeur couverte et par décade : 

a) Marchandises ordinaires ................... o fr. 07 

ofr. 31 b) Marchandises dangereuses et inflammables. . 

La valeur couverte sera celle admise par la douane.   

Aux tarifs ci-dessus s’ajoulent le prix de leau fournie par !a 
distribution municipale et les taxes et surtaxes municipales. 

Eh. — Opérations divezses (facultatives). 

* Location de défenses de quai (du type agréé par l’administration) - 

Par jour et par poste : 

Navires jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute .... 720 fr. | 
Navires de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute .. gio 

2° Location d@’engins de ranutention : 

a) Alléges : 

Par. tonne de portée en lourd (sans équipage) : 

Pour une demi-journée ..................00005 85 fr. 

Pour une journée .......... 0... cece eee eee eee 110 

b) Engins de levage : 

1° Grue électrique de quai (5 tonnes), par tonne ou 
fraction de tonne manipulée .................. 385 fr. 

° Autres engins de levage, par tonne ou fraction 
de tonne manipulée .:..........0..-...00- 395 

Ces taxes sont majorées de 25 %, pour les colis d’un poids uni- 
taire de 5 4 10 tonnes el de 50 % pour ceux d’un poids unitaire 
supérieur & 10 tonnes. ; 

Avec minimum par demi-heure d’emploi .......... 1.385 fr. 

3° Utilisation de grue pour embarquement ou débar- 
quement d’auto-bagage 

Par auto-bagage accompagnée ..................55 925 fr. 

c) Engins divers : 

1 Sauterelles 4 tapis roulant, chargeurs 4 godets 

pour camions, chargeurs 4 labliers métalliques 
pour camions ou wagons, déchargeurs de 
wagons : 

Par appareil utilisé, la tonne ................ 110 fr. 

Un minimum de peiception de 1.560 francs est applicable par 
demi-heure d’emploi des appareils, A compter du moment ow J’engin 
est mis 4 la disposition de l’intéressé jusqu’au moment ov l’opération 
a effectuer est terminée ; 

2° Plateaux ou disques 4 palanquées, par unité et 

par demi-journée ..................2200. ce eee Aro fr. 

3° Elingues, pattes a crocs, filets de débarquement 
da tonne manipulée) ............... 0.00 e eee 80 fr. 

4° Appareils de couplage de grue, par unité et par 
Heure 11... ee eect etna 415 fr. 

5° Grand appareil pour débarquement de camions, 

par demi-journée ........... 0. cece cece eee 1.015 fr. 

6° Petit appareil pour débarquement. de voitures, 
par demi-journée .............. 0. ccc eee eee eee 505 fr. 

7° Box a bestiaux, par unité et par demi-journée .. 6oo fr.
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8° Bennes : e) Reconnaissance de la marchandise avec désarrimage et 

Benne-preneuse ’ céréales de 3.500 litres par demi- : réarrimage (manutention par le propriétaire) : 
journée indivisible ....................0..0006- 4.455 fr. Marchandises ordinaires de 17° catégorie, la tonne .... 34 fr. 

Benne-preneuse ordinaire, par demi-journée indivi- — —_ 2° —_— — ee 26 
S58 9) (a 3.680 —_ _ ge — — .... 20 

Benne 4 minerais de.1.000 lilres ou plus, par demi- — — Ae _— — oon. 1" 

journée indivisible cere Cortese scse sees Co 1.690 Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .. 39 

Benne 3 minerals de 800 litres, par demi-journée 5 \.B. — Les taxes désignées aux paragraphes 6), c) et d) ci-dessus 
TNCIVISIDNC voce crete are e neces reece reece ee en ces 1.07 seront doublées pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 
d) Tracteurs cl remorques : 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles seront 

Tracteur, par unité et par heure (heures ouvra- débattues de gré & gré pour ceux d’un poids individuel supé- 
bles) Pp Pp . 2.080 fr rieur 4 1.500 kilos et pour tous les colis sans exception quand 

ures ne om la distance de transport excédera 50 métres (paragr. c) et d). 
Tracteur, par unité et par heure (en dek ors des heu- 

res ouvrables) 2.0.0.0... cece eee eee 2.180 6° Pesage : 

Remorque, par unité et par heure ...............- 365 a Par bascule charretiére, y compris la fourniture du peseur, 

la mise sur bascule restant 4 la charge des intéressés : ° . 
3° Transport de marchandises en dehors de la zone a Par quintal métrique (ou fraction) .......... 8 fr. 

occupée par la société gérante ‘dans 1’enceinte aye . ; . 
du port) : . Délivrance gratuite d’un total de poids. 

Transport des quais, des terre-pleins, des hangars Délivrance, sur demande, d’un détail de pesées contre paiement 
de la concession aux terre-pleins d’usage public d’un taxe totale de 14. francs jusqu’’A 20 pesées, augmentée de 0,80 
situés dans l’enceinte ¢u port, ou vice versa. pour chaque pesée en sus de 20 jusqu’a roo, et de 0,35 pour chaque 

la tonne ........... wee . . 245 fr pesée au-dessus de roo. 

Transport direct du navire au terre-plein d’usage B) Pesage de sucre brut en sacs : 
public ou vice versa, sans statiornement sur Pour un tonnage annuel inférieur 4 50.000 tonnes, 
quai, la tonne .............. 0.0 eee eee eee 135 la tonne ............. wee cee beeen eee eee 80 fr. 

4° Tranbordement de navire & navire, par alléges : De 50.000 tonnes 4 75.000 tonnes, la tonne .... 61 

Marchandises ordinaires : De 75.001 tonnes 4 100.000 tonnes, la tonne .... 46 

De 1° catégorie, la tonne 296 fr Au-dessus de 100.000 tonnes, la tonne .......... 31 

De 2° — cbt be ee ecees 265 b) Autres engins que les bascules charretiéres : 

De 3° _ bbb bebe cee cee cee. 955 a Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 

De 4° _ _. 105 celle du peseur et celle des ouvriers employés 4 l’opération 
Co eens 9 pour les. colis dont le poids individuel n’excéde pas 

Dangereuses et inflammables, la tonne ........ 3go 1.000 kilos. 

N.B. — Les taxes prévues aux 8° et 4° ci-dessus sont passibles des 
majorations pour poids et volume applicables aux taxes du 
paragraphe A ci-dessus. 

5° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement spécial : 

Briques, tuiles, planches, madriers, la tonne .......... 265 fr. 

Traverses de chemin de fer, pou‘relles, fers, la tonne .. 100 

Charbons de toute nature jusqu’A 2 métres de haut, 
Ja tOMNe 06... cee ee ete eee e teens 85 

Charbons de toute nature de 2 4 4 métres de haut, la 
HOMNE 6 cece eee tenes 135 

b) Désarrimage simple : 

Marchandises ordinaires de 17 catégorie, la tonne .... 61 fr. 

— _ 2° —_ _ 59 

— — 3e —_— _— 53 

— _— 4° —_— _— sees 51 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne.... 61 

c) Désarrimage, transpert, réarrimage avec classement : 

Marchandises ordinaires de 17° catégorie, la tonne .... 195 fr. 

_— _ ae _— _ 180 

_ _— 3° _ _ 170 
—~ — 4° — — .... 137 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .. 195 

d) Désarrimage, transport, réarrimage sans classement : 

Marchandises ordinaires de 17 catégorie, 1a tonne .... too fr. 

_— _ 2° _ _- go 

— — 3e — _ 85 
— — 4e _— — 80 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .. 100 

i 
i 

  
Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflammables : 

re catégorie, la tonne pesée ............. cee eee too fr. 

ae _— — tween see eeacoenne go 

3° — hc tect eee eee eee 85 

a" —_ cee cee eee eae 8&0 

Marchandises dangereuses et inflammables ........ 100 

Les taxes seront doubiées pour les colis d’un poids individuel 
supérieur 4 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles seront 
débaltues de gré & gré pour les colis d’un poids individuel excé- 
dant 1.500 kilos. 

Bp: ¥ compris la fourniture des engins avec leurs accessoires et 
celle du peseur, mais non celle des ouvriers. 

Pour tous les colis, quel que soit leur poids : 

Marchandises ordinaires, y compris. celles simplement inflammables : 

we catégorie, la tonne pesée ..........6:- eee rene 52 fr. 

2° —_ cee cence eecenas 46 

3° — rrr 39 

4° — eect eee ences 33 

Marchandises dangereuses et inflammables ........ 52 

\.B. — Méme taxe que pour les bascules charretiéres pour la déli- 
vrance de détail de poids. 

c: Pesage d’animaux (quel que soit l’engin utilisé) : 

Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameau .. 34 fr. 

Pour chaque 4ne, veau, pOrc ....--.....eeees 9 

Pour chaque chévre, mouton ...........+.... 7 

-° Chargement ou déchargement de marchandises sur wagons ou sur 

camions : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne .... 265 fr. 

Bonbonnes (vides ou pleines’, Ja tonne .......... 290 

Briques, la tonne ....,.--0. ese eee eee eee sev eeeee 340
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Billots vides, la tonne .........eece cece cece eeees 265 Passerelle de coupée de 8 a 10 métres, par unité et 

Briquettes de charbon, la tonne ........-......06. 245 par période de 24 heures ............ees eee 2.030 

Caisses vides, la tonne .......... eee seeeeceeeees 265 Passerelle de coupée de moins de 8 métres, par 

Carreaux, la tonne ......++ eee cece c eee eee eeeetene 3ho . unité et par période de 24 heures ........... 1.795 

Charbon de bois en sacs, la tonne ............. , 295 Mise en Place et enlévement de passerelles, par pas- 8.15 
Charbon de bois en vrac, la tonne .............. 3ho YoY a=) 0: .450 

Charbon de terre, Ja tonne ..........e0.0ec eee aee 295 11° Location de pipe-line flottant pour les opérations de décharge- 

Céréales en sacs, la tonne .....-. cece ener ee eee 135 ment des tankers (produits pétroliers) : 
Colis divers et fOts pleins : Au débarquement et A l’embarquement : 

, : oT P . . Produits blancs, la tonne .......+....cse cece een ee 66 fr. 
D’un poids unitaire jusqu’A 100 kilos, la tonne .. 295 fr. : . . 

. : — , Produits noirs, la tonne .......... ccc eecee ese eee 34 
D’un poids unitaire de ror 4 200 kilos, la tonne .. 340 . 
D’ id —_ ‘ ki : Observations. — Les taxes fixées pour les opérations définies 

un poi s unitaire supérieur 4 200 kilos, la tonne. 430 aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ci-dessus, sont majo- 

Fits vides, la tonne ...........ee sees eeeceuneeaee 340 sées dans les conditions fixées ci-dessus pour les opératiors effec- 

Faitiéres, la tonne ........eee cence een weeeceeeces Bho tuces en dehors des heures normales de travail (sauf en ce qui con- 
Fers en barres ou en bottes, jusqu’a 200 kilos, cerne les locations d’alléges, d’engins divers et de tracteurs et remor- 

la tOMNG 2... sees ee eee eee ees noeceecueeeee 340 ques indiquées aux alinéas a), c) et d) du 2° du paragraphe E. 

Ners en ites ou en bottes d’un poids supérieur a ‘ Il. — Quai a charbons et & minerais. 
; , Occ e rete n eee eeeee 10 1° Débarquement : 

Madriers, la tonne ......--.0.. ese cee cece eee eee 265 . 
. . a; Charbons de toute nature : - 

Minerais en vrac,.la tonne ............+e sees eoae 340 . 
“Minerais en sacs, la tonn 5 Mise a terrre ou sur wagons, sans pesage : 

MeTAIS ET SacS, LA TONNE 2... ccc weer scernececerone 
a ° . ° 29 De x & 250 tonnes, la tonne ...........00 eee eee 260 fr 

Marchandises diverses en vrac, la tonne ........ 340 . e 
Perches, poteaux, piquets, la tonne 265 A partir de la 251° tonne, la tonne ............-. 230 

Poussier de charb on. la tonne sor eeeeeeess 5 Prix moyen maximum pour les lots de plus 
» 1@ TOMNE «.-- eee eee eeee eee 29 de 250 tonnes, Ja tonne ........--.0ee esse eee 2ho 

Primeurs (avec arrimage et classement spécial), la 
tONNE .-. cece cece cece ee eeececeeeeees aeneaee 955 Mise sur wagons, avec pesage : 

Sacherie, poids unitaire jusqu’A ror kilos, la Méme taxe que ci-dessus majorée par tonne de .... 13 fr. 

TONNE coc ee cea cece ccce terra ee ten re cneeeeees 245 Mise sur chalands pour la soute : 

Sacherie, poids. unitaire supérieur 4 1o1 kilos, la Taxe de débarquement ci-dessus diminuée de 30 %, la main- 

LOTIMNE wee eee eee cnet eee een eeeneee 295 d@’wuvre 4 bord des chalands étant A la charge du réceptionnaire. 

Sable en vrac, la tOMNe .......ccecceeeeeeceees 295 bi Pyrites, minerais de fer et de manganése : 

Sel en vrac, la tONMe ..--. see cece eee ee eee ee eee ees 295 Mise 4 terre ou sur wagons, sans pesage, ja tonne .. 195 fr 

Tuiles, la_ tonne rerttecenreseeeneesecscerecseges 340 ci Gypse et barytine : 

Traverses de chemin de fer, la tonne ............ 265 Mise 2 terre ou sur wagons, sans pesage, la tonne .... a0 fr 
; Les taxes ci-dessus seront majorées de a5 % pour les colis d’un d@ Autres marchandises non dénommées : 

poids unitaire supérieur 4 5.000 kilos jusqu’a 10.000 kilos. Ma tarif. ; bles d 

Elles seront majorées de 50 % pour les colis d’un poids uni- Meme tarts quiaux moles de commence. 
taire supéricur a 10.000 kilos jusqu’& 25.000 kilos, lorsque lopéra-.; »° Embarquement. 
tion pourra étre effectuée au moyen du portique roulant. ai Charbons de toute nature : 

Pour les colis supérieurs 4 10.000 kilos a charger ou & décharger | Charbon non destiné aux soutes : 
sur quai au moyen du ponton-miature, il sera appliqué le tarif rela- 
tif aux « colis lourds ». De 1 A ror tonnes, la tonne .................06. 260 fr. 

Un prix de gré 4 gré sera débattu lorsque le transport excédera De la ror® & la 250° tonne, la tonne ..-......-.- ako 
la distance de 5o méatres. . A partir de la 251° tonne, la tonne ..........-... 230 

8° Aide de remorqueurs dans le port : 

Mouvements de navires : 

Tarif par remorqueur : 

Pour la premiére demi-heure .........-...... §.395 fr. 

Pour chaque demi-heure au-delé .............. 3.160 

Mouvements d’engins de servitude, chalands, etc. : 

Tarif au mouvement : 

Dans le port, par mouvement et par remor- 
queur ......... Sa nee seen ett eveeceresereers 2.700 fr. 

Dans l’avant-port, par mouvement et par re- 
MOTQUCUL ....- eee eee eee vec e ee eeecnnteee 4.095 

Les heures d’attente sont payées 4 la moitié du 
tarif ci-dessus. ‘ 

o° Evacuation des escarbilles : 

Par opération ne dépassant pas 2 heures ........ 8.210 fr. 

Par heure ou fraction d’heure en sus .......... 1.380 

10° Location de passerelles : 

Passerelle de coupée de plus de ro métres, par 
unité et par période de 24 heures .......... 2.195 fr   

Charbon destiné aux soutes : 

Taxes ci-dessus réduites de 50 %. 

b- Minerais de fer et de manganése : Fer Manganése 

1° Minerais. de fer et de manganése arri- 
vant par voie ferrée et chargés sur bennes 
amovibles d’un type agréé par 1’administra- 
tion, présentant individuellement un _ poids 

compris entre 10 et xa tonnes en charge et 

permettant leur manutention par les 'engins 
de quai, la tonne 

Se décomposant comme suit : 

Déchargement des bennes sur parc, la tonne. 65 | 5 
Reprise sur parc et mise 4 bord, la tonne .... gd 105 

Lorsque les bennes pourront étre vidées direc- : 
tement des wagons & navire, la tonne .... 115 155 

2° Minerais de fer et de manganése embar- 

qués dans d’autres conditions que celles ci- 
dessus, de parc & navire, la tonne ..:....... 115 155 

160 fr. 18o fr. 

      
c) Gypse, barytine, résidus de pyrites, cendres, 

scories, du parc 4 navire, la tonne
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d) Autres marchandises non dénommées 

Méme tarif qu’aux méles de commerce. 

3° Transfert de charbon d’un point du parc & un autre : 

Le désarrimage ainsi que l’arrimage sont a la charge des usagers. 

Charbons de toute nature, par tonne 75 fr. 

4° Chargement sur wagons voie normale : 

Désarrimage sur parc et arrimage sur wagons 4 Ja charge des 
usagers. . 

a) Charbons de toute nature 

Par lots de 1 4 50 tonnes, sans pesage, la tonne ...... 5 fr. 

