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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-215 du 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956) complé- 
tant l'article 25 du dahir du 25 rejeb 1337 (26 avril 1919) sur 

les, ventes publiques de. meubles, modifié par le dahir du 26 jou- 
mada I 1862 (31 mai 1943). 

. LOUANGE.A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu je dahir du 25 rejeb 1335 (26 avril 1919) sur les ventes 
publiques de meubles et notamment son article 25, modifié par 
le dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943), . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 25 du dahir du 25 rejeb 1337 (26 avril 

1919), modifié par Je dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943), est- 
complété ansi qu’il suit : , 

(Les deux premiers alinéas sans modification.) 

« Toutefois, lorsque les ventes de produits du domaine forestier 

de l’Etat, effectuées 4 la diligence des agenis des eaux et foréts, 

mk 

  

  

  

  

sont conclues pour plus de trois campagnes de récolte successives, 
le droit proportionnel d’enregistrement peut, sur la demande expresse 
des redevables et lorsque le montant total de Vimpdét dépasse 
70.000 francs, étre per¢u par acomptes annuels qui sont acquittés, 

savoir : 

« le premier lors de l’enregistrement de lacte 5 

« les suivants dans les trente jours du commencement de chaque 
nouvelle année d’exécution du contrat, sous peine du triple droit 
en sus. 

« Ces droits sont liquidés sur le prix, augmenté des charges, des 
produits dont Vexploitation est prévue pour la campagne 4 laquelle 
ils s’appliquent, 

« Sont exemptes de la formalité... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 12 joumada I 1876 (15 décembre 1956) : 

BExxai. 
    

Dahir n° 1-56-318 du 16 joumada I 1369 (49 décembre 1956) 
relatif & V’intérim du président du conseil, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par le présent dahir, puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur, 

Qusr Nous avons DECIDE CE QUI SUIT * 

_ARTICER~eNtguE == Nous Confions au ministre de la justice: ‘da 
charge de représenter Je président du conseil et d’assurer son inté- 
rim en cas d’absence ou d’empéchement. 

En cas d’absence du président du conseil et du ministre de la 
justice, lintérim de la présidence du conseil sera assuré par le 
ministre de lintérieur. 

Fait &@ Rabat, le 16 joumada I 1376 (19 décembre 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 16 jourada I 1376 (19 décembre 1596) : 

Bexxal, 
    

Décret n° 2-56-1469 du 25 joumada I 1376 (28 décembre 1956) por- 
tant modification de l’arrété viziviel du 10 ramadan 1367 (26 juin 

- 1950) portant organisation du service télégraphique et fixation des 
taxes principales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 27 rebia II 1343 (25 novembre 1924) relatif au 
monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

fil ou sans fil; ° oe 

Vu Varrété viziriel du 10 ramadan 13697 (26 juin 1950) portant 
organisation du service télégraphique et fixation des taxes princi- 
pales et accessoires des correspondances télégraphiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les alinéas A et B de Varticle 2 de l’arrété 
viziriel du 1o ramadan 1367 (26 juin 1950) susvisé sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — wcccecccencceace Deedee eee e eet e eee ateeeteeetens 

« A, — Régime intérieur : 12 francs par mot, avec minimum de 
« 150 francs correspondant A dix mots ; 

« B. — Régime Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, la Sarre et l’Algérie) : 

« Taxe de base pour les dix premiers mots : 250 francs ; | 

« Par mot supplémentaire, au-dessus du dixitme mot : 20 francs. 

« Les télégrammes mandats du régime intérieur et du régime 
« Maroc-France sont, de plus, passibles d’une surtaxe fixe de 
« 135 francs. »
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Art. 2. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 10 ramadan 1367 
(26 juin 1950) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les télégrammes de presse ordinaires du régime 
« intérieur sont soumis a une taxe principale fixée 4 3 francs par 
« mot. 

« Leg télégrammes de presse ordinaires du régime Maroc-France 
« (y compris la Corse, le Val d’Andorre, ‘la principauté de Monaco, 
« la Sarre et VlAgérie) sont soumis a une taxe principale fixée a 
« 4 francs par mot pour les 100 premiers mots et a 3 francs par mot 
« & partir du 101° mot. 

« Les télégrammes de presse avec priorité échangés dans Jes rela- 
« tions Maroc-France sont soumis A une taxe double de la taxe des 
« télégrammes de presse ordinaires. » 

Arr. 3. — Le 4° alinéa littera A, les 5°, 12°, 24° et 25¢ alinéas 
littera a) et b) de l’article 8 de l’arrété viziriel du 1o ramadan 1367 
(26 juin 1950) susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

© APticle 8. cc ccc ee ceeecncenes eet c ence erect ence nee eeeee 

« 4° Télégrammes avec accusé de réception, 

« A, — Télégraphique : 

_« @) Régime intérieur : taxe accessoire égale au minimum de 
« perception applicable aux télégrammes ordinaires, soit 150 francs ; 

« b) Régime Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’Andorre, 
« la principauté de Monaco, ta Sarre et l’Algérie) : taxe accessoire 
« égale au minimum de perception applicable aux télégrammes ordi- 

*« naires, soit 250 francs ; 

« §° Télégrammes avec réponse payée, 

.  « a) Aégime intérieur : 12 francs par mot, avec minimum de 
« perception de 150 francs correspondant a dix mots ; 

« b) Régime Maroc-France (y compris Ja Corse, le Val d’Andorre, 
« la principauté de Monaco, ta Sarre et 1’Algérie) : 20 francs par 
« mot, avec minimum de perception de a5o francs correspondant a 
« dix mots ; 

ed 

« 12° Télégrammes sémaphoriques. 

« a), Bggime intérieur ; surtaxe maritime de 12 francs par mot, 

« avec minimum de perception de 150 francs correspondant a 
« dix, mots ; 

«-b) Régime Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’Andorre, 
« la principauté de Monaco, la Sarre et l’Algérie) : surtaxe mari- 
« time de ao francs par mot, avec minimum de 250 francs corres- 

« pondant a dix mots ; 

« 24° Avis de service tazés. 

« (3° Télégraphique : 

« a) Régime intérieur : taxe d’un télégramme ordinaire, avec 
« minimum de perception de 10 mots, soit 150 francs ; 

« b) Régime Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’Andorre, 
«la pringipauté de Monaco et l’Algérie) : taxe d’un télégramme 
« ordinajre, , avec minimum de perception de dix mots, soit 

« 250 francs ; ; 

seeceres THEE T eee Pema ererererersrnesrerceceerseseresecsaresasese 

« 25° Avis de service tarés répétitifs. 

« ay Régime intérieur : taxe égale au nombre de mots A répéter, 
« avec minimum de perception de 5 mots - 

« b) Régime Maroc-France (y compris la Corse, le Val d’Andorre, 
la principauté de Monaco, la Sarre et l’Algérie) : taxe égale au 

« nombr¢ ‘de mots 4 répéter, avec minimum de perception de 
125 franes, » 

ArT. 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera 
en vigueur le x janvier 1957. 

Be te 

a 

. Fait & Rabat, le 25 joumada I 1376 (28 décembre 1956). 

if Le ministre de la justice, 
ay président du conseil p.i., 

; 
ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

REY EO s 
  

OFFICIEL 3 

Arrété du ministre du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la 

marine marchande du 15 octobre 1956 relatif & la sortie des mar- 

chandises hors de la zone sud du Maroc et destinées & Tanger. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 

DU TOURISME ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1988) sur ]’organi- 
sation générale du pays pour Je temps de guerre, tel qu "il a été 
modifié ou complété et notamment son titre IV ; 

Vu larrété du 16 juillet 1946 relatif a la sortie des marchan- 

dises hors de la zone sud de l’Empire chérifien, tel qu’il a été modi- 
fié ou complété, notamment par les arrétés des 30 juin 1948 et 
15 décembre 1949 ; 

Vu l’arrété du 1° octobre 1952 relatif aux importations ; 

Vu l’arrété du 8 octobre 1952 relatif A la sortie des marchan- 
dises hors de la zone sud de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les: produits originaires de la zone sud du 
Maroc et figurant 4 la liste annexée au présent arrété peuvent étre 
exportés sans autorisation 4 destination de Tanger. 

L’exportalion 4 destination de Tanger des produits non origi- 
naires de la zone sud du Maroc est interdite, sauf dérogation auto- 
risée dans les formes prescrites par l'article 2 de l’arrété du 16 juil- 
let 1946 relatif 4 la sortie des marchandises hors de ladite zone. 

Art, 2. — Est abrogé l’arrété du 8 octobre 1952 relatif a la 
sortie des marchandises hors de la zone sud de 1l’Empire chérifien. 

Rabat, le 15 octobre 1956. 

Apmep Lyazin1. 

Références : 

Arrété du 16-7-1946 (B.O. n° 1760, du 19-7-1946, p. 684) ; 

— du 30-6-1948 (B.0. n° 1863, du 9-7-1948, p, 751) ; 

-— du 15-12-1949 (B.O. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

— du 1%-10-1952 (8.0. n° 2084, du 3-10-1952, p. 1372) ; 

— du 8-10-1952 (B.0. n° 2085 bis, du 14-10-1952, p. 1420). 

* 
* % 

Liste des produits pouvant étre exportés sans autorisation 

& destination de Tanger. 

  
  

  

ernest 
NUMERO 

de la - . ~ nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 
douanitre , 

SECTION f. 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL. 

Chapitre 2». — Viandes et abats comestibles 

02-06-11, Viandes et abats comestibles de toutes espaces (A 
l’exclusion des foies de volailles) salés ou en 
saumure, séchés ou fumés, autres que de pore. 

Chapitre 4. — Laits et produits de la laiferie, 
\ ceufs d’oiseauz, miel naturel. 

04-04-00. Fromages et caillebote. 

Ex-o4-05-or, OEufs en coquilles de volailles, frais. 
ex-04-05-02 

Chapitre 5. — Autres produits d’origine animale, 
non dénommés ni compris ailleurs. 

05-04-02 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou 
& 05-04-06. en morceaux, autres que ceux de poissons.      
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. NUMERO : NUMERO 
de la. de la 

“nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére douaniére 

SECTION II. Raisins frais ou sccs : phe 

Propuits pu REGNE VEGETAL, frais : 

Chapitre 6. — Plantes vivantes ef produits 08-o4-or, de table ; 4 

dela floricullure. 08-04-05. Sih ogy 

06-09-51 Plantes de pépiniéres, plantes vivaces de plcinc Ex-08-o4-11. secs de toutes espéces, a Vexclusion. fs, non 
A 06-02-56. terre et autres plantes vivanics. comestibles. a 

06-03-01 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- 08-05-01 Amandes fraiches et séches. Cogan 
- & 06-03-03. ‘quets ou pour ornements : frais. & 08-05-03. a 

06.04-o1. Feuillages, feuilles, rameaux et autres partics de o8 05-21, Noix communes. 
‘plantes, herbes, mousscs et lichens, pour bou- 08-05-22. 
quets ou pour. ornements : frais. 08-07-01, Abricots. 

08-07-11, Péches, compris les brugnons et nectarines. 
Chapitre 7. — Légumes, plantes, 08-07-15. y pn 8 vito 

racines et tubercules alimentaires. 08-07-21. Cerises. ; " od, 

Legumes ot plantes potagéres, A l’état frais ou 08-07-22. Prunes. sa 
Telrigcre ; . SAAT ree 

07-01-03. Olives ; oF oF ore Fraises. Dis hath 
09-00-04. . 

07-01-04, Tomates ; * . oo. forty 
oro Oignons de culturo ; 08-09-01, Melons et similaires. 

orn . Aul , 08-09-11. ‘Pastéques. 
-OI- ulx ; we 

OT 0r-08- ; . Ex-o8-10-00. | Fruits, repris ci-dessus, a ]’état cong¢lé,,., gahs 
07-01-14. Pommes de terre de consommation ; addition de sucre, non cuits. ha 

07-01-15. Asperges ; Ex-08-11-00. | Fruits, repris ci-dessus, présentés dans,, l’eau 
" o7-01-16 Choux ; salée, soufrée ou additionnée d’autres subs- 

a 07-01-18. tances servant 4 assurer provisoiténient leur 
07-01-19, Epinards et:salades diverses ; conservation, mais non spécialement! préparés 

' pour la consommation immédiate.: © 
07-01-20. ; Lot 
07-01-21, Carottes ; Chapitre 9. — Café, thé, maté et épices. 
07-01-22. Navets, betteraves a salade, et autres raci- og-04-12. Piments autres que paprika, y compris les 

3 nes comestibles similaires ; piments doux moulus. 

07-01-2 : . . ' 
& 07-01-25 { Légumes en cosses ; 09-09-04. Graines de coriandre. ' 

et 07-01-12. ( 09-09-05. Graines de cumin. - nae 

07-01-26. Concombres et cornichons ; Chapitre 12 Graines et fruits: oléagineuz 
07-01-27. Aubergines, courges, courgettes et simi- graines, semences et fruits divers. 

laires ; plantes industrielles et médicinales, , 
07-01-28. Artichauts ; pailles ct fourrages. —,.. j, : 

07-01-25, Autres. 12-03-01 Graines, spores et fruits & ensemencer. — 
07-03-29. & 12-03-52, 

Ex-09-02-00, Légumes et plantes potagéres, repris ci-dessus, a 12-09-01, Pailles et balles de céréales brutes, méme hachées. 
l’état congelé, non cuit. 12-09-11, 

Ex-07-03-00. | Légumes et plantes potagéres, repris ci-dessus, Ex-12-10-12. Luzerne. mee ' 

: présentés dans I’cau salée, soufrée ou additicn-}. vere aa Li 

née d’autres substances servant A assurer pro- Chapitre 13. — Matiéres premiares' yéyitales , 

visoirement leur conservation, mais non spé- pour la teinture ou le iannage, gommes, 

clalement préparés pour la consommation . _ résines et autres sucs et extraits, végétaur. 

immeédiate. 13-01-02. Henné (feuilles de). . 
07-04-21. ‘Nioras, desséchécs, moulues. 1B-or-§a Tacahout wot 

07-05-01 Légumes & cosse secs, écossés, méme décortiqnés . , A “ 
a 07-05-5a. ou cassés. SECTION II. oe a . 

. 07-00-24. Topinambours. . GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET vibatthties), 
, . 7 : PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION, 
i Chapitre 8. — Fruits comestibles, GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOnREES, 

écorces d’agrumes et de melons. GIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE. 

o8-or-or. Dattes. Chapitre 15. — Graisses et huiles 

‘08-02-01, (animales et végélales), 

08-02-11 Agrumes fraiches ou stches. produils de lcur dissocialion, 

a 08-02-5:. graisses alimentaires élaborées, 
: . at . o > 2 2 ry ‘ 

08-03-01, Figues fratches ou séches, pour la consommation cires d’origine animale ou végélale. 
’ 08-03-11. humaine. 15-07-22. Huile d’arachide raffinée.              
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  Valcool.         
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15-07-23. Huile d’olive raffinée. 22-05-32, Vins mousseux autres que de champagne. 

15-13-31 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- 22-06-01 Vermouths et autres vins de raisins frais pré- 
4 15-13-26. mentaires préparées. a 22-06-12. parés 4 l’aide de plantes ou de matiéres aro- 

matiques. 

SECTION IV Eaux-de-vie : 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIBES, 22-09-14, naturelles de vin ou de marc de raisin ; 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, 22-09-18, 

TABACS. 22-09-26. de prune ; 
Chapitre 16. — Préparations de viandes, 22-09-27. autres. 

de poissons, de crustacés et de mollusquces. . 
22-09-33, Liqueurs. 

16-02-01 22-09-34. 

& 16-02-03. . Chapitre 24. — Tabacs. 
Ex-16-02-11, Autres préparations et conserves de viandes ou , Tab fabriqué 
16-02-14, d’abats, autres que de porc, de gibier ou de Nerener abacs fabriques. 
16-02-15. lapin. 24-02-06. 

[i Ex-16-02-16, cs SECTION ¥.°"° 

r6-09-17, PS a oe . PRODUITS MINERAUX. 
16-04-12 Préparations et conserves de sardines, thons et Chapitre 25. — Sel, soufre, terres et pierres, . 

& 16-04-14. maquereaux. platres, chauz et ciments. 
Chapit s t ‘ . 25-07-33. Ghassoul, 

apitre 17. — Sucres et sucreries. . 
; . Pp "7 25-15-11 Marbres bruts ou sciés. 

Pe 57-04-01 Sucreries sans cacao. dX ad-15-r4. 
& 17-04-19. 

Chapitre 18. — Cacao et secs préparations. SECTION VI. 

18-06-01 Chocolat et autres préparations alimentaires con- PRODUITS DES ‘INDUSTRIES CHIMIQUES 
| A 18-06-12. tenant du cacao. EI DES INDUSTRIES CONNEXES. 

Chapitre 28. — Produits chimiques inorganiques,: 
Chapitre 20. — Préparatfons de légumes, composés inorganiques ou organiques 

de plantes potagéres, de fruits de mélauz précicuz, d’éléments radio-actif;, 
et d’autres plantes ou parties de plantes. de métaux des lerres rares. et d’isotopes. 

20-02-01 Légumes et plantes potagéres conservés sans 28-17-12. Lessives de potasse caustique. 

& 20-02-27. vinaigre ou acide acélique. 28-31-11, Hypochlorite de sodium (eau de javel). 
20-05-11. Purées et pites de fruits, confitures, gelées, mar- 28-42-03. Carbonate neutre de sodium. 

melades, oblenues par cuisson, avec addition ; 
de sucre. : . . 

Chapitre 30. — Produits pharmaceutiques. 
Ex-20-06-o1. Amandes grillées. , . . . 
r 6-06 Noi i116 Ex-30-02-22. | Préparations bactériennes 4 usages agricoles. 
Ex-20-06-04. oix communes es. wa ‘ 

. gm Ex-30-03-13, Spécialités pharmaccutiques. 
20-07-01 . 

A 20-07-06, Jus de fruits (A l’exclusion des modts de raisins) : . : . 
Ex-20-07-07, ou de légumes non fermentés, sans addition Chapitre 8 bien fannams et Hincloriaus, 20-07-08 d’alcool, avec ou sans sucre. anins et leurs dérivés, matiéres colorantes, 
& 20-07-34. couleurs, peintures, vernis et teintures, 

. . . mastics, encres. 
Chapitre ar. — Préparations alimentaires 35 ; 

ty -09-12 . vo : diverses. 4 3-09-29 Vernis, peintures et couleurs .repris sous les 
' 21-03-11, Mautarde préparée. 39-10-00. . numéros ci-contre. : ‘ 

21-03-12, . : 
‘ . : 32-12-01, Mastics a greffer. 
21-04-01, Sauces, condiments et assaisonnements composés. ’ : . a1-o4-11. : 32-13-11 Encres d’imprimcrie. 