Par lots de 1 A 50 tonnes, avec pesage, la tonne ...... 8 

Par lots au-dessus de 50 tonnes, sans pesage, la tonne. 60 

Par lots au-dessus de 50 tonnes, avec pesage, la tonne. 7 

b) Pyrites et gypse, sans pesage : 

Par lots de x 4 50 tonnes, la tonne .................. 95 fr. 

Par lots au-dessus de 50 tonnes, la tonne ............ 60 

3° Déchargement de wagons par bennes preneuses : 

Désarrimage sur wagons et arrimage sur parc 4 la charge des 
usagers : 

De « 4 50 tonnes, sans pesage, la tonne ........ 75 fr. 

Au-dessus de 50 tonnes, sans pesage, la tonne .... 60 

6° Stationnement : 

Location au métre carré 

Par Jour 2.0... eee eee ete eee eee ene 2 fr. 

Par MOis ......... 0. cece cee eee eee ete eee 46 

Réduction de 50 % pour les minerais de fer, de 25 % pour 
les minerais de manganése. 

7° Fourniture d’eau douce aux navires : 

Mémes tarifs qu’aux médles de commerce (cf. ci-dessus). 

8° Services accessoires : 

- a) Location d’éléments de mur de cléture : 

Par métre linéaire et par jour ............... 2 fr. 

Par métre linéaire et par semestre ........... 130 

b) Opérations diverses d’arrimage : 

Arrimage du charbon avec classement spécial : 

Jusqu’A 2 métres de hauteur, la tonne ...... 65 fr. 

De 2 métres a 4 métres de hauteur, Ja tonne .. 15 

Au-dessus de 4 métres de hauteur : de gré & gré. 

c) Chargement sur camions des charbons de toute 
nature (désarrimage sur parc et arrimage sur 
camions 4 la charge des usagers), la tonne 65 fr. 

d) Pesage par bascule charretitre : mémes ‘tarifs 
qu’au mdle de commerce (cf. ci-dessus). 

ce) Location de portiques et de grues : 

Portique de 42,5 t.,’ Vheure ................ 9.350 fr 

Grue de 12,5 t., Vheure ..................-. 5.830 

Majorations des taxes des quais 4 charbon et 4 minerais. 
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Les taxes ci-dessus correspondant a des manutentions sont | 

passibles d’une majoration de 50 % lorsque les opérations ont lieu 
en dehors des heures normales de travail, ou les dimanches et 
jours fériés légaux. Cette surtaxe est ramenée 4 20 % en ce qui 
concerne les embarquements de minerais effectués les dimanches 
et jours fériés pendant les heures normales de la matinée (de 
>; heures 4 12 heures) et 4 25 % pour les embarquements de nuit 
des minerais de fer embarqués directement des wagons-bennes aux 

navires. 

La perception de la surtaxe de 50 % comporte les minima 
suivants : 

Pour je charbon, par engin et par heure ........ 5.500 fr 

Pour l’embarquement des minerais de fer et de 

manganése, par engin et par heure ........ 3.905 

Pour le méme embarquement effectué dans la mati- 
née des dimanches et jours fériés, par engin 
et par heure ......... cece eee eee eee ences 1.485 

D19 

NY. — Halle au poisson. 

Les taux des taxes applicables 4 la halle au poisson du port 
de Casablanca et percues par la société gérante sont fixés comme 
suit 

1° Tare de péage sur le poisson : 

ai Sur tous poissons débarqués de bateaux attachés, en droit ou 
en fait. 4 un port:de la zone sud du Maroc : 2 % ad valorem ; 

b) Sur tous poissons débarqués de bateaux non attachés 4 un’ port 
de Ja zone sud du Maroc, mais munis d’une licence de péche 
non périmée : 5 % ad valorem ; 

c) Sur tous poissons débarqués d'un bateau non muni de licence 
de péche : 10 % ad valorem. 

Les valeurs adoptées sont Ices mémes que celles fixées pour ta 

taxe de criée. 

2° Taze de criée : 

a) Sur le poisson vendu par l’intermédiaire de la halle (en prove- 
nance d'un bateau ou de l’intérieur) : 3 % ad valorem ; 

b) Sur le poisson destiné 4 étre 
contrat : 1 % ad valorem. 

traité en usine et vendun sur 

3° Taxes diverses :- 

a) Frigorifique : 

Conservation de poisson en chambre froide, par quintal et par 
jour : 

Pour le premier jour ................022...006- 45 fr. 

Pour chacun des jours suivants ................ 15 

Location de casiers monorails, par casier et par 
JOUT 2. ce eee e eee ee 26 

Manipulation de poisson saisi : 

Par caiSS€ 2.0... cc eee cece etna 52 fr. 

Duplicata de bon de dépot wee eee e acne tae 52 

b) Vente de glace : 

En barre, la tonne ............. cece eee ence eee 520 fr 

Brovée, la tonne ........... 0. ccc cece cece tee eeees 650 

c) Fourniture d’eau douce (non compris tarif $.M.D. ni taxes muni- 
cipales) 

Manches fournies par le bateau, le métre cube 13 fr. 

Manches fournies par la halle, le métre cube .... 68 

d) Pesage sur bascule charretiére avec délivrance d’un 
total de poids, par quintal ou fraction de quintal. 5 fr. 

e) Locations diverses : 

Bureaux, par métre carré et par mois .......... 195 fr. 

Stalles de mareyeurs. par stalle et par mois.... 10.400 

Magasins pour usiniers et pécheurs, par métre 

carré et par an 22... kee eee 1,000 

Locaux des teintureries de filets : 

Par mois : chalutiers .................0...005. 13.000 fr. 

Par mois : sardiniers ......................22. 15.600 

Location de chariots, par unité et par opération. 20 fr. 

Utilisation de émonte-charge, par tonne manipulée. 130 

Eau de saumurage, par kilogramme de sardines. o fr. to 

ArT. 2. — Les administrations de Ja guerre et de la marine 
francaise, lorsque les opérations de chargement ou de déchargement 
des marchandises leur appartenant n’auront pas été confiées 4 la 
Manutention marocaine, paieront 4 celle-ci, au profit du budget 
annexe du port, la moitié de la taxe d’embarquement ou de débar- 
quement afférente aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. 

Art. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur huit jours 
francs 4 compter de sa notification aux services du port et a la 
Manutention marocaine. 

Rabat, le 26 avril 1956. 

M’Hammep Dovutrt.
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Réglementation ‘de la circulation sur je pont métallique des Ait-Melloul, 

au P.K. 13 de la route principale n° 32, d’Agadir & Mengoub. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 26 mai 1956 la 
circulation a été réglementée, comme suit, sur le pont métallique 
des Ait-Melloul, au P.K. 13 de la route principale n° 32, d’Agadir 

& Mengoub : 

1° la vitesse est limitée 4 15 kilométres 4 \"heure pour le fran- 
chissement du pont ; 

2° la circulation y est interdite aux pisions ; 

- 3° les véhicules dont le poids total en charge, remorques’ com- 
prises, est supérieur A vingt-cing tonnes devront emprunter le radier 

d’Inezgane ; 

4° les véhicules dont le poids total en charge, remorques com- 
prises, est supérieur & quinze tonnes devront franchir l’ouvrage 

isolément ; 

5° la circulation sera A sens unique, alterué, tous’ dépassements 

étant interdits. 

ee) 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Arrété du ministre des finances 

-du 9 mai 1956 

portant ouverture d’un examen pour l’emploi de perforeur-vérifieur. 

—_ 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1953 portant statut des 

cadres de mécanographes titulaires sur machines & cartes perforées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1g septembre 

1955 fixant le régime des examens d’aptitude aux divers emplois 

de mécanographes sur machines a cartes perforées, notamment 

ses articles premier, 2 et 4 ; 

Vu larrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 

mentant l’organisation et la police des concours et examens ouverts 

par l’administration centrale de la direction des finances, le service 

des domaines et les régies financiéres, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves de l’examen pour l’emploi 
de perforeur-vérifieur du ministére des finances se dérouleront le 

mardi 5 juin 1956, A Rabat, dans les conditions fixées par Varrété du 

secrétaire général du Protectorat susvisé du 19 septembre 1955. 

Art. 2, — Le jury est composé comme suit : 

Président : M. Thami Bennis, conseiller au Haut tribunal chéri- 

fien, détaché au cabinet du ministre des finances. en qualité de chef 

de cabinet. 

Membres MM. Gentil et Vienne, faisant fonction de chef 

d’atelier, respectivement au service d’ordonnancement mécanogra- 
phique et A la trésorerie générale. 

Art. 3. — Les candidats devront faire parvenir au bureau du 
personnel du ministére des finances, avant le 26 mai 1956, terme de 

rigueur, leur demande de participation sous couvert de la’. voie 

hiérarchique. 
Rabat, le 9 mai 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

DIRECTION DE LA S(IRETE NATIONALE 

Arrété du directeur général de la <freté nationale du 17 mai 1956 

portant ouverture d’un examen en vue de l’attribution des primes 

d’arabe réservées & certains ageniis dépendant de la direction géné- 

rale de la sfireté nationale. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
d/attribution et fixant les taux des primes de langue arabe et de 
diatectes berbéres, et notamment ses articles 21, 22, 23 ct 24, tel 

qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 25 aotit 1952 et 
23 février 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. :— I) est ouvert le 27 Juin 1956, 4 Rabat, un 
examen en vue de ]’attribution des primes d’arabe des 1 et 2° degrés 
prévus aux alinéas 1° et 2° de Varrét! viziriel susvisé du 17 juin 1939. 

Arr. 2, —— Peuvent ssuls se pré:enter A cet examen. sous réserve 

des dispositions de lVarticle 26 de ]’arrété viziriel) du 17 juin 1932, 
les fonctionnaires et agents francais dépendant de la direction géné- 
rale de la stireté nationale. 

Arr. 3. — Les épreuves sont fixées par larrété viziriel du 17 juin 
1932 précité, tel qu’il a été modifié par un arrété viziriel du 23 février 
1953 (Bulletin officiel n° 2106. du 6 mars 1953). 

Arr. 4. — Les demandes de participation & Vexamen devront 
parvenir par la voie hiérarchique a Ja direction générale de la sfireté 
nationale (subdivision du personnel et du budget). au plus tard 
le 20 juin 1956, date de cléture du registre des inscriptions, faute 
de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Les candidats mentionneront sur leur demande la nature des 
épreuyes qu’ils désirent subir (1 ou 2° degré). 

Rabat,-le 17 mai 1956. 

MoHAMMED LaGHZAOUI. 

Arrété du directeur général de la sfreté nationale du 17 mai 1956 

portant ouverture d’un examen révisionnel en vue de maintenir 

a titre définitif, 4 leurs titulaire:, le bénéfice des primes d’arabe 

accordées 4 la suite de l’examen «lu 18 mai 1964. 

Lk DIRECTEUR GENERAL DE LA StiRETE NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
diattribution et fixant les taux des primes de langue arabe et de 
dialectes berberes, tel qu il a été modifié par les arrélés viziricls 
des 25 aofit 1952 et 23 février 1953, et nolamment ses articles 21, 

22, 23 et 24; 

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du 
6 avril 1994 portant ouverture, & la date du 18 mai 1954, d’un 
examen en vue de l’atiribution Ges primes d’arabe réservées a4 
certains agents dépendant de la direction des services de sécurité 
publique ; 

Vu la décision directoriale du 9g juillet 1954 arrétant la liste 
‘définitive des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen 
susvisé du 18 mai 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le 28 juin.1956 s’ouvrira a Rabal, un examen 

révisionnel en vue de maintenir & titre définitif, A leurs titulaires, 

le bénéfice des primes d’arabe des s* et 2° degrés accordées & Ja 
suite de l’examen susvis$ du 1&8 mai 1954. 

Arr. 2. — Pourront se présenter A cet examen, les fonctionnaires 
de la direction générale de Ja sfire’é nationale ayant satisfait aux 
épreuves de l’examen précité du 18 mai 1954.
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Art. 3. — Pourront participer également 4 ces épreuves et 
pretendre aux memes avantages en cas de succés, ceux qui ont 

échoué aux examens révisionnels antérieurs ou qui ont été empéchés 
de sy présenter pour des motifs impérieux de service ou A la suite | 
dun cas de force majeure. 

Rabat, le 17 mai 1956. 

Mouauviep LAGHZAOUI. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU, GOUVERNEMENT. 

Est nommé secrétaire documentaliste de 1 classe (1% échelon) | 
du i" janvier 1955, avec ancienneté du 21 aodt 1953 (bonification _ 
pour services militaires : 6 ans 2 jours, et majoration pour services © 
de guerre : 1 an 4 mois 7 jours) : M. Richard Gabriel. (Arrété du 
7 Tai 1956 modifiant Varrété du r* aotit 1955.) 

Est nommé, aprés concours, secrétaire d'administration stagiaire 

du 1 décembre 1955 : M. Delorme Philippe, commis de 1° classe. | 
(Arrété du 27 avril 1956.) 

Est nommé chef chaouch de 2 classe du 1° mai 1956 : M. Miloud 
ben Ahmed, chaouch de 5° classe. (Arrété du 25 avril 1956.) 

% 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie, 1 échelon 
du 1 janvier 1955 : M. Amara Abdelmalek, chef fontainier. (Arrété 
du ra mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours, commis d'interprétariat staqiaire 
du 71% décembre 1995 : M. Lalami Abdelbat. (Arrété du 22 mars 
1996.) 

Sont nommeés : 

Chef de bureau dinterprétarial de 2¢ classe du 1° janvier 1955 : 
M. Rahal Mohamed ben Ahmed, interpréte principal de classe excep- 
tionnelle ; 

Interpréte principal de classe exceptionnelle du 1° octobre 1955: 
M. Didouh Abdelkadér. interpréte principal hors classe ; 

Chefs de bureau de 4° classe des services extérieurs du 1* dé- 
cembre 1995 : MM. Bourguin Robert et Gloaguen Jean, rédacteurs 
principaux de 3° classe des services extéricurs. 

(Arrétés des 22 aotit 1955 et 7 février 1956.) . 

Est titularisé et reclassé commis de 1° classe du 1° juin rg5A, 
avec ancicnneté du 28 avril 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 8 ans 1 mois 3 jours), et commis principal de 3 classe du 
28 octobre 1954, avec ancienneté du 2 mai 1954 : M. Fuster Aimé, 
commis stagiaire. (Arrété du 6 décembre 1955.) 

    

Sont titularisés et nommés commis d’interprétariat de 3° classe 
du 1 décembre 1955 : MM. Ghaffar Mokhtar, Hanafi Abderrahman, 
Jourani Driss, Lazraq Khlass Abdesslam, Lemoufid Abdelkadér, Se- 

frioui Houcine et Zemmouri Abdelaziz, commis d’interprétariat sta- 
giaires. (Arrétés des 5, 7 et 12 mars 1956.) 