& 32-13-13. . . 
Chapitre 22. — Boissons, liquides gqlcoolique : : 

P et inaigres. al ques Chapitre 33. — Huifes essentielles et résinotdes 
. de parfumerie ou de toilette et de cosméliques. 

22-01-11. Faux minérales naturelles. 
. ar 33-06-01 Produits de parfumeric ou de toilette préparés 

22-01-12. Eaux minérales artificiclles et caux gazeuscs. A 33-06-24. et cosmétiques préparés. 

22-02-00. Limonades, eaux gazeuses aromalisées (y compris . 
es. eaux minérales ainsi traitées) et autres Chapitre 34. — Savons, produits organiques, 
de trait. non alcooliques & Vexclusion des jus tensio-actifs, préparalions pour lessives, pré- 

e fruits et de légumes du numéro 20-07. parations lubrifiantes, cires artificielles, cires. 
22-03-01, Biéres en fats et en boutcilles. préparées, produils d’entretien, bougies et 
22-03-19. arlicles similaires, pales a modeler el « cires 

22-05-01 Vins (autres que les vins de liqueurs ct assimilés pour Vart dentaire. 
a 22-05-12. et les vins mousseux), 34-01-01 Savons, y compris les savons médicinaux. 

22-05-21, Vins de liqueurs, mistelles ou modts mutés a a 34-01-31.  
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34-02-91 Préparations pour lessives. Chapitre 40. — Caoutchouc naturel 
a 34-02-24. ou synthétique, factice pour caoutchouc 

Ex-34-o4-11. | Cires pour cordonniers. et ouvrages en caoutchouc. 

34-05-01, Cirages et crémes pour chaussures, encaustiques, 4o-06-or. Solutions et dispersions au caoutchouc. 
34-05-12, brillants pour métaux, pdtes et poudres a4 Ex-40-06-21. Colles au caoutchouc naturel ou artificiel. 

, 34-05-13. récurer et préparations similaires a 1l’exclu- |. 
sion des cires préparées du numéro 34-04 et 
des compositions & polir en briquettes ou en SECTION VIII. 

batons solides, & base de produits abrasifs et PEAUX, GUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES 
de matiéres grasses ou cireuses de toute ori- MATIERES, ARTICLES DE BOURRELLERIE, DE SEL- 
gine. LERIE ET DE VOYAGE, MAROQUINERIE ET GAINERIE, 

OUVRAGES EN BOYAUX, 

Chapitre 35. — Matiéres albuminoides et colles. Chapitre 42. — Ouvrages en cuir, articles 
Ex-35-or-rr. Colles de caseine. de bourrellerie, de sellerie et de voyage, 

maroquinerie et gainerie, ouvrages en boyaux. 
35-03-11. Colles d’os, de peaux, de nerfs, de tendons et : 1 g g . oY 

similares. j 42-02-01 Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs- 

. . a i a 42-02-65. cabas, sacs 4 provisions, sacs militaires, sacs 
35-03-21. Colles de poissons, ichtyocolle solide. de campement (sacs a dos) et tous articles de 

35-05-o1, Dextrines, amidons et fécules solubles ou torré- maroquinerie et de gainerie constituant des 
35-05-11, fiés, colles d’amidon ou de fécule. contenants, en cuir naturel, succédanés de 

35-06-01 Colles préparées non dénommées ni comprises cuir, fibres vulcanisées, carton, matiéres plas- 
a 35-06-17. ailleurs, produits de toute espéce & usage de liques artificielles'en feuilles ou tissus. 

colle. 42-05-01 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succéda-|[ 
Aa 42-05-21, nés du cuir. 

Chapitre 36. — Poudres et explosifs, 
articles de pyrotechnie, allumettes, SECTION IX. 

. alliages pyrophoniques, matiéres inflammables. 
. . Bois, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS, 

36-02-01 Explosifs préparés. LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE, OUVRAGES DE SPARTERIE 

& 36-02-31. ET DE VANNERIE. 

Chapitre 38. — Produits divers Chapitre 44. — Bois, charbon de bois 
des industries chimiques. et ouvrages en bois. 

38-11-07 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbici- AA-rr-a5. Chevilles en bois pour chaussures. 
& 38-11-13. des, antirongeurs, antiparasitaires et similai- hi-20-00. Cadres en bois pour tableaux, glaces et simi- 

‘ res présentés 4 1’état de préparations ou dans laires. 

des formes. ou emballages de vente au détail ae 

ou présentés sous forme d’articles, tels que 44-23-11 Ouvrages de menuiserie. 
rubans, méches et bougies soufrés et papier a ‘Ad-23-15. 
tue-mouches, 44-24-00. Ustensiles de ménage en bois. 

En ce qui concerne les produits conte- 44-25-01, Outils en bois. 

nant du D.D.T., la dérogation 4 la prohi- 44-25-02. 

bition exportation est limitée aux msec” 4f-25-12, Manches et montures d’outils, 4 l’exception des 
ticides ne contenant pas plus de 10 % de Gh-25-13. manches d’articles de coutellerie et de cou- 
DDT. et, pour chaque exportation, a un vers de table. 

0 maximum de mélange de : ) . 
pow’ . 8 4h-25-ar. Bois pour montures de brosses. 

100 kilos pour les préparations en poudre; , 
500 kilos pour les produits en dissolution. 44-25-31. Formes pour chaussures. 

38-18-o1, Solvants et diluants composites pour vernis ou Ex-44-25-41. | Embauchoirs et tendeurs pour chaussures, de 
38-18-11. produits similaires. tournerie. 

44-26-or, Canettes, fusettes, bobines pour filature et tis- 
44-26-11. sage et pour fil & coudre et articles similaires 

SECTION VII. en bois tourné. 

MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ES- 44-27-01, Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie, 

TERS DE LA CELLULOSE, RESINES ARTIFICIELLES Ex-44-29-11, objets d’ornement, d’étagére et articles de 
ET OUVRAGES EN CES MATIERES, CAOUTCHOUC, ex-44-27-12. parure en bois, parties en bois de ces ouvra- 

NATUREL OU SYNTHETIQUE, FACTICE POUR CAOUT- 44-27-ar. ges et objets, a Vexcl usion des appareils 
GHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. d’éclairage équipés électriquement. 

Chapitre 39. — Matiéres plastiques artificielles, 44-28-27, Articles en hois pour lVindustrie, non dénommés 

éthers et esters de la cellulose, Af-28-22. ni compris ailleurs. 
résines artifictelles et ouvrages en ces matiéres. 44-28-41. Matériel pour l’économie rurale (clapiers, pou- 

39-07-11 Ouvrages en matiéres des numéros 39-01 A 39-06 laillers, ruches). 
a 39-07-28. inclus, A l’exclusion de ceux en fibre vulca- 44-28-42, Ouvrages de tournerie. 

nisée, 4-28-43.              
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Chapitre 45. — Liége et ouvrages en liége. Chapitre 53. — Laines, poils et crins. 

45-o1-11. Liége concassé, granulé ou pulvérisé. | 53-06-01 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la 

45-02-11, Cubes, feuilles et bandes en liége naturel, y com-| | A 53-06-11. vente au détail. , 
45-02-21. pris les cubes ou carrés pour la fabrication | 53-07-07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la 

des houchons. | a 53-07-11. vente au détail. 

45-03-01 Ouvrages en liége naturel. 53-08-o1 Fils de poils (cardés ou peignés) non condition- 

& 45-03-22. & 53-08-12. nés pour la vente au détail. 

45-04-01 Liége aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages 53-09-01, Fils de poils grossiers ou de crin, non condi-}- 
a 45-04-14. en liége aggloméré. 53-09-11. tionnés pour la vente au détail. 

. . 53-10-00. Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers ou 

Chapitre 16. omnes de sparterie de crin, conditionnés pour la vente au détail. 
nerie. 

53-11- Tissus de laine ou de poils fins non imprimés. 
46-o1-o1. Tresses et articles similaires en matiéres végéta- at pos P 

les textiles ou non, non filées, d’une largeur . , . a: . , 
de plus de 5 centimétres. Fx-53-1r-9r. Couvertures de laine ou poils imprimés, en 

ce gt ieee De bags ae ey iéces. Lo. “ 
46-02-01 Matiéres 4 tressér, tissées 4 plat* ou parallélisées, C pve ] . vo, 

a 46-09-94. y compris les nattes de Chine, les paillassons Ex-53-12-o1, ouvertures de poils grossiers, en piéces. 
grossiers et les claies, paillons pour bouteilles. ex-53-12-11, Chapitre 55 Cot 

apitre 55. — Coton. 
46-03-o1 Ouvrages de vannerie obtenus directement en . . P . . . 

a 46-03-21. forme ou confectionnés 4 l’aide des articles des Ex-55-07-01, Tissus de coton & point de gaze, non imprimés. 
numéros 46-01 et 46-02, ouvrages en luffa. ex-55-07-11. 

55-09-01 

SECTION X. 4 55-09-56, 
MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER, n 35.09.85 Autres tissus de coton imprimés, 

PAPIERS ET SES APPLICATIONS. 55-09-95 

Chapitre 48. — Papiers et cartons, ouvrages A 55-09-07. | 
en pate de cellulose, en papier et -en carton. Chapitre 56. — Textiles synthétiques 

JO | ~ge oe - ° 

8-15-91. Papier hygiénique. 56 ou artificiels discontinus. 

48-15-31. Feuilles mobiles perforées, présentées sans re- Boney. : -07-12, Tj ] tn: : : 
liure. 56-07-16 issus de fibres textiles artificielles discontinues, 

48-15-41. 4 Papier plié en cahiers non cousus. 56-07-17, non imprimés. 

48-16-01 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres embal- 56-07-23. . . _ 
& 48-16-15. lages en papier ou carton. Chapitre 57. — Autres fibres rentiles végétales, 

, ils s i i 
48-18-01. Registres, blocs, carnets, piqires et cahiers. op , Welln ow. ° 7 sms 68 fils ° Papier. 

mOhe 4 . 

48-18-11. Reliures (4 feuillets mobiles ou autres). Ex-57-04-21, : mes 6 Geo spa’ 
59-05-07, Fils de chanvre. 

Chapitre 49. — Articles de librairie et produits 57-05-31. i 
des arts graphiques. 57-06-01 Fils de jute. 

Ex-49-01-0r | Livres scolaires. A 5+-06-rr. 
A ex-4g-or-11. 57-07-01 Fils d’autres fibres textiles végétales repris sous 

49-09-00. Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes a 57-07-11. les numéros ci-contre. 
de Noél et similaires, illustrées, obtenues par Ex-55-09-01, Tissus de chanvre non imprimés. 
tous procédés, méme avec garnitures ou appli-| ex-54-09-11. ee 

cations. : : Chapitre 58, — Tapis et tapisseries, velours, pelu- 
hige13-02, Brochures et catalogues. che, tissus bouclés et tissus de chenille, 
4g-11-03. rubannerie, passementeries, tulles; tissus a 
i i Autres imprimés publicitaires mailles nouées (filets), dentelles: et -yuipu- 

4 botro6 : res, broderies. 
-T 1-0 

9 SECTION XI 58-01-00. Tapis & points noués ou enroulés de laine, es- 
. fampillés par l’Etat chérifien. 

MatréREs TEXTILES ET OUVRAGES EN ces MATIERES. Ex-5R-09-01. Tapis tissés en laine dits « Hambels ». 

Chapitre ot. ah fa aes gymiheliaues BRoo-qr. Tissus dits « kélim ou kilim », « schumaks ou 
51-oh-r6 artificiels continus. soumak », « karamanie » et similaires. 

1-04-14, . : 
51-of-91 58-r0-or. Broderies en piéces, en bandes ou en motifs. 
51-04-22, 58-10-12. 
51-04-24, Chapitre 59. — Quates et feutres, cordages 

51-04-95, Tissus de fibres textiles artificielles continues non _ ef articles. de corderie, tissus spéciauz, 
Br-0h-27, imprimés. fissus imprégnés ou enduits, articles techniques 
51-04-28, en matiéres textiles. 
5r-04-30, 59-04-01 Ficelles, cordes et cordages tressés ou non. 
51-04-31, 4 59-04-13. :   51-04-34. 
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Chapitre 60..— Bonneterie. Tuyaux, raccords et autres piéces pour canalisa- 

66-02-01 Articles de bonneterie repris sous les numéros ci- tions ct usages similaircs : 
4 60-06-00. contre. 69-06-or. en terre commune ; 

Ex-69-06-21. en porcelaine, en faience ‘ou poterie fine ou 
Chapitre 61. — Vétements ef accessoires en imitalions de porcelaine, 

du vélement en tissu, feulre 
ou « tissu non tissé ». | Carreaux, pavés ct dalles de pavement ou de revé- 

. tement, non vernissés, ni émaillés : 
61-01-01 Vétements de dessus d’hommes ou de gar- . , 

4 61-01-33. connets. 69-07-01. en terre commune ; 

61-02-01 Vétements de dessus de femmes, fillettes ou jeu- 68-07-a1. en faience ou poterie fine ; 
4 61-02-28. nes enfants. Ex-69-07-31. en porcelaine ou imitations de porcclaine. 

Ex-61-03-01 Vétements de dessous (linge de corps) d'hommes Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou 
& ex-61-03-31. ou de garconnets. de revélement : : 

61-04-01 Vétements de dessous (linge de corps) de fem- 69-08-or. en terre commune ; 
a 61-04-17. mes, fillettes ou jeunes enfants. . . 

iW Rx-61-06 rot, 69-08-21. « de faience ou de potcric fine ; 
Ex-61-06-o1, > - " iy epige 

' ex-61-0g-or, (‘Accessoires du vétement, & l’usage de la popula- Ex-69-08-31. en porcelaine ou imitations de porcclaine. 
ex-61-10-00, tion marocaine. Appareils et articles pour usages chimiques et 
ex-61-11-11. autres usages techniques, auges, bacs et au- 

Chapitre 62. — Autres arlicles confeclionnés tres .récipients similaires pour Il’économic 
' en tissus, rurale, cruchons et autres récipients similai- 

62-01-11. Couvertures de coton. res de transport ou d’emballage : 

Ex-G2-o1-12._ | Couvertures de laine. a 69-09-01. en terre commune ; 

62-02-01 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de 69-09-21. en faience ou poterie fine ; 
a 62-02-38. cuisine, rideaux, vilrages et autres articles 69-09-31, en porcelaine ; 

d’ameublement. 69-09-32. 

62-05-21 Autres articles confectionnés en tissus. Ex-69-09-41. en imitations de porcelaine (porélite, porcel- |}. 
& 62-05-31. lite, porcelainile, ctc.). 

SECTION XII Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de W.-C., hai- 

CHAUSSURES, COIFFURES PARAPLtT ET PARASOLS gnoires ct “autres apparel's Fes | stmilaires ’ ’ * ’ + pour usages sanilaires ou hygiéniques : 
FLEURS ARTIFIGIELLES ET OUVRAGES EN CHEVEUX, P . s m : yeren'd 

_ BVENTAILS. 69-10-rr. en faience ou poterie fine ; 

Chapitre 64. — Chaussures, guétres et articles 69-10-21. en porcelaine j, 
analogues, parlies de ces objets. Ex-69-10-34. en terre commune et imitations de porce- 

64-01-01 Chaussures reprises sous Ics numéros ci-contre. laine. 
A 64-04-15. 69-11-01 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en 

Semelles, patins, talons, talonnettes, bouts durs, & 69-11-13. porcelaine. 
contreforts ef pitces analogues : 

64-05-11 en caoutchouc : Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en 
~~ , autres matiéres céramiques : 

64-05-13. en autres matiéres que le cuir ou ses suc- . 
cédanés. 69-19-01. en terre commune ; 

64-06-01 | Guétres, jambiéres,, molletidres, protdge-tibia et]. 69-12-21. en faience ou poterie fine ; . 
>a 64-06-ar. articles..similaires et leurs parties. Ex-69-12-31. en imitations de porcelaine (porélite, porceél-| 

lita, porcelainite, etc.). 

SECTION XIII. Statuettes, ob%ets de fantaisie, d’amecublement, 
OvvVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, d’ornementation ou de parure : 

MICA ET MATIERES ANALOGUES, 69-13-01. en terre commune ; 
PRODUITS CERAMIQUES, VERRES ET OUVRAGES . . 

EN VERRE. 69-13-21. en faicnce ou poteric fine ; 

Chapitre 68. — Ouvrages en pierres, plélre, 69-13-31. en porcelaine ; 
ciment, amiante, mica ef matiéres analogues. Ex-69-13-41. en imitations de porcclaine (porélite, porcel- 

68-19-01 Ouvrages en amianle-ciment. lite, porcelainite, ctc.). 
& 68-12-07. Autres ouvrages‘en matidres céramiques : 

Chapitre 69. — Produits céramiques. 69-14-01. en terre commune; 

69-02-07 Briques, dalles, carreaux et autres pidces analo- 69-14-21. en faience ou poterie fine ; 
& 69-02-32. gues de construction, réfractaires. . 

ae . 69-14-3r en porcelaine ; 
69-03-or Autres produits réfractaires. & 69-14-33. 

& 69-03-32. Gg-14-41. en imitations de porcclaine (porélite, porcel- 
lite, porcelainile, etc).  
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Chapitre jo. — Verre et ouvrages en verre Chapitre 79. — Zine. 

70-07-21. Verre coulé ou laminé et « verre A vitres » décou- Ex-79-06-21. Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie do- 
pés de forme autre que carrée ou rectangu- mestique en zinc et objets d’ornement en zinc. 
laire, ou bien courbés ou autrement travail- 

lés : autres. Chapitre 80. — Stain. 

yo-0g-01, . | Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les 80-06-11. Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie do- 
40-O9-II. miroirs rétroviseurs. mestique en étain. 

.Ex-70-10-02 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tu- Ex-80-06-a1 Objets d’ornement en étain. 
A eXx-70-10-07. bes 4 comprimés et autres récipients similai- 
Ex-70-10-13 res de transport ou d’emballage en verre & Chapitre 82. — Outillage, 

a ex-70-10-21. l’exclusion de ceux en verre a faible coefficient articles de coutellerie et couverts de table, 
de dilatation ou en cristal, bouchons, couver- en métaux commune. 

cles et autres dispositifs de fermeture en 8-01-01 Béches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, 
, verre. a 82-01-41. fourches, crocs, rAteaux et racloirs, haches, 

70-13-21 Objets en verre pour le service de la table, de la serpes et outils similaires A taillants, faux et 
jf & 70-73-26, 4 Syisine, dela toettes pour ite byrean, J’orne-| ; faucilles, -couteaux a-foin ou a paiie, eisailles 

: mentation. des appartements ou usages simi- 4 haies, coins et autres outils agricoles, hor- 
aires, autres. qu’en verre & faible coefficient ticoles et forestiers, 4 main. : 
de dilatation ou en cristal. 