  

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

Attaché de contréle de 2° classe (2° échelon) du 1° juillet 1951, 
avec ancienneté du 4 février 1951, 3¢ échelon du 4 février 1953 et 

nommé chef de division, 1° échelon du 1 janvier 1955 : M. Bouchet 
René, chef de division, 1® échelon ;   
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Chef de bureau de 3 classe. des services extérieurs du 1° juillet 
igor, avec anvienneté du 30 octobre 1950, chef de bureau de 2° classe 
des services ertérieurs du 30 novembre 1953, nommé attaché de con- 

tréle de 2° classe (2 échelon) du 1 aodt 1953 et promu au 3° échelon 
du 1° novembre 1955 : M. Cervello Antoine ; 

Attaché de contréle de 2° classe (2° échelon) du 1°¥ mai 1952, avec 
ancienneté du 11 novembre 1951, et promu au 3° échelon du 11 no- 
vembre 1953 : M. Royot Michel, 

attachés de contrdle de 2° classe (3* échelon) ; 

Altaché de contréle de 3° classe (3° échelon) du 1° mars 1952, 
avec ancienneté du 20 janvier 1951, 4° échelon du 20 janvier 1953 et 
nommé attaché de contréle de 2° classe (1° échelon) du 1° décembre 
1954 : M. Bourg Jean. attaché de contrdle de 2° classe (1° échelon) ; 

Interpréte principal de 1°° classe du 1°? mars 1951, avec ancien- 
neté du 13 aot 1949, et promu interpréte principal hors classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 13 aott 1951 : M. Grig Louis, 
interpréte principal hors classe ; 

Interpréte hors classe du 1*7 aotit 1950, interpréte principal de 
3° classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 13 novembre 1949, 
interpréte principal de 2° classe du-1* janvier 1953, avec ancienneté 
du 13 avril 1952, et promu interpréte principal de 1°° classe du 
13 juin 1954 : M. Haddadi Ali, interpréte principal de r*° classe ; 

Interpréte hors classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
ro aotit 1946, interpréte principal de 3° classe du 1 janvier 1953, 
avec ancienneté du ro aotit 1946, et interpréte principal de 2° classe 
du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 10 aot 1952 : M. Charef 
Mohamed, interpréte principal de 2¢ classe ; 

Secrélaire administralif de contréle de 2° classe (5° échelon) du 
rT janvier 1g92, avec ancienneté du 16 décembre 1950, promu au 
6° échelon du 16 janvier 1953, et nommé secrétaire administratif de 
contréle de 1" classe (1 échelon: du 1° mars 1954 : M. Apparisio 
Auguste ; 

Seerétaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) du 
i? février 1952, avec ancienneté du 22 aot 1950, promu au 6° échelon 
du 22 septembre 1952 et nommé secrétaire administratif de contréle 
de 1° classe (1* échelon) du 1° septembre 1955 : M. Bertomeu 
Antoine ; ‘ 

Secrélaire administratif de contrdle de 2° classe (5° échelon) du 
i décembre 1951, avec ancienneté du 16 juillet 1951, promu au 
6° échelon du 16 juillet 1953 et nommé secrétaire administratif de 
controle de 1° classe (1% échelon: du i février 1954 : M. Pont 
Justin ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe (6° échelon) du 
Tr juillet 1952, avec ancienneté du rr février 1952, et nommé secré- 
faire administratif de controle de 1° classe (1° échelon) du 1° janvier’ 

“ 1994. avee ancienneté du rr aot 1953 : M. Puch Mathéo, 

secrétaires administratifs de contréle de 17 classe (1° éche- 
lon) ; x 

Seerétaire administratif de contréle de 2 classe (5° échelon) du 
27 septembre 1951, avec ancienneté du 3 novembre 1949, et promu 
au 6° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 3 décembre 
1Q91 M. Jamin Lucien, secrétaire administratif de contréle de 
2¢ classe (6¢ échelon) ; 

Commis principal de 1° classe du 1° aotit 1950, avec ancienneté 
du 21 mars ro49, et promu commis principal hors classe du at juillet 
1952. avec ancienneté du 21 octobre 1951 : M. Casenave Georges ; 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 25 avril 1949. promu commis principal de 1 classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 25 novembre 1951, et commis 
principal hors classe du 25 juillet 1954 : M. Massonnie Francois ; 

Commis principal de 1° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté 
du 13 juillet 194%. ct promu commis principal hors classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 13 septembre 1951 : M. Walden Paul, 

commis principaux hors classe ; x 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1949. avec ancien- 
neté du 6 octobre 1948. et promu commis principal de 1° classe du 
at juillet 1952, avec ancienneté du 6 octobre rg5t : M. Pothier 
Roger : , 

Commis principal de 2° classe du 1 mars 1951, avec ancienneté 
du 3 décembre 1949, et promu commis principal de 1° classe du 
3 aotit 1g52 :M. Soler Roland :
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Commis prinéipal de 2° classe du 27 septembre 1951, avec ancien- | 
neté du 25 décembre 1950, et promu commis principal de 1™ classe 
du 25 novembre 1953 : M. Vitali Amédée, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* juin 1950, avec ancienneté 
du 10 février 1949 M. Garibaldi Pierre, commis principal de 

2° classe ; 

Commis de 3 classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 
x14 mars 1952, commis de 2. classe du 14 septembre 1954, avec 
ancienneté du 1g octobre 1952, et promu commis de 1™ classe du 
1g juin 1955 : M. Seigle Jacques, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 29, ag février, 2, 5, 7, 8, 12 et 21 mars 1956.) 

Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie, 1° échelon 
du xi janvier 1955 : M. Iribarnes Antoine, chef fontainier. (Arrété 
du 5 avril 1956.) 

Est titularisé et nommé dans le cadre des régies municipales, 
agent de constatation et d’assiette, 1 échelon du 11 décembre 1952 et 
promu au 2 échelon du 1®.;mai 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 6 jours) : M. Daragon Armand. (Arrété du 
9 mars 1956.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1955 : 
‘M. Régis Victor, surveillant de voirie ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 novembre 1954 : 
M. Chaouni Mohamed, chauffeur. 

‘(Arrétés des 13 et 16 avril 1956.) 

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

Agent technique principal des travaux municipaux de 2° classe 
du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 25 juillet 1951, et 1'° classe 
du 25 janvier 1954 : M. Danglot Armand ; 

Contréleur des régies municipales, 4¢ échelon du 1° mai 1951, 

avec ancienneté du g février 1950, 5° échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du g mai 1952, et 6° échelon du g juillet 1954 : M. Isoard 
Désiré ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, & échelon du 1 mars 1951, 
avec ancienneté du 3 juin 1950, 5° échelon du 3 aot 1952 et 6° éche- 
lon du 3 janvier 1955 : M. Bodet Alfred ; 

Dessinateur des plans de ville de 7° classe du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 1° février 1950 et 6° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1 mars 1952 : M. Perret Robert ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1951, avec 
ancienneté du 15 mars 1950, et “ échelon du .15 septembre 1952 : 
M. Thibaut Edgar ; 

Agent public de 2 catégorie, / 4e échelon du x1 septembre rg5o, 
avec ancienneté du 4 décembre 1949, et 5° échelon du 4 septembre 
1952 : M. Rodriguez Jules ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1° février 1952, 
avec ancienneté du 3 septembre 1950, 3° catégorie, 3° échelon du 
1 janvier 1953, avec ancienneté du 3 septembre 1950, et 4 échelon 
du 3 octobre 1953 : M. Benais Robert. 

(Arrétés du’ 20 avril 1956.) 

Est nommé, aprés concours, secrétaire administratif de contréle 

stagiaire du 1 décembre 1955 : M. Bargel Alain, (Arrété du 6 fé- 
vrier 1956.) 

Est nommé interpréte principal de classe exceptionnelle du 
x novembre 1954 et chef de bureau d’interprétariat de 2° classe du, 
1 décembre 1954 : M. Ouldamar Belkacem, interpréte principal \ 
hors classe. (Arrété du 6 février 1956 rapportant larrété du 26 oc- 
tobre 1954.)   
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.Sont nommeés : 

yer Chef de division, 2° échelon du mars 1955 : M. 
Georges, attaché de contréle de classe exceptionnelle ; 

Soucail 

Interprétes principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1995 : MM. Benchaalal Abdelhaq et Mirabella 
Gaétan ; 

i février 

Du 1 juin 1995 
Ahmed ; 

Du 1° novembre 1955 

: MM. Djebbari Salah Mechtab et Harchaoui 

: M. Thauvin Gabriel, 

interprétes principaux hors classe. 

(Arrétés des 30 janvier et 7 février 1956.) 

Sont promus : 

Interpréte hors classe du 18 janvier 1994 
interpréte de 1° classe ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) 
du 27 juillet 1954 : M. Pérez-Baquer Robert, secrétaire administratif 
de contréle de 2° classe (4° échelon) ; 

Chef de bureau dinterprétariat hors classe du 1° février 1955 : 
M. Zerhouni Amar, chef de bureau d‘interprétariat de 17¢ classe ; 

Chefs de bureau d’interprétariat de 1°° classe. : 

Du 1° mai 1955 : M. Hammadi Ahmed ; 

Du 1% aott 1955 : M. Okbani Hadj Hamida, 

chefs de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Interprétes de 4° classe : 

MM. Belhoussine-fdrissi Ahmed et Mam- 

: M. Paoli Georges, 

Du rr janvier 1955 : 
meri Abdelkadér ; 

Du décembre 
5° classe ; 

1 1995 : M. Beghdadi Djilali, interpréte de 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
1 janvier 1956 : M, Berger Marcel, commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés des 1°, 6 et 23 février 1956.) 

Sont reclassés chefs de division, 3° échelon ‘du + octobre 1993, 
avec ancienneté du 1° septembre 1952, et promus chefs de division, 
4° échelon : : 

Du 1 octobre 1954 :.M. Creton Léonce ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Castanet Louis, 

chefs de division, 3° échelon. 

(Arrétés du 2 février 1956.) 

Est nommé contréleur’ technique de 2° classe du service des 
métiers et arts marocains du 1° mars 1955 : M. Grésillon Roland, 

contréleur technique & contrat. (Arrété du 12 mars 1956.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires administratifs de 
conlrdle de la direction générale de l’intérieur en qualité de secré- 

taire administratif de controle de 2° classe (4¢ échelon) du 1° juillet 
1994, avec ancienneté du 10 avril 1953, et promu au 5° échelon du 
to mai 1955 : M. Hetsch Charles, secrétaire administratif de 2° classe 
(4° échelon) de préfecture. (Arrété du 27 février 1956 modifiant 
l’arrété du 28 septembre 1954.) : 

Est reclassée dame employée de 6° classe du 1° avril 1955, avec 
ancienneté du 18 juin 1952 (bonification pour services militaires :. 
3 ans 5 jours), et promue dame employée de 5° classe du 1 avril 
1955 : M™° Marti Marie-Jacqueline, dame employée de 7° classe. (Arrété 
du 6 décembre 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Du i juin 1954 : 

Commis principal de 17° classe, avec ancienneté du a4 avril 1953 
(bonification pour services militaires : 9 ans 10 mois 7 jours), et 
promu commis principal hors classe du 24 décembre 1955 :; M. Brisset 
André ;
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Commis de 1 classe, avec ancienneté du a1 janvier 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 7 mois 10 jours; : M. Bour- 
guignon Jacques ; 

Commis de 3° classe : 

Avec arcienneté du 6 juin 1953 (boenification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois 16 jours) : M. Gallart Francis ; 

Avec ancienneté du 5 juillet 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 1g jours) : M. Aubert Henri ; 

Avec ancienneté du 4 aofit 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : M. Simon Gilbert ; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1933 (bonificalion pour services 
militaires : 1-an 5 mois 5 jours) : M. Sales Hubert ; 

Du 8 juin 1954, avec ancienneté du & janvier 1954 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 23 jours) : M. Raffali Ignace, 

, commis stagiaires ; 

Commis d'interprétariat de 1° classe du i juin 1955 : M. Azzouzi 
Bouchaib, commis d’interprétariat stagiaire ; 

Commis dinterprétariat de 3¢ classe : 

Du 1% décembre 1955 : MM. Arara Mohamed, Channaoui Moham- 
med, El Rhoul Abdelaziz et Njima Aissa ; 

Du 20 décembre 1955 : M. Sebti Thami, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés des 6 décembre 1995, 27 février et 2 mars 1956.) 

M. Tuduri Julien, commis stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du miinistére de Vintérieur du 1 mars 
1906. (Arrété du a1 février 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1** décembre 1995 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté 
du 7 février 1955 : M. Meggaiz el Arbi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté 
du 23 septembre 1953 : M. Moutalia Maati, 

agents journaliers. 

(Arrétés du 6 décembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaires 
au i décembre 1955 : MM. Benjelloun Abdellatif, Bensouda Abdel- 

- lah, Bouqartacha Hammadi et El] Alloussi Ahmed. (Arrétés des 
25 janvier et 12 mars 1996.) 

Est nommé interpréte principal de classe exceptionnelle du 
re" décembre 1935 : M. Djan Gabriel, interpréte principal hors classe. 
(Arrété du 7 février 1956.) 

Est nommeé interpréfe principal de 3°. classe du 1 janvier 1953, 

avec ancienneté du 1 janvier 1947, et promu interpréte principal 
de 2° classe du 1 janvier 1953 : M. Charef Mohamed, interpréte 
hors classe. (Arrété du 8 mars 1956 rapportant les arrétés des 26 juin 
1993, g septembre 1954 et 3 novembre 1995.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1992 : 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (4° échelon) du 
1 janvier rg50, avec ancienneté du 9 juillet 1948, promu au 5° éche- 
lon du a7 septembre rg5r, avec ancienneté du g juillet 1950, et 
6° échelon du g aodt 1952 : M. Jamain Lucien, secrétaire adminis- 
tratif de 2° classe (6° échelon) ; 

Commis principal de 3° classe du 1 novembre rg4g9, avec ancien- 
neté du 22 juin 1948, promu commis principal de 2° classe du 
27 septembre 1951, avec ancienneté du 22 février 1951, et commis 
principal de 17° classe du 22 janvier 1954 : M. Vitali Amédée, commis 
principal de 17@ classe. 

(Arrétés des 20 et 22 février 1956.) 
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Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Rédacteur de 2° classe des services extérieurs du 1°" novembre 
1gig, avec ancienneté du 23 avril 1949, promu rédacteur de 1° classe 
du 21 juillet 1g52, avec ancienneté du 23 mars 1952, et rédacteur 
principal de 4° classe du 23 octobre 1954 : M. Desvages André, 
rédacteur principal de 4° classe des services extérieurs’; 

Interpréte principal de 17° classe du 1% décembre 1951, avec 
ancienneté du 4 juillet 1951, et promu interpréte hors classe du 
4 juillet 1953: M. Casimir Maurice, interpréte principal hors classe ; 

administratif de contréle de 1° classe (2° échelon) 
Tg92, avec ancienneté du 5 aofit 1951, et promu au 

3° échelon du 3 aofit 1953 : M. Flamant Marcel ; ; 

Secrélaire administratif de contréle de 1°° classe (2° échelon) 
du x avril 1952, avec ancienneté du 27 novembre 1951, et promu 
au 3° échelon du 27 novembre 1953 : M. Martin Robert, 

secrétaires administratifs de contréle de 1'¢ classe (3° échelon); 

Secrélaire 

du 1 janvier 

Commis chef de groupe de 3° classe du 1 aott 1951, avec 
ancienneté du 17 juin 1950, promu commis chef de groupe de 
2° classe du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 17> juin 1932, commis 
chef de groupe de 4° classe du 17 juin 1954 et nommé secrétaire 
administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) du 1° septembre 
1995 : M. Linconstant France, secrétaire administratif de contréle 
de 2° classe (6° échelon) ; , 

Secrétaire udministratif de controle de 2° classe (3¢ échelon) du 
ue" février 1992, avec aucienneté du 28 juin 1950, et promu au 
4° échelon du 28 octobre 1952 : M. Mounier Pierre, secrétaire admi- 
nistratif de contrdéle de 2° classe (4° échelon) ; 

Commis principal hors classe du 1° juillet 1950, avec ancien- 
neté du 26 mai 1950, promu commis principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) du 26 janvier 1953 et commis principal de classe 
erceptionnelle (aprés 3 ans) du 26 janvier 1956 : M. Cailhol Etienne, 
commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis de 1 classe du 20 juillet 1951, avec ancienneté du 
16 décembre 1948, ‘promu commis principal de 3° classe du 21 juillet 
1992, avec ancienneté du 23 aott 1951, et commis principal de 
2¢ classe du 23 mai 1954 : M. Briemant Hippolyte, commis principal 
de 2° classe ; 

Commis dinterprétariat de 1™ .classe du 1° juillet 1gd1, avec 
ancienneté du 5 février 1950, et promu commis d@interprétariat 
principal de 3° classe du 5 juin 1953 : M. Rahal Abdelkadér, commis 
Winterprétariat principal de 3¢ classe. 

\Arrélés des 2 novembre 1935, 26 janvier, 22, 23 et 29 février 1996.) 

  

Est titularisé et reclassé commis de 2° classe du 1% juin 1954, 
avec ancienneté du 15 septembre 1951 (bonification pour services 
militaires ; 3 ans 1 mois 22 jours), et promu commis de 1° classe 
du 15 juillet 1954 : M. Abadie Gilbert, commis stagiaire. (Arréié 
du 6 decembre 1933.) 

Sent titularisés et nommés commis d’interprétariat de 3° classe: 
du décembre 1955 : MM. Alaoui Moulay Mehdi, Ali Chaouch 
Mohamed, Bel Haj Soulami Mohamed, Benhayoun Sadafyine Abdel- 
khaleq, Beslam Abdelkadér, Chawad Abdesselam, El Merini Zine el 
Abidin, Et Mrini Othmane. Ez-Zerehouni Ahmed, Jibrane Seddik, 
Lahlimi Mohamed. Loubaris Abdallah, Mebtoul Mohammed, Morad 
Mohamed et Tahry Mohamed, commis d’interprétariat stagiaires. 
(Arrétés des 22, 23, 24 février et 2 mars 1956.) 

  

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
(chef de parc et de garage de plus de 10 et jusqu’d 50 véhicules) du 
mt juin 1955 : M. Cargol Eugéne, agent journalier. (Arrété du 
29g mars 1936.) 

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

Sont titularisés et nommés : . 
Commis principal de 1'° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 

neté du 26 décembre 1951, et commis principal hors classe du 26 sep- 
tembre 1954 : M. Maalem Jacob, dit « Meyer Gaston » ; >
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Commis principal d’interprétariat de 2° classe du 1°" janvier 
1954, avec ancienneté du 24 septembre 1953 : M. Bentaleb Jilali ; 

Commis principal d@interprétariat de 3° classe du 1® janvier 
1954, avec ancienneté du 2g juin 1952, et cormmis principal d’inter- 

prétarial de 2° classe du s°% avril 1955 : M. Serouilou Thami. 

(Arrétés du 24 mars 1956 modifiant Ics arrétés des 16 septembre, 

27 octobre ct 2g novembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du 1 aott 1953 : M. Abouw-el-Jinane Mohamed, 

commis d’interprétariat journatier ; 

Du 1 janvier 1955. : 

Commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 6 mai 1954 : 

M. Zinai Otmane, commis temporaire. ; 

Seerétaire de contréle de 5° classe, avec ancienneté du 1° mars 

1954 : M. Jebbari Tahar, fqih journalier ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté 
du x1 avril 1954 : M. Ait Ouahaqi Hamida, sous-agent public jour- 

nalier. : 

(Arrétés des 6 décembre 1955 et 22 février 1956.) 