Chapitre 83. — Ouvrages divers en métaux 
SECTION XIV. communs. 

PRERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, 83-01-11 Serrures, verrous et cadenas et leurs parties en 
METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES a 83-01-53. métaux communs. 

DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES, 83-02-01 Garnitures, ferrures et autres articles similaires 
BIOUTERIE DE FANTAISIE, MONNAIES. & 83-03-32. en métaux communs pour meubles, portes, 

Chapitre 71. —- Perles fines, pierres gemmes et escaliers, fenétres, persiennes, carrosseries, ar- 
similaires, métauz précieuz, plaqués ou deu- ticles de sellerie, malles, coffres, coffrets et 
blés de métauz précieux et ouvrages en ces autres ouvrages de l’espéce, patéres, porte- 
matiéres, bijouterie de fantaisie. chapeaux, supports, consoles et articles simi- 

1-16-11 Bijouterie de fantaisie. laires, en métaux communs. 

& 71-16-21. 83-06-11 Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, 
SECTION XV. a 83-06-19. en métaux communs, a l’exclusion des médail- 

METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN GES: METAUX. Jes obtenues par la frappe. 

. Chapitre 73. — Fonte, fer et acier. aster Bouchons meétalliques. 

78-32-11, Rondelles brisées et autres rondelles destinées & , : 
, faire ressort, en fer ou en acier. SECTION XVI. 

78-35-01 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier. MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL ELECTRIQUE. 
& 73-35-31. Chapitre 84. — Chaudiéres, machines, 

73-38-01 Articles de ménage, ‘d’hygiéne et d’économie do- _ appareils et engins mécaniques. 
A 73-38-19. mestique et leurs parties en fonte, fer ou 84-61-01 Articles de robinetterie et autres organes simi- 

acier. a 84-61-26. laires. 

Chapitre 74. — Cuivre. SECTION XVII. 

74-15-01. Rondelles brisées et autres rondelles destinées A MATERIEL DE TRANSPORT 
faire ressort, en cuivre. ‘ . . a 

. ome. so , Chapitre 87. — Voitures automobites, ; 
pogmierooors “4  Reasorts dn -cusives, a a tracteurs, cycles et autres véhicules ‘ tesredtres. 

«ZO-11I. ‘ : . . . 

7 . Arti - , . 87-14-91. Autres véhicules (brouettes, diables, poussettes, 
| 74-18-01, tticles de ménage, d’hygiéne et d’économie do- charrettes a bras et similaires, etc.), leurs par- 

74-18-11. mestique et leurs parties en cuivre. ties et pidces. 

Chapitre 75. — Nickel. 

75-06-11. Ressorts en nickel. SECTION XVIII. 

Ex-75-06-21. | Rondelles brisées et autres rondelles destinées a INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTO- 
faire ressort, en nickel. GRAPHI£, ET DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DB] 
; ws , . VERIFICATION, DE PRECISION, INSTRUMENTS ET 

75-06-31. Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie do- APPAREILS MEDICO - CHIRURGICAUX, HOREOGERIE, 

mestique, en nickel. INSTRUMENTS DE MUSIQUE, APPAREILS D’ENREGI8- 
. . TREMENT ET DE REPRODUCTION DU 80N. 

Chapitre 76. — Aluminium. . . . . no ; . Chapitre 90. — Instruments et appareils d’opti- 
76-15-01 Articles de ménage, d hygiéne et d économie do- que, de photographie et de cinématographie, 

a 76-15-92. mestique et leurs parties en aluminium. de mesure, de vérification, de précision, ins- 

. truments et appareils médico-chirurgicaus. 
Chapitre 78. — Plomb. PP Lo w" 

Sar Arti no. : . 90-03-01 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-a- 
Ex-78-06-11. Tticles de ménage, d’hygiane et d’économie do- a go-o8-21. main et d’articles similaires et parties de mon. 

mestique, en plemb.   tures.
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NUMERO -——=—| ) Arrété du ministre:du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la 

nom’ ture DESIGNATION DES PRODUITS marine marchande du 15 octobre 1956 relatif & la sortie des mar- 

douanidre chandises hors de la zone sud du Maroc. 

90-04-01 Lunettes, lorgnons, faces-A-main et articles simi- LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ ARTISANAT, 

{ 4, go-o4-22. laires. - DU TOURISME ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

90-05-00. Jumelles et longues-vues avec ou sans prismes. Vu le dabir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) sur l’organisa- 
go-07-02 . | Appareils photographiques a l’exclusion des appa-| | tion générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié 

-&. go-07-23. reils pour la photographie aérienne, appareils} | OU complété et notamment son titre IV ; . 
, ou dispositifs pour la production de la lumie- Vu larrété du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des marchandises 

re-éclair en photographie ou en cinématogra- hors de la zone sud de l’Empire chérifien, tel qu’il a été modifié 
phie. ou complété, notamment par les arrétés du 30 juin 1948 et du 

Appareils et matériel des types utilisés d les 15 décembre 949 ; | 90-10-21. i rie yp ili ans le ; : . . : 
laboratoires photographiques. Vu Varrété du 1 octobre 1952 relatif aux importations ; 

. Po . Vu l’arrété du 8 octobre 1952 relatif 4 la sortie des marchandises 
90-13-11, Lunettes de visée, lunettes de pointage et simi-|/ | hors de la zone sud de l’Empire chérifien, tel qu’il a été modifié ou 

: laires pour armes a feu, instruments de géodé- complété, 
sie, de topographie, etc. : ARRETE : 

s|  Ex-go-13-31, | Loupes. et compte-fils. ARTICLE PREMIER.. — .Les produits. originaires de la zone sud 
‘ “ Thermomitres. du Maroc qui ne figurent pas‘sur la liste annexée au présent arrété 
(| Ex-go-a3-rr- peuvent étre exportés sans autorisation sur toutes destinations autres 

que la zone de Tanger et la zone nord. 

: L’exportation sur toutes destinations des produits non originai- 
SECTION XX. ° res de la zone sud du Maroc est interdite, sauf dérogation autorisée 

~- MARCHANDISES ET. PRODUITS DIVERS. dans les formes prescrites par l’article 2 de l’arrété du 16 juillet 1946 
. relatif 4 la sortie des marchandises hors de ladite zone. 

Chapitre 94. — Meubles, 
mobilier médico-chirurgical, articles de literie Art. 2. — Est abrogé l’arrété du 8 octobre 1g5a relatif & la sortie 

et similaires. des marchandises hors de la zone sud de l’Empire chérifien, tel 

' gh-or-o4, , qu’il a été modifié et complété. 
4-01-08 . : . ; . Rabat, le 15 octobre 1956. 

9 , _Siéges en bois et leurs parties, autres qu’en osier, 
| g4-o1-a1, roseau,. rotin, bambou et similaires. AHMED Lyazinr. 

- ex-g4-o1-25, Références : 

ex-g4-01-31. Arrété du 16-7-1946 (B.0. n° 1760, du 19-7-1946, p. 634) ; 
mos . ve — du 30-6-1948 (B.0. n° 1868, du 9-7-1948, p. 751); 

: 94-03-34, | Meubles en bois autres qu’en osier, roseau, rotin, — du 15-12-1949 (B.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

: 94-03-51 bamhou et similaires repris sous les numéros — du 1-10-1952 (B.0. n° 2084, du 3-10-1952, yp. 1872); 

‘| A 94-03-53. ci- -contre. — du 8-10-1952 (B.0. n° 2085 bis, du 14-10-1952, p. 1414). 
i 

g4-04-01, Sommiers. — * 
94-04-02. *.% 

woe So . Liste des produits originaires de la zone sud 
Chapitre 96. — Ouvrages de brosserie ’ 

et pinceauz, balais, —plumeauz, houppes dont l’exportation est subordonnée & autorisation. 

et articles de tamiserie, "NUMERO 

96-01-00. Balais won en bottes liées, emmanchés nome ce tare DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

96-02-01 Articles de brosserie. 

A 96-02-53. votes prepared icles de. broseeri SECTION I. 
Sees ues Pa P ares Pour APNNCIOS CO DTOSSET IG» ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL. { 

Chapitre premier. — Animausz vivants. 

Chapitre 97. — Jouets, jeuz, 01-01-03 “Chevaux. 
articles pour divertissements et pour sports. 4A 01-01-04, 

97-01-00. Voitures et véhicules & roues pour l’amusement OI-Ore11 ‘Anes, mulets, bardots. 

des. enfants, tels que vélocipédes, trottinettes, |. 1-01-12. 
chevaux mécaniques, autos & pédales, voitures . ; . : 

"pour poupées et: similaires. oron-0r, Animaux de l’espéce bovine, 
-09-1 

97-02-01 Poupées de tous genres. & o1-02-15. / 

a 97-09-11. oo 01-03-01, Animaux de l’espéce porcine. 

(97-03-01, Autres jouets, .modéles réduits pour le divertis- ort, 
sement. 01-08-21. a 

. , 01-04-01, Animaux des espaces ovine et caprine.. 
/ 01-04-02, . 