* 
* 8 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Est remis, sux sa demande, & la disposition de son administra- 

tion d'origine cl rayé des cadres du ministére des finances du 1°" mai 

1956 : M. Mare Zacchéo, administrateur civil de 2° classe (6¢ échelon), 

on service détaché en qualité de chef de bureau de 2° classe. (Arrété 

dug avril 1gob.: 
  

_ Est titularisé et nonuné préposé-chef, 1° échelon des donanes du 

re avril 1956, avec ancienneté dur avri} rgh5 : M. Prat Jean, 

préposé-chef stagiaire. (Arrété du 7 avril 1956." 

  

Sont reclassés dans administration des douanes et impéts indi- 

recls ¢ 

Préposé-chef d’échelon exceptionnel du 1° juillet 1954, avec 

ancienneté du 26 mars 1952 (bonification pour services militaires 

légaux et de guerre : 12 ans 2 mois 1 jour, et majoration pour ser- 

vices de guerre : 4 ans 1 mois 4 jours) : M. Béliard André ; 

: Préposé-chef, 5° échelon du x juillet 1954, avec ancienneté du 

15 novembre 1952 (bonification pour services milifaires légaux et 

de guerre : 7 ans 4 mois 7 jours, et majoration pour services de 

guerre : 2 ans 3 mois g jours) : M. Rouhant René ; 

Matelot-chef, 3° échelon du 1° novembre 1954, avec ancienneté 

du or juillet 1954 (bonification pour services mililaires légaux vt 

de guerre : 3 ans 2 mois ro jours, et majoration puur services de 

guerre :.1 an 1 mois 4 jours) : M. El Hachemi ben Mohamed ben 

Tahar ; 

Préposés-chefs, 3° échelon : 

Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 12 décembre 1953 (boni- 

fication pour services militaires légaux et de guerre : 3 ans g mois 

2 jours, et majovation pour services de guerre : 9 mois 16 jours) : 

M. Comba Jean-Baptiste ; 

Du s* aotit 1954, avec ancienneté du 24 septembre 1952 (bonifi- 

cation pour services militaires légaux et de guerre : 4 ans 9 mois 

20 jours, et majoration pour services de guerre : 1 an 17 jours) : 

M. Musso Alfred. 

I’ intéressé est élevé au 4 échelon de son grade du 1 octo- 

bre 1955 ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 1% octobre 1954, avec ancienneté du 

20 octobre 1952 (bonification pour services militaires légaux et de 

guerre : 3 ans 26 jours, et majoration pour services de guerre 

1o mois 15 jours : M. Legoy Georges. 

L’intéressé est élevé au 3° échelon de son grade du 1°° novem- 

bre 1955 ; : 

' 

  

Préposés-chefs, 1% échelon : 

Du 1 janvier 1955, avec anciennelé du 16 juillet 1953 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 1 an 5 mois 15 jours) : M. Pérales 
Armand ; 

Du 1 décembre 1994, avec anciennelé du 5 juin 1953 (bonifica- 
ion pour services militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Sayous 
Georges. 

tArrétés des 24 janvier et 25 février 1956.) 

MF. Cormery Robert, agent brevelé, 2¢ échelou des douanes, 

en disponibilité, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
du ministére des finances du 16 mars 1956. (Arrété du 15 mars 1956.° 

M. Gomez Manuel, préposé-chef stagiaire des douanes, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des finances 

du i mai 1956, (Arrété du to avril 1956.) 

M. Hernandez Joseph, agent breveté, 2° échelon des douanes, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des 
finances du > mai 1go6, (Arrété du rr avril rg56.) ‘ 

M. Drevillon Raymond, agent breveté, 3° échelon des douanes, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des 
finances du 7° mai 1956. /Acrété du r2 avril 1956.) 

M. Mechkakour el Bachir, m!'* 1034, cavalier de 4° classe des 

couanes, dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du 
ministére des finances du 1 avril 1956. (Arrélé du 23 mars 1956.) 

Est réiniégré dans son emploi du 1g décembre 1955 : M. Rehani 
Ahmed, m'e 983, marin de 5° classe des douanes. (Arrété du 19 décem- 
hre 1995.) 

  

Sonl reclassés dans administration des douanes et impdts indi- 
recls, en application du dahir du 4 décembre 1g54 : 

{yent principal de constatation et dassictte, 1° échelon du 
1 avril 1953, avec ancienneté du 5 juillet 1951, contréleur, 3 éche- 
Jon du 1 mars 1954, avec ancicnnelé du 5 juillet 1951, et contrdleur, 
4° éehelon du 1 mars 1954 : M. Luzergues Paul ; 

{gent de constatation el d’assielie, 4° échelon du so mars 1954, 

avec anciennelé du 4 mars 1951, et 5° éehelon du 1 octobre 1955 
M. Ernou Maurice. 

-Arretés du g février 1956.) 

  

Est tilularisé et reclassé inspecteur adjoint de 8 classe du 
rT avril 1956, avec ancienneté du 1 octobre 1953 : M. Rochiccioli 
Georges, inspecteur adjoint stagiaive des douanes. (Arrété du 

S avril 1956.) 

sont nommés, aprés concours, dans |’admistration des douanes 
et impots indirects : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 16 mars 1956 
Ange, contréleur, 2¢ échelon ; 

: M. Giovacchini 

‘Contréleur, 1° échelon (stagiaire) du 30 décembre 1955 : M. Cla- 
quin Jean, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon. 

(Arrétés des ar janvier et 10 avril 1956.) 

  

Sont titularisés ef nommés, dans Vadministration des douanes 

el impdts indirects 

Agent de constatation et dassiette, 1° échelon du 1 février 
1936, avec ancienneté du re avril 1955 : M. Faivre Henri, agent 

de constatation ct d’assiette, 1 échelon (stagiaire) ; 

Commis de 8 classe du 1° avril 1956 : M. Soumet Christian, 

commis stagiaire. 

‘Arrétés des > février et 4 avril 1956.)
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Est recruté en qualité de fgih de 7* classe des douanes du 
3 aovt 1955 : M. Chahid Mohammed. (Arrété du 20 mars 1956.) 

M. Coll Jean, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, en dis- 
ponibilité pour obligations militaires, cesse d’étre placé dans cette 

x 
position 4 compter du 30 octobre 1955 ; 

M. Grognu Jacques, agent de constatation et d’assiette, 2° éche- 
lon, en disponibilité pour obligations militaires, cesse d’étre placé 
dans cette position 4 compter du 1° mars 1956 ; 

M. Gutiéres Christian, agent de constatation et d’assielte, 1° éche- 
lon des douanes, en disponibilité pour obligations militaires, cesse 
d’étre placé dans cette position 4 compter du 28 décembre 1955. 

(Arrétés des 25 janvier, 13 février et 6 mars 1956.) 

Est réintégrée dans son emploi du 16 février 1956, avec ancien- 
neté du 25 avril 1953 : M™° Jamain Monique, dactylographe, 2¢ éche- 
jon des douanes, en disponibilité pour convenances personnelles. 
(Arrété du 7 février 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire a ses 
obligations militaires, du 6 mars 1956 : M. Léautaud Gabriel, inspec- 
teur adjoint de 3° classe des douanes. (Arrété du 16 mars 1956.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du ministére des finances (administration des douanes et 

impéts indirects) du 1 mai 1956 : M. Mistiaen Raymond, inspecteur 
adjoint de 1 classe. (Arrété du 1g mars 1956.) 

L'ancienneté de M. Rive Norbert, inspecteur de 1° classe (2° éche- 
lon) est fixée au 5 avril 1953. ‘Arrété du 2 mai 1956.) 

Kst fixée au 8 décembre 1951, l’ancienneté de M. Chottin Daniel, 

inspecteur principal de 3° classe de Venregistrement et du timbre, 
du 1 avril 1953. Tl bénéficiera, en cette qualité, de l‘indice 420 a 
compter du 8 décembre 1953. (Arrété du 15 mars 1956.) 

Est réintégré dans son administration d'origine et rayé des 
cadres du ministére des finances (administration des doudnes et 
impéts indirects) du 1 avril 1956 : M. Besnard René, inspecteur de 
2° classe. (Arrété du 13 mars 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires, du 6 mars 1956 : M. Parlanti Pierre, agent de 
constatation et d’assiette. 1° échelon des douanes. (Arrété du 13 mars 
1956.) 

Sont titularisés dans l’administration des douanes et impédts 
indirects et nommeés agents de constatation et d’assiette, 1° échelon 
du x1 février 1956, avec ancienneté du 1° avril 1955 : MM. Jaafari 
Larbi, Bennani Said, Tachfine Brahim et Driss ben Mohammed 

Amkeched, agents de constatation et d’assiette stagiaires. ‘Arrétés 

des 26 janvier et 3 février 1956.) 

M. Rochiccioli Georges, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, 
en disponibilité pour services miilitaires, cesse d’étre nlacé dans 
cette position du 1° novembre 1955 ; 

M. Fiévée Julien, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon 
des douanes, en disponhilité pour services militaires. cesse d’étre 
placé dans cette position du 2& décembre. 1955. 

(Arrétés des rr et 18 janvier 1956.) 

Est réintégré dans son cmploi du 1° février 1956, avec ancien- | 
neté du 14 aotit 1953 : M. Mohamed ben El] Houssine ben Hamed, 

fqih de -¢ classe des douanes. (Arrété du 5 mars 1956.)   
or
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Sont recrutés dans l‘administration des douanes et impéts indi- 
rects en qualilé de préposés-chefs stagiaires : 

Du x1 juin 1955 : MM. Espinet Marcel et Di Lorenzo Francois , 

Du 1° février 1956 : MM. Loubani Mohammed et Bertone Henri ; 

Du 1 mars 1956 : MM. Lecrecq Roger, Diaz Joseph, Starck 

Louis et Commeau Joseph. 

“Arrétés des 17 mai- 1955, 1° février et 1° mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés échelon des 

douanes : 

Du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 1° novembre 1954 : 
M. Vicariot Maurice ; 

préposés-chefs, 1° 

Du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1: janvier 1955 

M. Martinez André-Alfred ; 

Du 1 février 1956, avec ancienneté du 1 février 1955 

M. Wahbi Ahmed, 

préposés-chefs stagiaires. 

(Arrétés des 5 novembre 1955, 5 janvier et 6 février 1956.) 

Est promu chaouch de 4° classe de l’enregistrement et du tim- 
bre du re? janvier 1956 : M. Rajraji Ahmed. chaouch de 5° classe. 

(Arrété du 3 mai 1956.) 

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

au service de lenregistrement et du timbre : 

Receveur central, 3° échelon du x janvier 1949, avec ancienneté 
du 4 aotit 1948 M. Périllat-Piratoine René, receveur central, 

3° échelon ; . 

Contréleur, 5° échelon du 1 juin 1952, avec ancienneté du 

28 avril 1951. et promu au 6° échelon de son grade du 28 avril 1953 : 
M. Berteuil Pierre, contréleur, 5¢ échelon ; : 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 1 mars 1954, 
avec ancienneté du 24 octobre 1953 : M. Carrobourg Charles, agent 

de constatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés des 10 et 16 mars 1956.) 

Est promu interpréte principal de 2° classe du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 20 mai 1953, et interpréte principal de 1° classe 
du rr aot 1955 : M. Nabbouts Raymond, interpréte hors classe de 
l’enregistrement et du timbre. (Arréié du 14 mars 1956.) 

Fst reclassée agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 

i? février 1954, avec ancienneté du 4 février 1953 (bonification pour 
services de temporaire : 1 an 11 mois), et promue au 5® échelon de 
son grade du 3 juin 1955 : M™* Lécutier Léonie, agent de consta- 

tation et d’assiette, 3° échelon de l’enregistrement et du timbre. 
(Arrété du 23 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés agents de constatation et d’assiette. 

ist €chelon : 

Du 1 février 1956. avec ancienneté du 1 avril 1955 : M™ Angel 

Carmeline et M. Lopez André ; 

Du 13 février 1956. avec ancienneté du 13 avril 1955 : M®¢ Zim- 

mermann Nicole, 

agents de constatation et d’assiette. 1° échelon (stagiaires) 
de l’enregistrement et du timbre. 

‘Arrétés du 6 avril 1956.) 

  

Est reclassé. au service de l’enregistrement et du timbre, agent 
de constatation et d’assiette, 3¢ Echelon du 1° avril 1955, avec ancien- 

neté du 2 octobre 1952. et 4° échelon du 2 avril 1955 (bonifications 
pour services civils : 3 ans 15 jours, et pour services militaires légaux 

et de guerre : 3 ans 11 mois 14 jours) : M. Lopez André, agent de 
constatation et d’assiette, 1° échelon. (Arrété du 6 avril 1956.)
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Sont nommés, aprés concours, au service des perceptions, con- Est rétlassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, per- 
iréleurs, 1° échelon (stagiaires) du 30 décembre 1955 : MM. Huet | cepteur de 2° classe (2° échelon) du 1° novembre 1951, avec ancien- 
Henri, Sekkat Mhammed et Zuida Maurice. (Arrétés du 28 avril | neté du 4 juin 1951, et percepteur de 17° classe (14° échelon) du 4 jan- 
1956.) vier 1954 .: M. Aguera Pierre. (Arrété du 20 avril 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, au 
service des perceptions, agent de recouvrement, 5° échelon du 
rt avril 1953, avec ancienneté du g aoiit 1950, et contréleur, 5° éche- 
lon du 10 mars 1954, avec ancienneté du 21 février 1953 : M. Cohen 
Marcel. (Arrété du 29 mars 1956.) 

“Est reclassé commis de 2° classe des perceptions du 30 septembre 

1955 ° M. Miso Albert, commis de 3° classe. (Arrété du 1g avril 1956.) 
  

Est titularicsé el nommé commis de 3 classe du 1* avril 1956 : 
M. Hamou Samuel, commis stagiaire des perceptions. (Arrété du 

tg avril 1956.) 
  

Est réintégré dans ses fonctions du 29 février 1956 : M. Cherkesly 
Antoine, commis de 3° classe des perceptions, en disponibilité pour 
obligations militaires. (Arrété du 14 avril 1956.) 

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

service des perceptions : 

Percepteur hors classe du 1® février 1952, 
5 septembre 1951 : M. Billoud Henri ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1° juillet 1951, avec an- 
cienneté du 15 février r950,-et 5° échelon du 15 octobre 1952 

M. Bougouin Louis ; 

Gommis de 3° classe du 2 février 1954, commis de 17 classe du 

9 février 1953, avec ancienneté du 8 mars 1951, et commis principal 
de 8° classe du & septembre 1953 : M. Mercier Pierre. 

(Arrétés des 12, 

avec ancienneté du 

20 mars et 13 avril 1956.) 

L’ancienneté de M. Nivaggioni Paul, commis de 3° classe des 
perceptions, est reportée du 15 décembre 1954 au 30 septembre 1953. 

L’ancienneté de M. Just Gérald, commis de 3° classe des per- 

ceptions, est reportée du 18 février 1955 au 14 juillet rg5d. 

L’ancienneté de M. Sbreccia Dominique, commis de 3° classe 

des perceptions, est reportée du 31 décembre 1954 au 15 décembre 

1953. , 

L’ancienneté de M. Ifergan Mardochée, commis de 3° classe des 

perceptions, est reportée du 15 décembre 1955 au 2 février 1954. 

L’ancienneté de M™* Ryckwaert Roberte, commis de 3° classe 

des perceptions, est reportée du 15 décembre 1955 au 31°F octobre 

T954. 

L’ancienneté de M. Richet Lucien, commis de 3° classe des per- 

ceptions. est reportée du 15 décembre 1955 au 1 octobre 1954. 

“Arrétés du rg avril 1956.) 

Est reclassée dame employée de 6° classe du 1 mars 1955, avec 

ancienneté du 6 janvier 1955 : M™* Barbazza Monique, dame employée 

de 7° classe des perceptions. (Arrété du 19 avril 1956.) 

Est nommé, aprés concours, stagiaire des perceptions du 16 mars 

1956 : M. Caylus André, agent de recouvrement, 1° échelon. (Arrété 

du 3 avril 1956.) 

Est ravé des cadres du ministére des finances (service des per- 

ceptions) du 14 février 1956 : M. Larédo Henri, agent de recouvre- 

ment, 1° échelon, appelé A d’autres fonctions. (Arrété du 7 avril 

1956.) 

Est acceptée, a compter du 1 mai 1956, la démission de son 

emploi de M. Azoulay Makhlouf, commis stagiaire des perceptions. 

. (Arrété du 14 avril 1956.)   

L’ancienneté de M. Romanetti Pierre, commis de 3¢ classe des 
perceptions est fixée au 12 juin 1955. (Arrété du 1g avril 1956.) 