_ Chapitre. 98: — Ouvrages divers. OI-04-11. 

| 98-11-01, Pipes (y compris lés ébauchons et les tétes). o1-05-01, Volailles de basse-cour (cogs, poules, canards, oles, 
“ g8-r3-11. coe , - 01-05-11. dindes, dindons et pintades). :      
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NUMERO NUMERO , : 

no ne oe ure DESIGNATION BES PRODUITS nome ec ture DESIGNATION DES PRODUITS 
douaniare douaniére , 

Autres animaux vivants : Chapitre 11. — Produits de la minoterie, malt, 
61-06-11 pigeons ; amidons et fécules, gluten, inuline. 

? P t 

o1-06-12. 11-01-01 Farines de céréales. 

o1-06-ar, des espéces gibier ; a ri-or-51, . / 

o1-06-22. 11-02-01 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concas- 
01-06-33. tortues. A 11-02-24. sés, aplatis (y compris les flocons), 4 1’exception 

du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ; * germes 

Chapitre 2. — Viandes et abats comestibles. de céréales ; méme en farines. 
Viandes fraiches, réfrigérées ou congelées - Chapitre 12. — Graines et fruits oléagineuz, grai- 

02-01-01. des espéces non domestiques (sangliers, etc.) ; nes, semences et fruits divers, plantes indus- 

03-01-02 autres : des espéces chevaline, asine, mulas- trielles ef médicinales, pailles et fourrages. — 
a 02-01-08. siére, bovine, porcine, ovine et caprine. Graines et fruits oléagineux, méme concassés : 

02- of-Tt, Abats frais, réfrigérés ou congelés présentés iso- 12-01-01, arachides non grillées 7 
02-01-12. lément. 12-01-02. 

Ts ‘datohwor,~~ [Autres “viarides~ et abats cormestibtes ‘frais, réfri-|:| 12-01-03. coprah (ou coco); fe, oe ; 

ovorn gérés ou congelés. 12-01-04. noix et amandes de palmistes ; 
02-04-31, : 
oarage3t. 12-01-05. féves de soja ; 

Viandes et abats comestibles de toutes espéces 12-01-06. graines de ricin ; 

a (a V’exclusion des foies de volailles) salés ou en 12-01-19. graines de pulghére ; 
saumure, séchés ou fumés : . . 

, a . 12-01-07, graines de lin. ; 
oo © pore : 12-01-09. 

02-96-09, autres. 12-01-22, graines de tournesol ; 

. -o1-23. 
Chapitre 3. — Poissons, crustacés et mollusques. rer08 . 

. . . . 12-01-34. graines de coton ; 
Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou . 

congelés : 12-01-16 -amandes de karité ; 

03-01-01, d’eau douce : 12-09-17. graines de mowra et de marfouraire. 
03-01-03. , 

3 ‘ autres : 
00-OI-1T 

a o8ror-16. de mer. 12-01-18, de palmes ; 

Chapitre 4. — Lait et produits de la laiterie, 12-01-25. dillipie ; 
oo cufs d’oiseauz, miel naturel. 12-01-26. autres. 

o4-08.09:. | Beurre. 

04-05-01 OEufs d’oiseaux et jaunes d’ceufs frais, conservés, Chapitre 13. — Matiéres premieres végétales pour 
a 04-05-23. séchés ou sucrés la teinture ou le tannage, gommes, résines et 

. . autres sucs et extraits végétaux. ’ . 
SECTION I. 13-01-11 Matiéres premiéres végétales pour le tannage. 

. , & 13-01-69. 
Propurrs DU REGNE VEGETAL. Chapitre 14. — Matiéres & tresser et @ tailler et 

Chapitre 8. — Fruits comestibles, autres produits d’origine végétale, non dénom- 
écorces d’agrumes et de melons. més ni compris ailleurs, 

08-04-04. Raisins de vendange. Ex-14-05-o1, Alfa en tiges ou feuilles brutes. 

eine ge bo oo 14-05-11, Algues brutes. ‘ 
" tH is 4h Chapitre: 10. — Céréales. 6 

rors Froment et méteil. SECTION III. 
jaf “JE: : 

A rogr-13: GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VEGETALES), PRO- 
. DUITS DE LEUR DISSOCIATION, GRAISSES ALIMENTAI- 

10-02-00. Seigle. RES ELABOREES, CIRES D’ORIGINE ANIMALE' OU 
10-0319Hs: + | Orge. VEGETALE. 

took, Chapitre 15. — Graisses et huiles (animales et 
TO-O9-4a, végétales), produits de leur dissociation, grais- 
To-@hrety,;. | Avoine. ses alimentaires élaborées, cires d’origine ant- 
10-04-11... male ou végétale, 

10-05-01, Mais. 15-02-01, Suifs (des espéces’ bovine, ovine et caprine) bruts 
10-05-11. 15-02-11 ou fondus, y compris les suifs dits « premiers 

10-06-01, Riz. jus ». 
10-06-02, , 15-03-or. Huile de saindoux. 
10-06-11, 15-03-11, Oléostéarine. 
10-06-12, 
10-06-21. 15-03-12. Oléomargarine. 

10-07-01. Sarrasin.  
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NUMERO NUMERO 
com ture DESIGNATION DES PRODUITS home ture DESIGNATION DES PRODUITS 
douaniére douaniére 

‘Huiles végétales fixes, fluides ou concrétes : Extraits ou essences de café, de thé ou,de maté ; 

15-07-01 builes brutes al’ exception des huiles d’aman- préparations 4 base de ces extraits ou essences : 

a 15-07-17. des douces ; 21-02-11, autres. Lo 

15-09-31 huiles épurées ou raffinées. Préparations alimentaires non dénommées ni com- 

a 15-09-36. prises ailleurs : pos 

15-09-00. Degras. autres : 

15-10-01 Acides gras industriels. 21-07-22. autres. by: 
a 15-10-03. / . . i. . 
vBer0-a4. Huiles acides de raffinage. Chapitre 22. — Boissons, liquides alcooliques 

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycéri of uinaigres. 
15-11-01, y 7 P S Blyceri: 22-04-00. Moats de raisin partiellement fermentés, méine 
15-11-11. neuses. np : G huil : éeétales hydrové mutés autrement qu’é l’alcool. 
15-19-01 raisses et huiles animales ou végétales hydrogé- : . . ee 

yo pBera-29. nées, méme raffinées, mais non préparées. 22-05-01 Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et 

M ii a & 22-05-12. les vins mousseux) provenant exclusivement de 
15-13-11 argarine, simili-sain oux et autres graisses ali- la fermentation. des, raisins frais ou du jus de 

a 15-13-26, ‘| ‘ metrtaites wrépaikees ae RE raisin frais. 
15-17-01, Résidus provenant du traitement des corps gras ou 29-05-31, Vins mousseux. 
15-17-11. des cires animales ou végétales. : 29-05-39. 

22-08-01, Alcool éthylique non dénaturé ou dénatitré. , 

SECTION IV. 22-08-11, 7 
22-09-00. / 1: . 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, Chapitre 23. — Résidus et déghets: . 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, des industries alimentaires, 

TABACS. aliments préparés pour  animauz. 

Chapitre 17, — Sucres et sucreries. Ex-23-o1-11._ | Farines et poudres de poissons. 
19-01-11 Sucres. de betterave, de canne et sucres analogues 23-02-01, Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de 

& 17-01-95, (saccharose). 23-02-11. la mouture ou d’autres traitements des grains 
17-02-21. Sirops de sucre. de céréales et de légumineuses. ‘ 

A roa 3 Mélasses. Chapitre 24. — Tabacs. 
19-03-13. . | 

7 Chapitre 18. — Cacao et ses préparations. 24-01-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac. 

Ex-18-04-00. Graisse et huile de cacao. ag-or-rr. 
24-02-01 Tabacs fabriqués. 

Chapitre 19. — Préparations 4 base de céréales, a . _ 
de jfarines ou de fécules, pdtisseries. 24-02-11. Extraits ou sauces de tabac (praiss). be foe! 

19-02-07 Préparations pour Valimentation des enfants ou 

A 19-02-04. pour des usages diététiques ou culinaires, 4 base SECTION V. 
, de farines, fécules ou extraits de malt, sans PRODUITS MINERAUX. 

cacao. Chapitre 25. — Sel, soufre, terres f'plerres, 
19-03-01. Pates alimentaires. platres, chauz et cimentd.! ‘' 

"19-03-02. Couscous. Soufres de toute espéce, a l’exclusiori' du soufre 

19-07-01 Pains, biscuits de mer et autres produits de la sublimé, du soufre précipité et dy soufre col- 
a 19-07-13. boulangerie ordinaire, sans addition de sucre,}, loidal : / 

de. miel, :.d’qpufs; de matidres grasses, de fro-} non. raffisaés :.: doateise a 
mage ou de fruits, - 25-03-02. triturés, mame ventilés ou irhttiinisés : 

19-08-01. Produits de la boulangerie fine. 25-03-11. raffinés. pit! 

19-08-21 Produits de la biscuiterie. Terres colorantes : def 

a 19-08-23, 25-09-13. calcinées ou (et) mélangées entre #ilis. 
Chapitre 20. — Préparations de légumes, ' ao 

de plantes potagéres, de fruits et d’autres plantes . Sulfate de baryum naturel (barytine).r! 

ou parties de plantes. 25-11-07. en roche ; the 

| Jus de frisits (y compris les mots de raisins) ou 25-11-02. broyé ou pulvérisé. fa 
de légumes, non fermentés, sans addition d’al- 25-22-01, Chaux. fafa 
cool, avec ou sans addition de sucre : 25-99-11. Bee 

Ex-90-07-07. modts de raisins. 25-23-01 Ciments. io 
a 25-23-19. bit 

Chapitre a1. — Préparations alimentaires 25-24-00. Amiante (asbeste). 
diverses. ' 25-26-01, Mica. a 

2I-@I-11. Extraits de chicorée- torréfiée et d’autres succéda- 25-26-11. 

nés terréfiés du café. 25-31-01. Spath fuer.              
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homeo ceture DESIGNATION DES PRODUITS nomen cl ture DESIGNATION DES PRODUITS 
douanitre douaniére 

Chapitre 26. -—— Minerais métallurgiques, 39-02-01, Tannins (acides tanniques), y compris le tannin de 
scories et cendres. 39-02-11. noix de galle a ]’eau, et leurs sels, éthers, esters 

26-01-03, Minerais de manganese. et autres dérivés. 
26-01-04. ; ; ; 32-03-01, Produits tannants synthétiques, miéme mélangés 
26-o1-06. Minerais de cuivre. 39-03-11. de produits tannants naturels, confits artificiels 
26-01-07. Minerais de plomb. pour tannerie. 
26-01-08. Minerais de zinc. 
26-01-09. Minerais d@’étain. 32-05-11 Matiéres colorantes organiques synthétiques, pro- 
26-01-10. Minerais de cobalt. A 39-05-62. duits organiques synthétiques du genre de 
26-01-11. Minerais de chrome. ceux utilisés comme « luminophores », pro- 
26-01-12. Minerais de molybdéne. duits des types dits « agents de blanchiment 
26-or-13. Minerais de tungsténe. optique » fixables sur fibres, indigo naturel. 
26-01-14. Minerais de titane. 
26-01-15, Minerais de béryllium (glucinium). 32-06-01 Laques colorantes. 
26-01-16. Minerais de lithium. & 32-06-12. 
26-01-17. Minerais de niobium et de tantale. 32-07-01 Autres matiéres colorantes, produits inorganiques} 

J @Ssor-18.. 1, Minerais. de. vanadium... sy... ih a 39-09-82. du genre.de ceux .utilisés,comme « Juminopho- 
26-or-19. | Minerais de zirconium. res », os ; 

26-01-20. Minerais d’antimoine. . : 32-08-01 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compo- 
36-or-21. Minerais de métaux radio-actifs. A 32-08-25. sitions vitrifiables, lustres liquides et prépara-] 
26-o1-22. Autres minerais. . . , tions similaires pour la céramique, 1’émaillerie 

Ex-26-03-11. | Autres cendres et résidus (lessives résiduaires de ou la verrerie ; engobes, fritte de verre et autres 

carnallite). verres sous forme de poudre, de grenailles, de 
. . . . lamelles ou de flocons. 

Chapitre 27. — Combustibles minérauz, huiles . . ; . ; 
minérales et produits de leur distillation, 32-09-01 Vernis ; peintures 4 l’eau et pigments & Veau pré- 
matiéres bitumeuses, cires minérales. a 32-09-15, parés, du genre de ceux utilisés pour le finis- 

: 32-09-17 sage des cuirs ; autres peintures ; pigments 

27-05-00. Charbon de cornue. a 32-09-29. broyés a I’huile, a l’essence, dans un vernis 
27-09-01 Produits pétroliers repris sous les numéros ci- ou dans d’autres milieux, du genre de ceux 

a 29-14-31. contre. . servant 4 la fabrication de peintures ; teintures 

97-15-01 Bitumes et asphaltes repris sous les numéros présentées dans des formes ou emballages de 
A 29-16-09, ci-contre. vente au détail ; feuilles a marquer au fer 

27-16-12, (a l’exclusion de la guanine brute d’écailles de 
97-16-21. poissons). 

SECTION VI. 3a-10-00. Couleurs pour la peinture artistique, 1’enseigne- 
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ment, la peinture des enseignes ; couleurs pour 

ET DES INDUSTRIES CONNEXES, modifier les nuances ou pour l’amusement. 

Chapitre 28. — Produits chimiques inorganiques, 32-11-00. Siccatifs préparés. 
composés inorganiques ou organiques de mé- 39-12-01. Mastics 4 greffer. 

taux précieuz, d’éléments radio-actijfs, de mé- 32-13-01 Encres & écrire ou & dessiner, encres d’imprimerie 
tauz des terres rares et d’isotopes. 4 39-13-22. et autres encres. 

28-01-01 Produits chimiques inorganiques repris sous les 

a 28-58-22. numeéros ci-contre. Chapitre 34. — Savons, produits organiques tensio- 
. . _. . actifs, préparations pour lessives, préparations 

Chapitre 29. — Produits chimiques organiques. rab etftnte, cires artificielles, cires préparées, 
29-01-01 Produits chimiques organiques repris sous les produits d’entretien, bougies et articles simi-] 

i: & agef5-ri. » Bumérog choanipes: sy. : laires, pétes 4 modeler st'« tires » pour l'art 
: , : . dentaire. 

Chapitre 31. — Engrais. 34-02-01 Produits organiques_ tensio-actifs, préparations 
31-02-01 Engrais minéraux ou chimiques azotés. a 34-09-24. tensio-actives et préparations pour lessives con- 

a 31-02-12. tenant ou non du savon. 

31-03-01 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés repris 34-03-01, Préparations lubrifiantes consistant en mélanges 
a 31-03-03, sous les numéros ci-contre. 34-03-11. d’huiles ou de graisses de toute espéce ou en 
31-03-05 mélange & base de ces huiles ou graisses, mais 

a 31-03-11. ne contenant pas ou contenant moins de 7o % 

31-04-11. Engrais minéraux ou chimiques potassiques mélan- en poids d’huiles de pétrole ou de schistes. 
gés. 34-06-00. Bougies, chandelles, cierges, rats-de-cave, veilleu- 

31-05-01 Autres engrais. ses et articles similaires. 

a 31-05-11, 

Chapitre 32. —- Extraits tannants et tinctoriauz. Chapitre 35. — Matiéres albuminoides et colles. 

tannins et leurs dérivés, matiéres colorantes, 35-01-01 Matiéres albuminoides 4 |’exclusion des colles. 
couleurs, peintures, vernis et teintures, mas- A 35-09-11, 

; tics, encres. 35-04-00. 

32-01-01 Extraits tannants d’origine végétale. 

& 32-01-32. ,  
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Chapitre 36..— Poudres et explosifs, articles de SECTION VII. 
pyrotechnie, allumettes, allidges pyrophori- ‘MaTIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET 

ques, matiéres inflammables. ESTERS DE LA CELLULOSE, RESINES ARTIFICIELLES ET 
"86-01-01, Poudres a tirer.. OUVRAGES EN CES MATIERES, CAOUTCHOUC NATU- 
: . 86-01-02, : Con REL OU SYNTHETIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC 

36-09-08 Explosifs préparés. ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. 

 & 36-02-32. Chapitre 39. — Matiéres plastiques artificielles, 
| 36-08-01 Méches, cordeaux détonants. éthers et esters de la cellulose, résineés: artifi- 

36-03-11. : cielles ef ouvrages en ces matiéres, 

36-04-01 Amorees et capsules fulminantes, allumeurs, déto- 39-01-01 Produits de condensation, de polycondensation oul 
A. 36-oh-22. | nateurs. ; A 39-01-72. de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés 

: ; ; ou non, linéaires ov non. , 
36-08-01 Articles en matiéres inflammables. . sg ae . oa 

A 36-08-31. oO 39-02-01 Produits de polymérisation ou copolymérisation. 

Chapitre 38. — Produits divers & 39-02-95. . 
_ des industries chimiques. 39-03-01 Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres 

os oo, wale, PPR a 89-08-52.7° 1" nesters dev lar ceHulose, :dthere de la cellulose et} 
38-01-01, Graphite artificiel. autres dérivés chimiques-de:la cellulose, plasti- 
38-09-00. Noirs d’origine animale (noir d’os, noir d’ivoire,| fiés ou non (celloidine et collodions, celluloid, 

etc.), y compris le noir animal épuisé. etc.), 4 l’exception des fibres vulcanisées. 

38-03-01. Charbons activés. 39-04-00. . | Matiéres albuminoides durcies. 7 

38-ob-or. ‘Eaux amoniacales provenant de ‘l’épuration du 39-05-x1, Dérivés chimiques du caoutchouc naturel. 

gaz d’éclairage. 39-05-12, 
. . Autres hauts polyméres artificiels, résines artifi- 

38-05-01, Tall oil (ou résine liquide). cielles et matiares plastiques artificielles : 
38-05-11. 39-06-21. autres. . 

38-07-01 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou 39-04-11 Ouvrages en matidres des n°* 39-or & 39-06 inclus, 
& 38-07-21. essence de, pin, essence de papeterie au sulfate A 39-07-28 & Vexception de ceux en fibres vulcanisées. 

et autres solvants terpeniques provenant de la . 

méme distillation ou d’autres traitements des Chapitre 40, — Caoutchouc naturel ou synthétique, 
bois de coniféres, dipenténe brut, essence de factice pour caoutchoue 
papeterie au bisulfite, huile de pin. . et ouvrages en caoutchouc. 

38-08-01 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés 4o-o1-01 Caoutchouc brut. 
X 38-08-a1. ‘autres que Jes gommes esters du n° 39-05, X 40-04-00, 

essence de résine et huiles de résines. ho-05-00 .Caoutchouc non vulcanisé. 