Est reclassé commis de 2° 
1995, avec ancienneté du 2 janvier 1954 
du 1g avril 1956.) 

classe des perceptions du 15 décembre 
: M. Bouya Mohamed. ‘Arrété 

  

Sont promus, au service des perceptions : 

Chaouchs de 17° classe : 

Du rr mai 1956 : M. Zayarane Mohamed ; 

Du 1° juillet 1956 : M. Lamhrani Said ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Habibi Lahbib, 

chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs de 2 classe : 

1 mars 1956 : M. Ghattas Hamadi ; 

Du 1 avril 1956 : M. Megaiz Ahmed ; 

1 juillet 1956 : M. Amira Hamida ; 

1 novembre 1956 : M. Tahiri Abbés, 

chaouchs de 3¢ classe ; 

Chaouchs de 4 classe : 

Du 1 mai 1g56 : M. Arazad Brahim ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Sfadani Mohamed ; 
Du 1° décembre 1956 : M. Joudar Mustapha, 

chaouchs de 5° classe ; 

Chaouchs de 5° classe : 

Du 1 aodit 1955 : M. Boukhris Mohamed ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Echami Ahmed : 

Du 1 mars 1956 : M. Benabdelkadér Larbi : 

Du x octobre 1956 : M. Hakkane Brahim ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Jaoui Bousselham, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés du 3 mai 1956.) 

L’ancienneté du M. Cabiac Auguste, sous-directeur régional hors 
classe (1° échelon) des perceptions, est reportée au 4 octobre 1952. 

L’ancienneté de M. Georgel Auguste, receveur-percepteur 
(indice 500), est reportée au 6 décembre 1952. 

L’ancienneté de M. Franceschi 

reporlée au 4 aout 1992. 

L’ancienneté de M. Thoraval Victor, 

reportée au. 27 avril 1952. 

L’ancienneté de M. Claden Césaire, 
reportée au 21r mars 1952. 

L’ancienneté de M. Bordes Louis, receveur-percepteur. est repor- 

tée au 4 novembre 1952. 

L’ancienneté de M. Laroche Paul, receveur-percepteur, est repor- 

tée au 24 octobre 1951. 

‘Arrétés du 15 mars 1956.) 

Jean, receveur-percepteur, est 

receveur-percepteur, est 

receveur-percepteur, est 

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

service des perceptions : 

Sous-directeur régional hors classe (1% échelon) du 1°? janvier 

1951, avec ancienneté du 4 aotit 1950 : M. Debroucker Léon ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 janvier 1951, avec ancien- 

neté du 4 aotit 1950, 3 échelon du 4 aott 1952 et 4° échelon du 

4 novembre 1954 : M. Colas Pierre ;
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Contréleur, 4° échelon du 1 mars 1951, avec ancienneté du 
13 janvier 1950, et 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
13 juillet 1952 : M. Amic Michel ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (avant 
3 ans; du 1° novembre 1949. avec ancienneté du 10 octobre 1949, et 
classe exceptionnelle ‘aprés 3 ans) du ro octobre 1952 : M. Borel 
Arthur ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 1 février 1952, avec ancienneté du 5 septembre 1951, et 
classe erceptionnelle ‘aprés 3 ans) du 5 septembre 1934 : M. Pelcerf 
Paul ; 

Agent de poursuites de 2° classe du 1°* mars 1952, avec ancien- 
neté du rg novembre 1950, et 1° classe du 14 juillet 1953 : M. Pichot 

Maurice ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 28 novembre 1950, et 3¢ échelon du 28 octobre 
1953 : M. Cohen Scali David ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon du 1‘? avril 1952, avec ancien- 

neté du 3 juillet 1951, et 3° échelon du 14 avril 1954 : M. Mariani 
Antoine. 

(Arrétés des 20 février, r2 et 22 mars 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des finances ‘service des per- 

_ ceptions) du rg mars 1956- : M. Valli Sébastien, commis stagiaire. 
fArrété du 21 mars 1996.) 

Est reclassé, au service des impéts urbains, en application du 
dahir du 4 décembre 1954, inspecteur central de 2° catégorie, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 7 avril 1948 : M. Talard 
Maurice. (Arrété du 27 janvier 1956.) 

Sont promus, au service des impéts ruraux : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3 échelon du 1 mars 1956 : 
M. Khaddar Abdallah, sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon ; 

Cavalier de 4 classe du 1 juin 1956 : M. Ait Taleb Mohamed, 
cavalier de 5¢ classe. 

(Arrétés du 30 avril 1956.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des im- 
pots urbains du 16 mars 1956 : M. Ben Haiem Chelomou, contrdéleur, 
2° échelon. (Arrété du 4 mai 1956.) 

Est rayée des cadres du ministére des finances du 24 février 

1996 : M™¢ Milon Claude, commis stagiaire des impéts urbains, en 
congé sans solde. (Arrété du rz mai 1956.) 

Sont reclassés, au service des impéts ruraux, en application du 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Sous-directeur régional adjoint, 1° échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 29 novembre 1952, et promu_ sous-directeur 
régional adjoint, 2° échelon du 1%* décembre 1954 M. Rivier 
Eugéne ; 

Inspecteur hors classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
2 mars 1949, inspecteur central de 2 catégorie, 1* échelon du 

ar juillet 1952, avec ancienneté du 21 juillet 1951, 2° échelon du 
21 septembre 1953 et promu inspecteur central de 2 catégorie, 
3° échelon du 1% décembre 1955 : M. Poueyto Maximin ; 

Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 
to septembre 1949, inspecteur hors classe du 91 juillet 1952, avec 
ancienneté du ro avril 1952, et nommé inspecteur central de 2 caté- 
gorie, 7°° échelon du 1* novembre 1954 : M. Pillet Gabriel ; 

Inspecteur de 17° classe du 1® avril 1951, avec ancienneté du 
ag octobre 1949, inspecteur hors classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 29 avril 1952, et nommé inspecteur central de 2° catégorie, 
1 échelon du 1°" novembre 1954 : M. Pellegrin André ;     

Inspecteur de 1° classe du 1% mars 1951, avec ancienneté du 
17 novembre 1949, inspecteur hors classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 17 juin 1952, et nommé inspecteur central de 2° caté- 
gorie, 1° échelon du 1 janvier 1955 : M. Duhamel Hubert ; 

Inspecteur de 17° classe du 1® octobre 1951, avec ancienneté du 
2 juillet 1956, inspecteur hors classe du 2 novembre 1952 et nommé 
inspecteur central de 2° catégorie, 1* échelon du 1 février 1955 : 
M. Thomas Jean ; 

Inspecteur de 1° classe du 1* janvier 1952, avec ancienneté du 
6 octobre 1950, inspecteur hors classe du 6 mars 1953 et nommé 
inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1 aotit 1955 
M. Gourdin Paul ; 

Inspecteur de 1° classe du i mai 1951, avec ancienneté du 

4 décembre 1950, inspecteur hors classe du 4 mai 1953 et nommé 
inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1 octobre 1955 : 
M. Denis Emilien ; 

Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
25 décembre 1950, inspecteur hors classe du 25 mai 1953 et nommé 
inspecteur central de 2 catégorie, 1° échelon du 1° octobre 1955 : 
M. Prunet Guy ; 

Inspecteur de 1° classe du 1* mai 1952, avec ancienneté du 
13 mars 1901, inspecteur hors classe du 13: juillet. 1963:-et: nommé. 
inspecteur central de 2° catégorie, 1* échelon du 1* novembre 1955 : 
M. Fort Hubert ; 

Inspecteur de 2° classe du 1* septembre 1951, avec ancienneté 
du 16 juillet 1950, inspecteur de 1° classe du 16 décembre 1952 et 
promu inspecteur hors classe du 1° mai 1955 : M. Polle Gérard ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 
| 21 aout 1950, inspecteur de 17° classe du a1 février 1953 et promu 
inspecteur hors classe du 1° aott 1955 : M. Lesage Maurice ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 
17 Janvier 1951, inspecteur de 17° classe du 17 juin 1953 et promu 
inspecteur hors classe du 1 décembre 1955 : M. Delord Christian ; 

Inspecteur adjoint de 1'° classe du x janvier 1952, avec ancien- 
neté du 11 octobre 1950, inspecteur de 2° classe du 11 mars 1953 et 
promu inspecteur de 17 classe du 1 aodt 1955 : M. Beaucoté 
Pierre. 

(Arrétés du 23 avril 1956.) 

Sont reclassés, au service des impdéts ruraux, en application du 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur de 1°° classe du 1 aodt 1951, avec ancienneté du 
9 novembre 1950, inspecteur hors classe du g avril 1953 et nommé 
inspecteur central de 2° catégorie, 1* échelon du 17 aodt 1955 
M. Chabernaud Jean ; ; 

Inspecteur de 2° classe du 3s novembre 1931, avec ancienneté 
du 26 avril 1950, et promu inspecteur de 1'¢ classe du 1° mai 1954 : 
M. Torrés Paul. 

(Arrétés du 23 avril 1956.) 

Est promu cavalier de 3° classe des impéts ruraux du 1° juillet 
1956 : M. Kermani Ahmed, cavalier de 4° classe. (Arrété du 30 avril 
1956.) 

{pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des aucziliaires. 

Est titularisé et nommé jgih de 4 classe des impéts ruraux du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 1° novembre rg6z, et promu 4 la 
3° classe du 1°" janvier 1955 : M. Nejjar Abdelhak, fqih temporaire. 
(Arrété du 18 avril 1956.) 

Est titularisé et nommé fqih de 3 classe des impéts rurauz du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 3 avril 1953 : M. E) Galdi Moham- 
med, fqih temporaire. (Arrété du 26 avril 1956.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2266, du 30 mars 1956, 
page 325. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du 26 décembre 1955 : 

Au lieu de: 

« Mies |, Dahan Suzanne ... » ; 

Lire : 

« Mies .., Dayan Suzanne ... » 

* 
* 

’ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé directement, 4 titre provisoire, ingénieur subdivi- 
sionnaire de 4° classe du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 
& mai 1954 : M. Ouriagli Khemmar, ingénieur A contrat. (Arrété 
du 23 avril 1956.) 

Est nommé directement, a titre provisoire, ingénieur adjoint 
de 2° classe du 22 janvier 1954, confirmé dans son grade du 22 janvier 
1955, avec ancienneté du 22 janvier 1954, et promu ingénieur adjoint 
de 1" classe du x1 mars 1956 : M. Daoudi: Mohamed, ingénieur 
adjoint 4 contrat. (Arrété du 23 avril 1956.) 

Est titularisé et nommé ingénieur adjoint de 4° classe du 
1 mars 1956, reclassé au méme grade du 1° mars 1955, avec 
ancienneté du 23 aotit 1953, et promu ingénieur adjoint de 3° classe 
du 23 aotit 1955 (bonification pour services militaires 2 ans 
6 mois 8 jours) : M. Caranchini Jean, ingénieur stagiaire. (Arrété 
du 8 mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint stagiaire du 
x décembre 1955 : M. Bordonado Gérard, adjoint technique de 
3° classe. (Arrété du 22 mars 1956.) 

Sont nommés, 

1955 : 

Agents techniques principaux de 17 classe : MM. Bosch Désiré 
et Ménargues Raphaél, conducteurs de chantier principaux de 
3° classe ; . 

Agent technique de 1° classe : 
teur de chantier de 5° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe 
conducteur de chantier de 17 classe ; 

Agents techniques de 1°° classe : MM. Dalbergue Paul et Weber 
Christian, conducteurs de chantier de 4° classe ; 

Agents techniques stagiaires : MM. Bauduret Jacques et Bois- 
siéres Raoul, agents techniques A contrat ; El Harrar Aaron-Aimé, 

conducteur de chantier stagiaire. - 

(Arrétés des 16, 27 et 30 mars 1956.) 

aprés concours professionnel, du 1° décembre 

M. Roquelaure Marcel, conduc- 

: M. Brémond Marcel, 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 18 février 1956 : | 
M. Estival Jacques, agent temporaire. (Arrété du 30 mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, agent technique sta- 
giaire du 1* décembre 1955 : M, Luccioni Frédien, agent technique 
4 contrat. (Arrété du 13 avril 1956.) 

Est nommé conducteur de ehantier préstagiaire du 1° mars 
1956 : M. Ben Ali Abdallah. (Arrété du g avril 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs des transports et de 
la circulation routiére stagiaires du 1 décembre 1955 : MM. Agosta 
Jean, Clin Louis et Courrie Louis, agents temporaires. (Arrétés | des 
16 mars et ro avril 1956.)   

OFFICIEL N° 2075 du 1™ juin 1956. 

Est confirmé dans son grade du 1° janvier 1956 : M. Enée 
Henri, agent public de 3° catégorie, 1° échelon (ouvrier toutes 
spécialités), (Arrété du 7 mars 1956.) 

Sont confirmés dans leur grade du 1 janvier 1956 : 

M. Boumier Jacques, agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
(dessinateur qualifié) ; 

M. Abrard Norbert, agent public de 2° catégorie, 

(chef d’atelier jusqu’é 30 ouvriers), 

(Arrétés du 27 février 1956.) 

17 échelon 

Est confirmé dans son grade du 1° janvier 1956 : M. Coufourier 
Bernard, agent public de 1° catégorie, 1° échelon (agent visiteur 
de centre immatriculateur). (Arrété du 7 mars 1956.) 

échelon 

agent 

Est nommé sous-agent public de 1° catégorie, 1° 
(téléphoniste) du 28 janvier 1955 : M. Maallaoui Abdelziz, 
journalier. (Arrété du 31 janvier 1956.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° octo- 
bre 1955 : M. Miloudi Miloud, agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon. (Arrété du 6 avril 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° avril 
1995 M. Blisson André, agent technique stagiaire. (Arrété du 
28 mars 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 11 aotit 1956, la démission de son 
emploi de M. Plés Maurice, commis principal de 2° classe. (Arrété 
du ri avril 1956.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1'° catégorie, 
7° échelon (caporal de plus de 20 hommes) du 1® janvier 1954, avec 
ancienneté du 1 mai 1953 : M. M’Jabbér Farés, agent journalier. 
(Arrété du 27 février 1956.) . 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1954 : 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 16 janvier 
1953, et reclassée commis principal de 2° classe : M™° Brutsche 
Eliane ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon (chauffeur), avec ancien- 
neté du 22 mars 1952 : M. Miloudi Abdelkadér, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 4 novembre et 18 décembre 1955.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon (veilleur de nuit) du 1 janvier 1951, avec -ancienneté du 
rr septembre 1948 : M. Moulay Abdallah ben Abdelmalek, agent 

; journalier. (Arrété du 23 février 1956.) 

Est titularisé et nommé chef de bureau d’arrondissement de 
classe exceptionnelle du 1 aodt 1954, avec ancienneté du 21 septem- 
bre 1953 : M. Ville Paul, chef de bureau d’arrondissement contractuel. 
(Arrété du 16 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

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

2° échelon : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1947 : M. Bchina Tahar ; 
Avec ancienneté du 1 juin 1950 : M. Bouchnaif el Bachir ; 2
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3 échelon : 

Avec ancienneté du 1 février 1950 : M. Trifi Ahmed ; 

Avec ancienneté du 2 juillet rgso0 : M. Kouhine Mohamed ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1950 : M. Asri Ali ; 

4° échelon, avec ancienneté du 1° avril r949 : M. Menacera 
Mohammed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 13, 16, 24 et 27 février 1956.) 

Sont titularisés et nomméds du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 avril 1948 : M. Benabayeb 

Tahar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (garde des eauz), 
avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Benazizi L’Hassén ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manawuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 15 juin 1950 : M. Taymi Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 9 septembre 1955, 10 et 13 février 1956.) 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 2° catégorie, 

du 1° janvier 1951 : 

2 échelon (caporal de moins de 20 hommes), avec ancienneté 

du 1° février 1949 : M. Bouaita Bouchta ; 

3° échelon (maneeuvre spécialisé), avec ancienneté du 1 octobre 
1950 : M. Lahmar Larbi ; 

3° échelon (caporal de moins de 20 hommes), avec ancienneté 
du x novembre 1947 : M. Khbibi el Arbi, 

agents journaliers. / 

(Arrétés des 29 décembre 1955, 1° et 14 février 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (caporal de plus de 
20 hommes) : M. Bou-Yabrine Ali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° février 1948 : M. El Hiri 

Mahjoub ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1* décembre 1950 : M. Merzougui Mahjoub ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 7 février 1950) : M. Aissouf Jilali, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 4, 18 janvier et 1° février 1956.) 

* 

* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé professeur de Uécole marocaine d’agriculture sta- 
giaire du 1 janvier 1956 : M. Bordes Pierre, chef de travaux inté- 
rimaire. (Arrété du 23 avril 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1° mai 1956 : M. Gagnadre André, chef de pratique 
agricole de & classe. (Arrété du 30 avril 1956.) 

Est reclassé, au service topographique chérifien, ingénieur géo- 
métre de 3° classe du 1 juillet 1952 et promu ingénieur géométre 
de 2° classe du 16 juillet 1954 : M. Baudiquey Jean, ingénieur 

géométre de 3° classe. (Arrété du 26 mars 1956 rapportant les 
arrétés des 14 février et 31 mars 1955.) 

OFFICIEL Bag 

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

au service topographique chérifien 

Ingénieurs géométres principaux hors classe : 

: M. Léonetti. Francois ; 

: M. Gardelle Ernest, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

Avec ancienneté du 30 mars 1946 

Avec ancienneté du 24 décembre 1948 

Ingénieur géométre de 1° classe, avec ancienneté du 14 avril 

sgt. et promu ingénieur géométre principal de 2° classe du 
14 aout 1953 : M. Dupuy André, ingénieur géométre de r'* classe ; 

Ingénieur géomeétre de 3° classe, avec ancienneté du 1 avril 
1931, et promu ingénieur géométre de 2° classe du 1° mai 1953 : 
M. Jamin Michel, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Agent public hors catégorie, 7° échelon, avec ancienneté du 
4 février 1952. el promu au 8 échelon du 4 octobre 1954 : M. Prunéra 
Francois, agent public hors catégorie, 7° échelon ; 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 15 juillet 1951, et 
promu commis principal de 3° classe du 2g février 1954 : M. Daouzli 

Mohammed, commis de 17 classe. 

(Arrétés des g janvier, g et 17 février 1956.) 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des contrdles 
du-ministére de l’agriculture et des foréts : 

Du 4 
2° classe ; 

Du 6 mars 1956 : M™¢ Encaoua Suzanne, sténodactylographe 
de 5° classe. . 

(Arrétés du 30 mars 1956.) 

mars 1956 M. Bilet Gérard, ingénieur géométre de 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, au 
service topographique chérifien - 

Ingénieur topographe principal, 2° échelon, avec ancienneté du 
4 janvier 1932, et promu ingénieur topographe principal de classe 
exveptionnelle du 1% janvier 1955, avec ancienneté du 4 aodt 1994 
M. Dufour Emile, ingénieur topographe principal, 2° échelon ; 

Ingénieur topcgraphe principal, 1 échelon, avec ancienneté du 
4 aodt 1951, et promu au 2° échelon du 4 aofit 1953 : M. Alamel 
Paul, ingénieur topographe principal, 1°7 échelon ; 

Ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle, avec 
ancienneté du 18 mars 1951 M. Laborie Raymond, ingénieur 
géométre principal de classe exceptionnelle ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
24 mai 1y48, et promu ingénieur géométre principal de classe 
eaceptionnelle du 1 aotit 1954, avec ancienneté du 24 janvier 1954 : 
M. Lecocq Paul, ingénieur géométre principal hors classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
6 février 1946 : M. Mauguin Robert, ingénieur géométre principal 
hors classe ; 

Ingénieur géométre de 2° classe, avec ancienneté du 22 février 
1gd0, promu ingénieur géométre de 1™ classe du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 22 mars 1952, et ingénieur géométre principal 
de 2° classe du 22 mars 1954 : M. Andraud Roger, ingénieur géométre 
de 2° classe ; 

Dessinateurs-calculateurs principauz de 1° classe : 

Avec ancienneté du 23 mars 1946 : M. Cornet Lucien ; 

Avec ancienneté du 2 novembre 1947 : M. Foch Joseph, 

dessinateurs-calculateurs principaux de 1° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 17 classe, avec ancienneté du 5 mars 
1g50, et dessinateur-calculateur principal de 3° classe du 5 février 
1953 : M Hoerner Emile, dessinateur-calculateur de 1 classe ; 

Adjoint du cadastre de 4° classe, avec ancienneté du 1° novembre 
1gd1, et promu adjoint du cadastre de 3° classe du 12 juin 1954 - 

'M. Levasseur Edouard, adjoint du cadastre de 4° classe. 

(Arrétés des 21 et 26 mars 1956.)  
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Sont nommeés : 

Institutrice de 5° classe du 1% avril 1955, avec 3 mois d’ancien- 
: M™e Poilleux Colette ; 

Commis stagiaire du 1° juin 1955 

nelé 

: M. Ribet Roger ; 

Du x octobre 1955 : 

Chargé d’enseignement de l’arabe, 6° échelon, avec 2 ans 4 mois 
r6 jours d’ancienneté : M. Karsenty Armand ; 

Institutrices de 6° classe : M™*S ou Mes Hugot Nicole, Thomas 
Monique, Geiger Claire, Cucuphat Jocelyne, Couderc Arlette, Corvi- 

sier. Aline, Loup Jeanne, Macheboeuf Raymonde, Lecucq Arlette, 
de Lachapelle Claude et Djian Ciaude ; 

Institutrices stagiaires : M™* Penelle Marie et Martinj Pauline ; 

Instituteur et institutrice stagiaires du cadre particulier 
M. Radoui Mohammed et M™* Kirikas Geneviéve ; 

' Mouderrés stagiaire : M. Zizi Abdallah ; 

Moniteur de 4° classe, avec 1 an 10 mois 20 jours d’ancien- 

: M. Kadmiri Larbi ; 

Moniteur stagiaire :.M. Sabbane Mohammed ; 

Professeur chargé de cours de l’enseignement supérieur de 

3° classe’ du 14 décembre 1955 : M. Mauret Pierre ; 

nelé 

Du 1° janvier 1956 : 

Institutrice de 3° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M™* Lovi- 

ghi Marie-Antoinette ; 

Institutrices de 6° classe : M"* Bal Lucette, M™e* Lafond Laurence, 
Giansily Catherine, Olmiccia Julie, Barandon Germaine, Cinquin 
Suzanne, Penelle Marie-Pauline, Bonneil Thérése, Ferre Huguette, 
Sedro Yvette, Saint-Arnould Marie-Frangoise et Tramoni Jeanne ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe du cadre particulier -: 

MM. Simonin Gabriel, Abaroudi Abderrahman, Amallal Moha- 

med, Hellaudais Emile, Bouhsina Mohamed, Calatayud Christian, 

Damdoumi Ahmed, Echiguer Mostapha Haddou, El Kasmi Ahmed 
ben Miloudi, Essalama M’Barek, Ghomari Boumedienne, Karim 
Salah, Khettam Mohamed ben Jilali, Luydlin Marc, Sanchez Michel, 
Sebaa Boumedienne, Stambouli Mohamed, Vergniére Jacques, Absi 

.Alami, Onteniente Robert, Vandernoot Eugéne, Senoussaoui Ghaouti, 
Oudrhiri Mohamed, Rhaiti Allal, Rachdi Alami Hamid, Raki Bouazza, 
El] Khattabi Mohamed, El Kebir ben Hadj, Deudon Jacques, Didi 

Abdesselam, Cuillie Bernard, Calmon Christian, Bouita Slimane ben 
Ahmed, Bouda Benyounés, Baduel Michel, Berrada Mohammed, Ber- 
rada Abdellatif, Ben Souda Abed, Belmeghri Mohammed, Assad Lab- 
cén, Amine Mohamed ben Lahcén, Lakhnatil el Mostafa, Ouazzani 

Thami, Pieri Antonio, Pieri Lucien, Petit Antoine ; 

MM. Petit Raymond, Pagés Robert, Roger Louis, Toro Yves, Urso 
Roger, Miquel Roger, Mokrim Mohammed, Makroumy Abdeslam, 
Ouajjou M’Hamed, Tuffery Yves, Staali Mohammed, Subissi Roger, 
Sirerol Vincent, Toufiq Lakhdar, Tertian Denis, Yazidi Yahia, Valen- 
tin Henri, Sainson Guy, Sadqui Ahmed, Sansonetti Jéréme, Salor 
Alain, Sutra del Galy Jaeques, Skalli Houssaini, Serti Ahmed, Sar- 
jane Hamid, Sardi el Mokhtar, Pechalrieu Robert, Puchu René, 
Kamari Driss, Wahid Hassane, Lablou Abdelaziz, Lazrak Abdallah, ° 
Lemonnier Claude, Le Troquer Georges, Haddou Abderrahmane, 
Gzouli Mohamed, Giudicelli Camille, Ghomarj Mohamed, Flamand 

- Roger, Fikri Mohammed Bouchaib, Elmrani Abderrahmane, Fancelli 
’ Claude, Rieudebat Jacques, Aryb Brahim ben Abderrahman, Akhlij 
Jilali, Aghzadis Lahsén, Moughel Abdelkadér, Allamar Mustapha 
Alla, Bousselham Khaldoun ; 

M™es ou Mes Rigaud Raphaéle, Kirikas Geneviéve, Mondoloni 
Marie-Antoinette, Rouger Bernadette, Vergé Marguerite, Sellies Jean- 
nine, Schmidt Jeannine, Sanchez Yvette, Rouffanche Marie-Thérése, 
Russo Annie, Ruffat Marguerite, El Addal Zoubida, Reynier-Prat 

Charlotte, Fournet Angéle, Barbazza Georgette, Communier Gene- 
viéve et Espinos Héléne. 

: Mouderrés et mouderessa de 6° classe : MM. El Asri Bouselam, 

Hetiabi Ahmed, E] Khoulassa Ahmed, E] Khatibi Mohammed, Touzani 

Ahmed, Chraibi Driss, Bachiri Abdeslam, Nouri Abdallah, Motamid 
Mohammed, Rhazi’ M’Barak, Ghayor M’'Hammed et M”* Mandria 

Malika ;   

OFFICIEL N° 2275 du 1% juin 1956. 

Instituteur de 6° classe du 1° avril 1956 : M. L’Heveder Jac- 
ques ; ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1° avril 1956 : 
Me El Kaim Claude. 

(Arrétés des 14 janvier, 15 février, 
18 ct 21 avril 1956.) 

2, 34, 1g, 29 mars, 3, 4, 16 

iz, 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1 avril 1953, reclassé au méme grade 4 la méme date, 

avec 7 an 5 mois 14 jours d’ancienneté,.nommé sous-intendanl 

stayiaire du 1 octobre 1953 et rangé dans le 1° échelon des sous- 
intendants du 1 octobre 1954, avec 2 ans 3 mois 6 jours d’ancien- 
neté : M. Baron Pierre. (Arrété du 4 avril 1956.) 

Est rapporté Varrété du 5 novembre 1955 portant reclassement 
de M. Bartoli Jacques en qualité d’instituteur de 3¢ classe du cadre 
particulier du 1 janvier 1955, avec 2 mois g jours d’ancienneté. 
(Arrété du 3 avril 1956.) 

Sont rangés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1955, avec 2 ans 
1 mois 18 jours d’ancienneté : M™¢ Le Roy Suzanne ; 

Professeur licencié, 7* échelon du 1° octobre 1954, reclassé au 
méme grade du 1 aotit 1955, avec ancienneté du 25 octobre 1952; ” 
et promu au 8° échelon de.son grade du 1 aotit 1955 : M. Merigot 
Jean. 

(Arrétés des 24 mars el 12 avril 1956.) 
    

Sont reclassés : 

Professeur agrégé, 1° échelon du 1 octobre 1952, avec 
4 mois 25 jours d’ancienneté : M. Brisset Paul ; 

a échelon du 1° octobre 1955 

d’ancienneté Mme 

f an 

Professeurs licenciés, 

Avec 2 ans 2 mois 21 Benzaquen 

Lydia ; 

Avec 2 ans d’ancienneté 

jours 

: M' Gravier Daniéle ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 1% octobre 
1955, avec 5 ans 5 jours d’ancienneté : M™* Cresson Christiane ; 

Maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1° octobre 1955 : 

Avec 5 ans d’ancienneté : M. Testa Marcel ; 

mois 12 jours d’ancienneté : M. Altet Jean-Claude ; 

M. Forsler Yves ; 

M. 

- 
Avec s an 5 

Avec rt an 2 mois 5 jours d’ancienneté : 

Avec 3 ans 2 mois 14 jours d’anciennheté 

Raymond ; 

Chambonniére 

Mattre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) dn 1% octobre 1955, avec 3 ans 5 mois 12 jours d’ancienneté . 
M. Frechinos Jean ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

Du 1*T octobre 1953, avec 1 an g mois d’ancienneté : 

Luce ; 

Du 1° octobre 1955, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Drubay 

Alfred ; 

Du 1 janvier 1949, avec x an 6 mois d’ancienneté, promu a la 
5° classe du 1® juillet 1949 et & la 4° classe du i juillet 1952 

M. Remires Georges ; 

Du 1 janvier 1951, avec 10 mois 18 jours d’ancienneté, et 
promu A la 5° classe du 1 mars 1952 : M. Toro Fernand ; \ 

Du 38 juin 1955, avec 1 an 3 mois 5 jours d’ancienneté 
M™e Alexandre Claire ; 

Du 16 octobre 1953, avec 1 an g mois 7 jours d’ancienneté, et 
promu & la 5° classe du 1 aodt 1954 : M. Orphelin René ; 

Du 1° janvier 1955, avec 1 an 5 mois rz jours d’ancienneté : 
M. Bernardon Olive ; 

M™ Debise 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1955, 
avec 1 an 5 mois 17 jours d’ancienneté : M. Ristorcelli Paul ;
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Instituteur de 5° classe du cadre particulier du 1° janvier 1953, 
avec 2 ans 8 mois 25 jours d’ancienneté, et promu A la 4° classe 

de son grade du 1* mai 1953 : M. Anziani Georges ; 

Assistante maternélle de 6° classe du 1° octobre 1954, avec 2 ans 
2 mois 26 jours d’ancienneté : M™* Giacolette Mauricette. 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 
2 : eo er ! 

Chargé d’enseignement, 3° échelon du 1 octobre 1953, avec 2 ans | est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la limite 
35 mois 2 jours d’ancienneté, et promu au 4° échelon du 1 aott 

1933 : M. Huot Pierre ; 

Instituteur de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 

a4 aoit 1947, et promu A la J'° classe 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 24 aotit 1950 : M. Bartoli Jacques ; 

Instituteur de 3° classe du 1° octobre 1954, avec 3 ans 3 mois 

27 jours d’ancienneté : M. Navarro Mathieu ; 

Maitre de travaur manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre 1952, avec 2 ans 6 mois 7 jours d’ancienneté, 
et promu 4 la 3° classe de son grade du 18 juillet 1953 : M. Tartonne 
Franck. 

(Arrétés des 23 janvier, 4, 10, 21 février, 6. ; 13, 19, 26 mars, 3, 
y2 et 16 avril 1956.) 

Sont remis a la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de l’instruction publique et des. 
beaux-arts : 

Du 25 février 1956 : M¥¢ Marie Madeleine, institutrice de 2° classe; 

Du g avril 1956 : M™** Chain Andrée, Runfola Ginette, institu- 
trices de 3¢ classe, et Lepére Anita, institutrice de 5° classe. 

(Arrétés des 12 et 16 avril 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’instruction publique : 

Du 1° mars 1956 : M. Duprat Louis, adjoint des services écono- 
miques ; : 

Du 1* avril 1956 : M. Thépot Raymond, instituteur stagiaire. 

\Arrétés des 28 mars et 5 avril 1956). 

oe 
* 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est promue monitrice de 3° classe du 17 mars 1956 : M"® Flescher 
Colette, monitrice de 4° classe. (Arrété du 31 janvier 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
moniteur de 1° classe du 1° mai 1952, avec ancienneté du 20 novem- 
bre 1950 : M. Jung Othon. (Arrété du 1g avril 1956.) 

Sont promus 

Instructrice de 1° classe du 1° juin 1956 
instructrice de 2° classe ; 

Moniteur de 17 classe du 
moniteur de 2° classe. 

(Arrétés du 13 avril 1956.) 

: M™e James Yvonne, 

13 juin 1956 : M. Gomila André, 

  

  

Admission & la retraite. 

  

M. Botti Pierre, inspecteur central-receveur de 1'@ catégorie des 
douanes, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits & la 
retraite au titre des dispositions transitoires instituées par )’article ro 
du dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres du ministére des 
finances (administration des douanes et impéts indirects) du 1° juil- 

let 1956. (Arrété du 17 mars 1956.)   

OFFICIEL 
ae 

ods 

M. Romand Gaston, inspecteur central de 1° catégorie des 

douanes, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre 

de la limite d’Age, et rayé des cadres du ministére des finances 

‘administration des douanes et impdts indirects) du 1° juin 1956. 

<Arrété du 23 mars 1956.\ 

M. Pelleja Antoine, brigadier d’échelon exceptionnel des douanes, 

d’ige, et rayé des cadres du ministére des finances du 1 aofit 1956. 
(Arrété du 17 mars 19936.) 

M. Gajas Vincent. brigadier d’échelon exceptionnel des douanes, 

est admis a faire valoir ses droits & la retraite, au titre des dispositions 

transitoires prévues par l'article ro du dahir du 26 janvier 1955, et 
rayé des cadres du ministére des finances du 1° aoat 1956. (Arrété 
du 17 mars 1936.; 

M. Yeux Jean, préposé-chef, 5° échelon des douanes, en dispo- 

nibilité, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de 
l’invalidité physique ne résuitant pas du service, et rayé des cadres 
du ministére des finances (administration des douanes et: impdts 
indirects.) (Arrété du 30 novembre 1955.) 

M. Chevalier Joseph, inspecteur central-rédacteur de 17° catégorie 
des douanes, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits a 
la retraite, et rayé des cadres du ministére des finances (administra- 

tion des douanes et impots indirects) du 1 mai 1956. (Arrété du 

3 mars 1956.) 

M. Fancelli Roland, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2® ¢chelon: des douanes, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite, au titre des dispositions transitoires instituées par }’arti- 

cle 10 du dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres du ministére: 
des finances (administration des douanes et impéts indirects) du 

rr avril 1956. (Arrété du 1° mars 1956.) 

M. Bornoz William, agent public de 17¢ catégorie, :° échelon, 

est admis, au titre des dispositions transitoires prévues par l’article 10 
du dabir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits a la retraite, 
et rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° mai 1956. 
“Arrété du rr avril 1956.) 

M. Bihi ben Lhassén, chaouch de 3° classe, est admis, au titre 
de la limite d’4ge, & faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale, et 

rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1% juin 1956. 
(Acrété du 26 avril 1956.) 

M. Tocco Raphaél, agent d’élevage hors classe (2° échelon), est 
admis. au titre des dispositions transitoires prévues par l’article ro 

du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts du 
1 juillet 1956, (Arrété du 17 avril 1956.) 

M. Bernard Pierre, vétérinaire-inspecteur en chef, 3° échelon, 
est admis, au titre des dispositions transitoires prévues par J’ar- 
ticle 10 du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et ravé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
du 1 aotit 1956. (Arrété du 28 février 1956.) 

M. Son Frédéric, commis principal de classe exceptionnelle, 
est admis, au titre des dispositions transitoires prévues par I’ar- 
ticle 10 du dahir du 26 janvier 1955, & faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
du 1° juin 1956. (Arrété du 16 avril 1956.) 

M. Lamiot Raymond, secrétaire de conservation de classe excep- 
tionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts du 1 juin 1956. 
(Arrété du 1 mars 1956.)
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MM. Kiener Séraphin, contréleur principal de classe exception- 
nelle <1 échelon), et Seuté Georges, agent de recouvrement principal, 
5° échelon, sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et 
rayés des cadres du ministére des finances (service des perceptions) 
du 1 aodt 1956. (Arrétés des 14 avril et 2 mai 1956.) 

M. Raybaud Louis, percepteur de 17° classe (1 échelon), est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
ministére des finances (service des perceptions) du 1° juillet 1956. 

(Arrété du 20 mars 1956.) 

MM. Panchetti Jean-Charles, commis principal de classe excep- 
tionnelle (indice 240), et Mélia Gabriel, commis principal de 1° classe, 
sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres 
du ministére de Vintérieur du 1° aot 1956. (Arrétés des 22 et 
26 mars 1956.) 

M. Lechevranton Antoine, agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon, est admis a faire valoir.ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du ministére de l’intérieur du 1% avril 1956. (Arrété du 
14 février 1956.) 

Me Eschalier Thérése, conirdleur principal de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales, est admise, au titre de la limite 
d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du 

ministére de Vagriculture et des foréts du 1 avril 1956. (Arrété 
du 31 mars 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 14 mai 1956 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers stagiaires 

des secrétariats-greffes. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Jurek Daniel, Verdier 
Charles, Daurie Georges et Puel René.   
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Examen du 9. février 1956 en vue de la titularisation, en appli- 
cation du. dahir du 7 mai 1955, dans le cadre de l’inspection 
de Vadministration centrale du ministére des finances. 

Candidat admis : M. Farbos de Luzan Arnaud. 

Concours du 23 avril 1956 pour lU’emploi d’inspecteur adjoint 
de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Lévy-Soussan Mar- 
doché et Sourice Georges. 

Liste complémentaire : M. Moulin Fernand. 

Concours des 25 et 26 juillet 1955 
pour l’emploi d’agent des installations du ministére des P.T.T. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Rouch Norbert, Lataste 
Claude, Schutz Jean, Beliaeff Alexis, Barbera Claude, Lagneau Claude, 
Malka Jacob, Lacoste Robert, Hostettler Robert, Breton Christian, 
Zebentout Mostefa, Benhayoun Abdeslem, Kerboriou Jean, Castejon 
Julien, Bentabet Mohammed, Laffargue Marcel, Benhamou Roger, ~ 

Lopez Miguel et Gribi Ahmed. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2251 du 16 décembre 1955, 
page 1866. 
  

Examen pour l’emploi 
de conducteur d’automobile de 17° catégorie des P.T.T. 

(21-23 novembre 1955). 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. ...........---000- 

Au lieu de : « Chiappe Francois », lire : « Chiappe Marc ». 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Prorogation de l'accord commercial franco-brésilien 
du 5 aot 1933. 

L’accord commercial franco-brésilien du 5 aott 1953 vient de 
faire objet d’une nouvelle prorogation de trois mois, portant sa 
limite de validité au 30 juin 1956. 

Les crédits précédemment ouverts sont majorés du quart des 
contingents figurant dans les listes annexes de laccord. 

Les contingents d’importation supplémentaires attribués au 
Maroc au titre de la prorogation, pour la période du 1 avril au 
30 juin 1956, sont les suivants: : 
    

  

  

          

CONTINGENTS MINISTERES 
« en dollars, MINIS 

PRODUITS monnaie responsables 
de compte 

Cire de carnauba ........... 1.500 Production 
industrielle et mines. 

Cacao en faves .............. 25.000 |Commerce, artisanat. 

tourisme 
et marine marchande. 

“@afé en grains .... ......... 837.000 id. 
Cuirs et peaux bruts ...... 12.500 id. 
Tabacs an feuilles ......... 82.500 id. 
Sisal ............000. 0. eee 20.000 id. 
Thé vert ................000. 37.500 id. 

Bois de pin ................ 12.500 jAgriculture et foréts. 
Menthol .................00- 1.500 Production 

industrielle et mines. 
Tissus de coton ............ 100.000 |Commerce, artisanat, 

tourisme 

et marine marchande. 
Divers ........... beet cence . 15,000 id. 

TOTAL...... 1.145.500 

Nota.. — Il sera procédé 4 la répartition des crédits aprés un délai 
: minimum de quinze jours suivant la publication au Bul- 

letin officiel du présent avis. 

  

  

Reconduction de l’accord franco-libanais 
sur les éohanges commerciaux et la coopération économique 

du 25 mars 1985. 

L’accord commercial franco-libanais du 25 mars 1935 est recon- 
duit pour la période allant du 1% janvier au 31 décembre 1956. 

Importations au Maroc de produits libanais. 

Pendant’ l’année 1956 le Maroc dispose des crédits suivants 
            

  

    

. . CONTINGENTS MINISTERES 
PRODUITS en millions 

de francs Tresponsables 

-Livres et périodiques (1) .... 4 Commerce, artisanat, 

tourisme 

et marine marchande. 
Poste « Divers » ............ 120 id. 

Toran...... 124 

GQ) Des licences d'importation pourront étre délivrées, le cas échéant, 
épuisement du contingent, par imputation sur le poste « 
de: 30. millions de francs. 

aprés 
Divers » & concurrence 

Nota. — Il sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai 
minimum de quinze jours suivant la publication au Bul- 
letin officiel du. présent avis. 

OFFICIEL 

Importations de « Blens non essentiels » pour 

Les crédits en livres sterlings ci-aprés ont été 
pour Vimportation de « Biens non essentiels » en 
Grande-Bretagne (valeurs en livres) : 
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année 1956. 

alloués au Maroc 
provenance de 11 

          

  

    

a CONTINGENTS MLNISTERES 
DESIGNATION DES PRODUITS 1956 responsables 

Terre a porcelaine ........... 15.000 Production indus. 

et des mines. 
Porcelaines 2.0.0... cee eee eee 2.000 |Commerce, artisanat. 

tourisme 
el marine marchande. 

Biscuits oo. ..... 0... eee oes 12.500 id. 
Confiserie de chocolat et de 
SUCK Lecce ee ee 12.500 id. 

Chewing-gum oo... .e ee ee eee 13.000 id. 

Sauces, condiments, pickles... 20.000 id. 
Confitures et marmelades 7-900 id, 
Whisky ............55. an 50.000 | Agriculture et foréts. 
Gin woe cece eee eee eee 10.000 id. 
Biéres et stouts .............. 2.000 |Commerce, artisanat. 

tourisme 
et marine marchande 

Tissus de laine .............. 85.000 id. 
Vétements mercerie et bonne. 

ferie (vy compris pour mer- 

COVIC) ee ee cee eee ee ee 20.000 id, 

Chaussures de luxe .......... 20.000 id, 
Articles de sport ............ 15.000 id, 
Motocycicttes et piéces déta- 

chées ‘sans exclusion de 
cylindrée 1.2... ewe, 40.000 id. 

Bicyclettes et pieces détachées 15.000 id. 
Appareils électrodomestiques 

(y compris réfrigérateurs 
électriques ou non, machi- 
nes a laver et A condition- 

ner Vatmosphére) ......... 60.000 id. 
Rasnirs et lames ............ 15.000 id. 
Linoléum, toile cirée et moles- 

quine ........ eee eeeee 30.000 id. 
Equipements et articles de 
bureau ....... beeen een eeees 7.000 id. 

Livres. revues et autres impri- 

INOS Le cee eee eee 2.000 id. 
Phonegraphes et disques .... 5.000 id. 
‘Machines 4 coudre .......... 5.000 id. 
Coutellerie .................. 2.000 id. 
Aiguilles 4 coudre a la main. 1.000 id. 

Cuir et cuir artificiel ...... . 35.000 id. 
Appareils et équipements pho- 

lographiques et cinémato- 
graphiques y compris appa- 

reils de prise de vue, 
pellicules, papiers a tirer, 
films radiographiques et ac- 

COSSOITES 2.2... Le eee eee . 8.000 id. 
Jouets ..... 2... eee eee 7.500 id. 
Voitures pour enfants et pie: 

ces détachées ......-....... 5.000 id. 
Instruments de musique, y 

compris pianos ............ 2,000 id. 
Outils & main ............., 5.000 id. 
Lampes tempéte et autres 

lampes a4 pression de tous 
genres ; radiateurs et autres 

appareils de chauffage .... 20.000 id. 
Articles de fonte et d’acier, y 

compris baignoires, installa. 
tions et accessoires sanitai- 

res, robinets, tuyaux ...... * 25.000 id.      
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— . , CONTINGENTS 
DESIGNATION DES PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES DE LA ZONE FRANG 

1956 responsables PRODUITS —_—— 

En millions 

En tonnes *de francs 

Poissons de mer, y compris 

harengs salés, séchés, fumés ; . Cables électriques (types non fabriqués 
ou congelés .......0...66- 3.000 |Commerce, artisanat, au Portugal) ........ woe b cece eeec eee ho 

tourisme Savon de ménage ..............005 sees P.M. 
et marine marchande. Divers ..........45 ‘eeeeseaaes 5 

Cirage 1... eee 2.000 Production indus, wrteeeseees ad 

; et des mines. ' Extrait de la liste « Ax » 
Pick-up et tourne-disques .. 3.000 |Commerce, artisanat, ‘engagements d’exportation concernant 

tourisme des produits libérés au Portugal). 
et marine marchande. Blé : BMGT TP BE voce cece cece eee ences cece neae ee eeees an 20. 

Autres meubles ............. 10.000 | Agriculture et foréts. Charbon AFN 20 bee 
Verreries, divers de luxe ...- 5.oo0 |Commerce, artisanat, Phosphates | uot eeeegeeerreseneeeeseres i 0.000 

tourisme 3 Skee eee bee eee eta e teens sree | . 

; el marine marchande. Importations au Maroc de produits portugais. 

fe ereanits en cuivre et (1) 31.5 , Production ind Au titre de la liste « B » de l’arrangement, les contingents 
ose verse etre s | AT) 87.900 roduction indus d’importation suivant ont été attribués au Maroc : 

70 T et des mines. . 
Peintures ......... 2. eee e eee 5.000 | - id. CONTINGENTS 
Divers 2.0... cc cc cece eee eee 100.000 |Commerce, artisanat, PRODUITS en quantités MINISTERES 

tourisme . ou en millions responsables 

et marine marchande. d’escudos 

to 739.500 Café d’Angola (2) ........ 135 T (4,05) |Commerce, artisanat, 
(1) Valeur indicative. tourisme 

; . . . et marine marchande. 
N.B. — Tl sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai Vins de Porto et de Ma- ‘ 

minimum de quinze jours suivant la publication au Bulletin dere (dont 10 % de vins 

officiel du présent avis. de Madére) (1) ........ 3.400 HI (5,1) |Agriculture et foréts 
Essences de térébenthine. 350 T (2,3) Production 

/ industrielle et mines. 
Tissus de coton écrus, 

_ Arrangement commercial franco-portugais du 16 mars 1986. planchis ou teints (A 

l’exception des impri- 

. . . , més) ..-...eeee penne C.G. Commerce, artisanat, 
Un arrangement commercial franco-portugais a été signé a Lis- tourisme 

bonne le 16 mars 1956. 2t marine marchande. 
Cet arrangement est valable pour la période allant du 1 avril Limes ........lscceeeceee 0,2 id. 

1956 au 31 mars 1957. Pyrites (1) .......e0e0eee 10.000 T (4 Production Y ( \ 
industrielle et mines. 

Exportations de produits de la zone franc vers le Portugal. Ciments moulus et non 

          
  

  

  

                

Parmi-les postes figurant aux listes « A » et « A rx » de cet MOULUS .......ceeeeeeee PM. id. 

arrangement commercial, les rubriques suivantes semblent intéres- Poteaux de mines (1) ..| 2.500 T (1,8) |Agriculture et foréts. 

ser plus particuliérement les exportateurs du Maroc : Poteaux télégraphiques .. C.G. id. 

Bois de caisserie ........ C.G. id 
CONTINGENTS | Caisses d’emballage ...... CG. id.. 

DE LA ZONE FRANC Cordages, fils et cables en ; 
PRODUITS in mith sisal (1)... sees eens 300 T (3) Commerce, artisanat, 

En tonnes ie frame ‘ tourisme 

: . et marine marchande. 
Sisal ......... sec eeeeeeee 350 T (2,4) id. 

Extrait de la liste « A» Gaze ......: sect eeeeneves C.G. Santé. 

(contingents d’exportation). Tissus de coton imprimés. c.G. Commerce, artisanat,} . 

Cuirs et peaux tannés de toute nature (y tourisme - 

compris peaux de chamois et peaux de . et marine marcharide. 

reptiles) 20.2... 00. cece eee e renee ee 60 Carreaux de faience .... C.G, id. 

Placages 1.0... ccs cess ence eee ceeeeeeeee 4 Réchauds a pétrole, lampes . 

Produits chimiques divers (produits non tempéte settee ete a 0,5 id. 

DErés) oo... cece ec ecenene ee ea eee ene: 15 Machines pour industries ; 
Pommes de terre de consommation .... Selon alimentaires phaseeeeres I id. 

: commandes Divers ......ece cee eeeeeee 8 id 

Distal ep s || | vateur indicative elobale| 32,38 
Confiseric et produits en chocolat ...... 6 ~~ (1) Les valeurs mentionnées en regard de ces postes n’ont qu'une valeur indicative. 
Contreplaqué cect ener eeuee een eens 5 Les licences seront délivrées dans la seule limite des quantités énoncées. 

Fitts métalliques ......-..cceeeeee ee ees P.M. Nota. — Les opérations de compensation privée entre la zone franc 

Articles de ménage en aluminium ...... 2 et le Portugal ne sont pas admises. 

Papier d’impression, papiers et cartons de N.B. — Il sera procédé A la répartition des crédits aprés un délai - 

toute nature et articles en papier et en minimum de quinze jours: suivant. la: publication au Bul- 

carton, y compris papiers alfa ...... 79 letin officiel du présent avis,  
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Reconduction de l’accord commercial franco-turc du 18 janvier 1954. —— = 

— | VALEURS MINISTERES 
PRODUITS en 1.000 

L'accord commercial franco-turc du 18 janvier 1954 a été recon- ~ dollars responsables 
duil pour une nouvelle période d’un an a compter du 1° octo- 
bre 19935. | 

Importations au Maroc de produits tures. EMIQUN 6. ccc cece eee cece eee nee 80 Production 

Les conlingents d’importation attribués au Maroc pour la période industrielle et mines. 
i oclobre 1955-30 septembre 1956 sont les suivants : Insecticides agricoles .......... 300 id. 

. Produits du caoutchouc : 

| GCONTINGENTS | pneumatiques ............... 5o | id. 
PRODUITS du Maroc | MINISTERES caoutchouc synthétique ....... 60 | id. 

on mailions | responsables camel black ................. ' 30 id. 
| bea: Bois d’orégon et de pitchpin .. 30 Agriculture et foréts. 
| Fils et fibres synthétiques ...... 5o Commerce, artisanat, ’ 

Arachides de bouche ........ 2 ;Commerce, artisanat, tourisme 
| tourisme et marine marchande. 

| ‘et marine marchande. Tissus de bonneterie de nylon .. 26 id. 
TabaC ..ccccecececccecccccce 10 70 (1) id. Abrasifs .... 2.0... cece cece eee 25 Production 

Divers 0.0.00... ee eee eee eee id. industrielle et mines. 
Wo Zéolithe et produits réfractaires. 30 id. 

TOTAL....00-- | 112 | Palets de verre bruts .......... 50 id. 
oe . one ce — Ferro-alliage et fils de métallisa- 

(1) Les achats de tabac reront, réglée dans le cadre des dispositions prévues au tion .......... eee e nee eenee oe it id., ot 
protocole | additionne! du 13 aodt 1948 a4 Vaccord de paiement franco-turc du Cuivre wire-bar ................ 300 id. 

Nota. — Il sera procédé 4 la répartition des crédits aprés un délai Agrafes en acier ............... 15 Commerce, artisanat, 

minimum de quinze jours suivant la publication au Bul- tourisme 
lelin officiel du présent avis. jet marine marchande. 

Cables copperweld ............. | 60 Travaux publics. 

TOTAL........ 3.356 
Importations en provenance de la zone dollars. 

Au titre du programme dollars 1956, les crédits suivants sont If. — Equipement - kechanges. 
alloués au Maroc : 

1° Biens de consommation 

2° Biens d’équipement et rechange 
mier semestre. 

: 3.356.000 $ pour l’année ; 

: 4.945.000 $ pour le pre- 

      

  

  

I, — Approvisionnements. 

PRODUITS oo 1000” MINISTERES 
dollars responsables 

Semences diverses ...........0% 30 Agriculture et foréts. 
Tabacs .........eeeeee eee eee &00 Commerce, artisanat, 

tourisme 
et marine marchande. 

Soufre .....-. cece cece ee ee eee 300 Production 
industrielle et mines. 

Amiante ............-0..00-0- . 150 id. 
Produits chimiques divers 730 id. 

produits de flottation pour les 
industries miniéres ; 

gaz réfrigérant pour J’indus- 
trie du froid (sauf fréon) ; 

cyanure de calcium ; 

. -.pigments divers, sélénium et 
sels d’or ; . 

colles cellulosiques ; 
carbon black ; 

produits d’étanchéité ; 

permutites et produits permu- 
tants ; 

produits catalyseurs ; 
résines synthétiques, vinylite, 

matiéres plastiques de base 
et plastifiants divers ; 

liquides de frein. 
Alcools spéciaux ............... 10 id. 

Produits pharmaceutiques (a 
Vexclusion des vitamines 
Bra)... ccc cece cece eter eeaees 200 Santé.   

(Valeurs en 1.000 §&) 

      

  

        
8 t 

; Ee x = MINISTERES 
MAL PRIELS g = = 

4 = = responsables 

a = 

2 2 | Commerce, artisanat, 

Générateurs et mo- tourisme 
teurs at marine marchande. 

uses ™ 5 5 10 Production 
industrielle et mines. 

Total du poste...... 12 

4 5 9g |Commerce, artisanat, 

. toprisme 
Appareillages électri: - et marine marchande. ' 

; a oee 8 26 25 51 Production 
QUES verre eee eeees industrielle et mines.' 

12 12 P.T.T. 

18 18 Travaux publics. 

Total du poste...... 90 

12 12 | Commerce, artisanat, 

tourisme 

. \ ct marine marchande. 
. ' & i 

Moteurs et turbines. 8 Chemins de fer 
marocains. 

i 15 15 "0 Production 

industrielle et mines. 
JO 3 15 Travaux publics. 

Total du poste...... 85   

  

  

   



    

      

    
    

    
  

  

  

  

              

    

  

52° TTI r - . 
936 eT _ BULLETIN OFFICIEL Ne 2279 du 1 juin 1956. 

3 i 4 e zt 
5 a a MINISTERES & i 3 MATERIELS 2 3 & MATE 5 z a MINISTERES 
3 3 S responsables TERIELS = 4 5 responsables 

e a é e 

p95 78 43 | Commerce, artisanat, | | ' 10 10 Production 
tourisme MatSei sas industrielle et mines. 

. . \ et marine marchande. Matériel ferroviaire . . m5 | orx5 Chemins de fer Matériel de mines et’ : de trava ubli 552 5oo | 1.052 Production \ marocains. 
ux publics. industrielle et mines 

110 60 | 10} Travaux publics. Total du poste...... 125 
13 a 15 |/Agriculture et foréts. 

. Matériel naval ...... | | 25 25 | Commerce, artisanat, 
Total du poste...... 1.280 tourisme 

Total du poste...... et marine marchande. 
2 I 3 | Commerce, artisanat, 25 

tourisme . Matériel scientifique et | 
Machines-outils ..... et marine marchande. médico - chirurgical.| 8 1 9 ‘Production 

6 5 TI Production industrielle et mines. 

industrielle et mines. Total du poste...... 9 

Total du poste...... 14 10 5 15 | Commerce, artisanat, 
\ tourisme 

Machines 4 travailler' Matériel divers ...... . ; ; et ‘marine marchande. 

les métaux ......, 4 1 5 Production | ° ro oT. : . 
: : . industrielle et mines. 
industrielle et mines. 

Total du poste...... o Total du poste. ..... 65 

Matériel agricole ....| 313 | 313 {Agriculture et foréts. Toraux....| 2.506 | 9.439 | 4.945 

Total du poste...... 313 ye : 
otal du poste ? V.B. — Il sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai 

minimum de quinze jours suivant la publication au Bul- 

  

  
  

  

  

Rechanges de maté- | . letin officiel du présent avis. 
riel agricole ...... hoh 494 Agriculture et foréts. 

| 24:!- a4 | Travaux publics. 

Total du poste...... 518 
: Avis aux importateurs. 

169 58 297 | Commerce, artisanat, -—_— 
“|: tourisme Avi : de - u ; ; ; et marine marchande. Avis aux importateurs de : 

atériels industriels.. 34,1 100 200 Production Fils de laine conditionnés pour la vente au détail ; 
. ‘ industrielle et mines. Tissus de laine ou de poils fins ; 

\ 10 5 15 Travaux publics. Couvertures de laine et convertures de fibranne ; 
Total du poste...... hho Tissus de coton bouclés du genre éponge ; 

Linge de toilette de coton en tissus bouclés : 

1.150 | 1.150 | Commerce, artisanat, Couvertures de coton et couvertures de fibranne : 

  

  

  

tourisme Bonneterie. 

Matériel automobile. et marine marchande. Le ministre du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la 
106 100 200 Production marine marchande, ayant décidé de reconduire pour 1956 le régime 

industrielle et mines. de contingentement des articles énumérés ci-dessus, rappelle aux: 
commercants intéressés qu’ils doivent par une lettre distincte pour 

Total du poste...... 1.350 chaque article, adressée au service du commerce, 12, rue Colbert.. 

boite postale 690, 4 Casablanca, manifester leur désir de participer 
, Tracteurs & cheniles.{ 86 | 356 | Agriculture et foréts. a ces contingents, et ce, avant le 9 juin 1956, dernier délai. 

15 | 15 Travaux publics. Les commercants déja titulaires d’un quota devront simple- 
ment rappeler leur classement et leur attribution en 1955. 

Total du poste...... 3gt Les nouveaux commercants désireux de. recevoir une part de 
: ces contingents devront adresser leur candidature accompagnée de 

Tracteurs 4 roues ...{| 75 | 45 |Agriculture et foréts. justifications suivantes : 

a) certificat de paiement ou d’inscription 4 limpét des patentes ; 
Total du poste...... 3h 5 . ‘y ‘ sys. : . 

) certificat de paiement ou d’inscription au service de la taxe 
. sur les transactions ; : 

Matériel aviation ved | a 3 ser vaue publics. c) justifications d’avoir exercé la profession ; 

d) justifications d’une organisation commerciale adéquate.. 

Il ne pourra pas étre tenu compte des demandes qui parvien- 
draient au service du-commerce de Casablanca, aprés le g juin 1956. 

    Total du poste...... 166        
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: CONTINGENT GLOBAL 
= ACCORDE: 

NUMERO PRODUITS MINISTERES RESPONSABLES 
du poste ; Quantité Valeur 

mo {en millions 
(en tonnes) de francs) 

1 Beurre o.oo ce eee cece cece ence neue ccuveeensceetannenes 2.800 1.200 Commerce, ‘artisanat, tourisme et 
marine marchande. 

a FrOMages ... 6.16. cece cee reece eee e eee e ee eeeeoeens 2.500 625 id. 
3 Tous laits de COMSErVE ....... cece eee cece cece eet esescneeues 8.500 1.360 id, 
4 Pommes de terre de semence .........eeeeeeeeeeces ee eeenee 3.000 60 Agriculture et foréts. 

5 Pommes de terre de consommation ............ceceeseeeees 10.000 100 Commerce, aftisanat, tourisme et 
marine marchande. 

6 Poivre et Epices 00... cece cece cece eeeeeeeneeeee 1.600 480 id. 
7 GIUCOSE oo eee cece cece cere eee e cere eee eeeeeereneeees 1.200 60 id. 
8 Matiéres premiéres textiles : 

a) -Bourre de ‘fibranne : 
CGupro-ammoniacale 2... . ccc cect cee eee ecenes 125 ho id. 

AUTOS 0... e eee c cece cece eee e eee ceseeetnenetes 250 6o id. 
b) Filés de fibranne .......... 0. cece eee e ee eee eee e eens 75 5o id. 
c) Filés de rayonne ............ 0. cece eee e ec eee ee eees 200 100 id. 
d) Filés de cOtOn J... cece cece cece cee cece e een eeeeees 4oo 250 id. 

9 Textiles : 
Tissus de coton unis, tissus imprimés coton ou fibranne 

ou mélangés, tissus ge fibramne unis ............5-.. 5.500 4.927 id. 
Pansements ......... 0c eece eee ec eee ee cee eeerecteeeceeee 80 35 Santé. 

10 Bois : 
a) Poteaux de coniféres écorcés d’une longueur de 6,5 m 

exclus 4 15,5 m inclus ayant des circonférences 

au gros bout de 45 cm exclus 4 80 cm exclus .... 1.500 20 Agriculture et foréts. 
b) Bois de sapin blanc sciés .......... 0. cece eee eee eee 15.000 390 id. 
c) Bois de sapin rouge sciéS .......... ccc cece eens ee aeeee 10.000 300 id. 
d) Panneaux, planches de bois agglomérés, plaques de 

bois ou similaires défibrés ...............0e ee ceeee 1.500 60 id. 
e) Emballages en bois pour agrumes ........... ne eeeeeee 12.000 375 id. 
f) Autres emballages en bois .......... 0s. cceeeseeeeeueee 3.000 100 id. 

11 Papiers : 
@) Pates A papier ......... eee c cece eet e carte eeeeees 7.000 (a) 350 Commerce, artisanat, tourisme -et 

marine marchande. 
b) Vieux papiers 1.1.0.0... ccc ee eee cece w cere eee e cc nees 7.500 165 id. 
c) Papier kraft ..... cee ccc cece e cece cette rece eveees 4.000 220 id. 
d) Autres papiers et cartons, non compris papier journal. 4.500 425 id. 
€) Papier journal ........... cece eee cece eect eee ueeeace 5.500 280 id. 

2 Corps gras : 
a) Corps gras 4 usage industriel ..............0ecccceees 9.500 (a) 855 id. 
b) Huiles hydrogénées de poissons et de baleines, huiles 

hydrogénées d’origine végétale et huiles hydrogénées 
AULTES cee ee cece cee teen eet eneeanece 1.300 160 id. 

13 Htain en lingots ....0.... cece ccc eee cence eee cneeneencedes 450 340 Production industrielle et des 
mines. , 

14 Quincaillerie de ménage et autres ..... 0... cee cee cca ceee 270 Commerce, artisanat, tourisme et : 
marine marchande. 

15 Carreaux de revétement et de pavement .................0.- 100 id. 
16 Produits antiacridiens eee e eee e ween a teen cence er ecesenasnes goo Production industrielle et des 

. mines. 
Produits chimiques divers ............0cc ce ceecccesees aevees 1.000 id. 

17 Produits pharmaceutiques divers .................000. wtenee 200 Santé. 
18 Produits parachimiques : 

@) Lithopone .......... cc cece ee eee cee een eececneeccs g5o ho Production industrielle et des 
. mines, 

b) Colorants et pigments .........00.0. tee cece een eaee we 190 id. 
ce) Peintures, couleurs et vernis ...............0cceceees 80 id. 
d) Poudres et explosifs ............ cece eee cee ee eecaans 44 id. 
e) Amorces et détonateurs électriques ...............00% 7 id. 

Pf) Colles... . cece cc ccc cece ete e eee eet eeteetacence 5o id. 
19 Caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique, & l’exception 

du crépe semelle ................., eee ence reese enecace 150 id. 
‘ 20 Crépe somelle 2.0.0.0... ccc ccc cent cece ere bese eeeceauencs 5o id.  
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CONTINGENT GLOBAL 

NUMERO ACCORDE 

du poste PRODUITS — MINISTERES RESPONSABLES 
Quantité Valeur 

(en tonnes) (en tana 

aI a) Ouvrages en caoutchouc, 4 Vexception des pneumatiques .. 200 Production industrielle et des 
| mines, commerce, artisanat, tou- 

risme et marine marchande. 
b) Pneumatiques ........ 6. eee e ee cece eee eee ee tet enes 1.050 Commerce, artisanat, tourisme et 

marine marchande. 

22 Répavation de mavires ......... cee cece eee eect eeeeee en eeeeas 30 id. 
23 Réserve MOnEtaire ...... cece cee ee ee eaten een e eens 1.500 id. 

TOTAL ........ 19.356     
(a) Valables également sur la zone dollar. 

Nota. — Les valeurs mentionnées en regard des contingents exprimés en quantité ne sont qu’indicatives. 

          
Sur ces postes, les 

licences seront délivrées exclusivement dans la limite des quantités ci-dessus. 

Il sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai minimum de quinze jours suivant la publication au 

Balletin officiel du présent avis. 

Ce communiqué annule et remplace l’avis qui a paru au Bulletin officiel n° 2259, du 27 janvier 1956, et dans la Note 

de documentation n° 183, du 15 janvier 1956, du ministére du commerce, 
marchande. 

de l’artisanat, du tourisme et de la marine 

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceplions et recelles municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réies mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent.en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 30 maz 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 

blanca-Centre, réle spécial 129 de 1956 ;.Fedala, réle spécial 5 de. 

1956 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 11 de 1956 ; Oujda-Sud, réle 

spécial 10 de 1956 ; Rabat-Sud, réle spécial g de 1956 ; Marrakech- 

Guéliz, rdle spécial ro de 1956 ; territoire civil de Marrakech, réle 

spécial 8 de 1956 ; Marrakech- Médina, réle spécial 18 de 1956 ; 

Sefrou, réle spécial 2 de 1g96. 

Le 5 suin 1956. — Taxe de compensation familiale : 
tion de Settat-Banlieue, 2* émission 1956 

circonscrip- 
; Casablanca-Nord, émis- 

sion primitive de 1956 ; Marrakech-Médina, émission ‘primitive de 
1956 ; Casablanca-Centre, émission primitive de 1956. 

Complément 4 la tare de compensation familiale : 
Centre, rdtes 2 de 1953, 1954, 1955. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
role 1 de 1955 ; Casablanca—Roches-Noires, réle 1 de 1955 
blanca-Centre, réle 1 de 1955 ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 1955 ; 

centre de Ksar-es-Souk, réle 1 de 1955 ; Mogador, rdle 2 de 1955, ; 
Rabat-Nord, role 1 de 1956. 

Casablanca- 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

    

. Protocole commercial du 31 mars 1956 

avec 1’Union des républiques socialistes soviétiques. 

En exécution des dispositions de l’article premier de l’accord 

commercial franco-soviétique du 15 juillet 1953, un protocole réglant 

les échanges commerciaux entre V'U.R.S.S. et la zone franc pour la 

période du 17 janvier au 31 décembre 1956, a été signé & Moscou 

Ie 3r mars 1956. 

Exportations de produils de la zone frane vers VU.R.S.S. 

Parmi les produits repris 4 la liste JJ annexée au protocole, les 

suivants sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du Maroc 
    

  

CONTINGENTS 
DE LA ZONE FRANC 

PRODUITS 
. Valeurs 

Quantités en millions 
de francs 

Lidge préparé ... 66... eee eee eee ee 4.000 T 

Liége de trituration ................ 5.000 T 
AQTUIMCS cee cece eect eee eee ee eee 12.000 T 
Epices ....... 2. cee cece ences eeeee 350 
Huiles essentielles ............000-05 4oo 

ColorantS 16... e ce cee cece eee e scenes 100 

Papiers divers ........ 50. eee eee 150 
Graines de semence sélectionnées .. 5o 

Divers (films, etc.) ..........-5- ceeee 250         
Importations au Maroc de produits de UVU.R.S.S. 

Au titre de la liste I du protocole, les contingents suivants sont 

mis A la disposition du Maroc pour la période du 1® janvier au 

31 décembre 1956., 
        ; Casa-. 

  

“ CONTINGEN TS 
—- MINISTERES 

. PRODUITS Valeurs . 
Quantités en millions responsables 

de francs 

. / et a 

Bois sciés (x) 10,000 m3 160 Agriculture et “foréts. 
Divers ....... aes Io Commerce; artisanat, 

. tourisme 

et tharine marchande. | 

(1) Les valeurs portées en regard de ce contingent sont simplement indicatives. 
Les licences seront délivrées dans ‘la seule limite des quantités énoncées. 

. N. B. —U sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai 

minimum de quinze jours suivant la publication au Bul- 

letin officiel du présent avis. 

    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