38-10-01 Poix végétales de toutes sortes, poix de brasserie] a 4o-06-a1, 
& 38-10-91, et compositions similaires 4 base de colophanes 40-07-01 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé mais non durci, 

ou de poix végétales, liants pour noyaux de A ho-10-14, repris sous les numéros ci-contre. 
fonderie, & base de produits résineux naturels. 4o-12-01 

. : ws is os a 40-14-12, 
38-11-08 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, : : ‘ 

4 38-11-13. antirongeurs, antiparasitaires et similaires pré- 40-15-01 Caoutehouc durci (€bonite) et ouvrages en cette 
sentés A 1’état de préparations ou dans des for- & 40-16-11. matiere. 
mes ou emballages de vente au détail ou pré- 
sentés sous forme d’articles, tels que rubans, SECTION VIII. 
méches et bougies soufrés et papiers tue-mou- PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES 
ches. MATIERES, ARTICLES DE BOURRELLERIE, DE SELLE- 

. RIE ET DE VOYAGE, MAROQUINERIE ET GAINERIE, 
38-13-01, Compositions pour le dosage des mea flux & OUVRAGES EN BOYAUX. 

38-13-11; souder et autres compositions. auxiliaires pour . , 

. , le soudage des métaux, pdtes et poudres 4 sou- Chapitre 41. — Peauz et cuirs. 
der composées de métal d’apport et d’autres pro- Ar-o1-11 Cuirs et peaux frais, salés ou secs de bovins, d’équi-|' 
duits, compositions pour l’enrobage ou le four- & 41-01-53. dés, d’ovins et de caprins, 

rage des électrodes et baguettes de soudage. Qr-or-7r Cuirs et peaux chaulés ou picklés de bovins,|: 

38-18-01, Solvants et diluants composites pour vernis ou a 41-01-93. d’équidés, d’ovins et de caprins. 
38-18-11, produits similaires. 41-02-01 Cuirs de gros bovins seulement tannés. 

; oo, a 41-02-06, | 
38-19-01 Produits chimiques et préparations des industries . . . 

A 38-19-24. chiniiques ou des industries connexes (y com- At-oa-rt 6 Cults ae aa povins corroy’s bn ery aigs apres 
pris celles consistant en mélange de produits A 41-02-16, annage, a ta ’ ge Ves yn : que. 
naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; 41-02-21, Cuirs de gros bovins corroyés ou travaillés aprés 
produits résiduaires des industries chimiques 41-02-96. tannage, 4 tannage minéral ou a tannage com- 

ou des industries connexes, non dénommés ni biné. 

compris ailleurs. 1-02-31. | Cuirs de gros bovins corroyés ou travaillés aprés 
tannage, cuirs hongroyés.  
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41-02-41. Peaux de veaux seulement tannées. Chapitre 45. — Liége et ouvrages en liége. 

41-02-42 Peaux de veaux travaillées aprés tannage. Ex-45-o1-02. Liége naturel brut male des qualités désignées 

a 41-02-45. ci- apres : 

41-02-51. Peaux d’équidés seulement tannées. Liége & tanin adhérent ; 

41-03-01 Peaux d’ovins seulement tannées ou_travaillées Lidge flambé ; 
A 41-03-07, aprés tannage, A l’exception des peaux velou- Vieux liéges gisant de ramaséage ; ; . 
4x-03-19 tées. Liége de 3° qualité d’une épaisseur supérieure 

. . a 6 mm. 
41-04-01 Peaux de caprins seulement tannées ou travaillées 

a 41-04-12. aprés tannage. 41-04-12 ; p 8 ; - SECTION X. 
41-06-01, Cuirs et peaux chamoisés de gros bovins. . 
41-06-02. j MaTIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER, 

. _, . PAPIER ET SES APPLICATIONS. 
41-06-41. Cuirs et peaux chamoisés de caprins. . . oo. 

. heminés a bovi Chapitre 47. — Matiéres servant dQ la fabrication 
brovor, Cuirs et peaux parcheminés de gros bovins. du papier. 

1-07-02. . : : 
. . . os 47-02-01, Déchets de papier et de carton, ,vieux ouvrages}; - 

- ‘fite7-3r, ° 1 Cuirs-et -peauxparcheminés:-d’ovins. 47702-02. de papier et de carton ex¢lusivement utilisables 
41-07-41. Cuirs et peaux’ parcheminés de caprins. pour la fabrication du papier. ; 

-08- Cuirs et peaux vernis ou métallisés de gros bovins. 
ree P 8 Chapitre 48. —- Papiers et cartons, | 

, . . 7 . ouvrages en pdte de cellulose, en papier | 
41-08-41. Cuirs et peaux vernis ou métallisés de caprins. et en carton. — 

48-08-00. Plaques en pate A papier pour masses filtrantes. 

SECTION IX. . mo, 

Bots, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS, LIEGE SECTION XI. _ . 
ET OUVRAGES EN LIEGE, OUVRAGES DE SPARTERIZ MATIERES TEXTILES: 

er .: VANNERTE. . ET OUVRAGES EN CES MATIERES. 

Chapitre i ouvrages’ iis nm de Bois Chapitre 51. — Teztiles synthétiques - 
ages ¢ ° ou artifictels continus. 

44-ol-or. Bois de chauffage en rondins, biches, ramilles ou 51-04-21, 
A 44-01-11. fagots ; déchets de bois 4 l’exclusion des sciures. 51-04-22, 

44-02-00, Charbon de bois (y compris le charbon de coques or-ot-a4, | . 51-04-25, . : was . et de noix) méme aggloméré. 51-04-97 ' Tissus de fibres textiles artificielles continues, A 
44-08-01 Bois bruts, méme écorcés ou simplement dégrossis. 51-04-3 g l’exclusion des tissus imprimés. 

A 44-03-29. 51-04-30, | 

44-04-01 Bois simplement équarris. 51-04-31, 

a 44-04-12. 51-04-34. 

44-05-01 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés Chapitre 53. — Laine, poils et crins. 
A 44-05-21. ou déroulés d’une épaisseur supérieure 4 5 mm. 53-11-01 Tissus de laine ou de poils fins, non imprimés. 

46-06-00. Pavés en bois. & 93-11-12. 

44-07-01 Traverses en bois pour voies ferrées. Chapitre 55. — Coton. 
a 44-07-12. 55-01-01 Coton en masse. 

44-08-01, Merrains, méme sciés sur les deux faces principa- A 55-01-08. 
4h-o8-11. les, mais non autrement travaillés. 55-02-01 Linters en coton. ‘ 

mee h-0g-01, "'} Bois feuillards ';'échalas' fendus, pieux et piquets| & 55-02-13. : 
44-og-r1. en hois, appointés, non sciés longitudinale- 55-03-01, Déchets. de coton (y compris les: effilochés). 

ment ; bois en éclisses, lames ou rubans ; 55-03-11, 

copeaux de bois des types utilisés en vinaigre- 55-04-01, Coton cardé ou peigné (étiré ou non). 
rie ou pour Ja clarification des liquides. 55-o4-1r. 

44-10-01, Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non 55-05-01 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au 
44-10-11. tournés, non courbés ni autrement travaillés. A 55-05-53. détail. 

4d-tr-o1. Bois filés, 55-06-01 Fils de coton, conditionnés pour la vente au 
4h-uy-11. Bois préparés pour allumettes. a 55-06-11. détail. 

44-14-11, Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou 55-07-01, Tissus de coton a point de gaze, 4 l’exclusion des 
44-14-19. déroulées d’une épaisseur égale ou inférieure 55-09-11. tissus imprimés, 

a 5 mm., autres que renforcées sur une face 55-09-01 . 
de papier ou de tissu. 4 55-09-56, 

44-23-01 . Ouvrages de menuiserie et piéces de chaspente 55-09-70 Autres tissus de coton, 4 l’exclusion des tissus 
& 44-93-17. pour batiments et constructions, y compris les & 55-09-85, imprimés. 

panneaux pour parquets et les constructions 55-09-95 
démontables en bois. ‘ & 55-09-97.  
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Chapitre 57. — Autres fibres textiles végétales ; 68-12-01 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et 
fils de papier et tissus de fil de papier. 4 68-19-14. similaires. 

57-01-01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné 68-13-01 Amiante travaillé, ouvrages en amiante, autres que 

A 59-01-31. ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et a 68-13-23. ceux du numéro 68-14 (cartons, fils, tissus, yéte- 
déchets de chanvre (y compris les effilochés). ments, coiffures, chaussures, etc.), méme armés, 

Ex-57-0h-or. | Fibres de sisal; d’agave et d’alods. mélanges a base d’amiante ou & base d’amiante 
. et de carbonate de magnésium, et ouvrages en 

Ex-57-o4-a1. | Fibres de genét. ces matiéres. ‘, 
57-06-01 Fils de jute. 68-14-00. Garniture de friction (segments, disques, rondelles,} 

a 59-06-11. bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour} 
59-07-01 Fils d’autres fibres textiles végétales, A 1]’exclu- freins, pour embrayages et pour tous organes 

& 59-07-05, sion des fils de coco, de genét, d’alfa, de jonc de frottement a base d’amiante, d’autres subs- 
57-07-41. et de crin végétal. tances minérales ou de cellulose, méme combi- 
5-10-01 Tissus de jute. nées avec des textiles ou d’autres matiéres. 

4 59-10-06. 68-15-01 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le 

, Chapitre 5g. — Ouates et feutres ; cordages et arti-} A 68-15-13. mica sur papier ou tissu. 

oles ide candenies, Herts species, tissus impré-[ | 68-16-01 | Ouvrages en pierres ou en autres matiéres minéra- 
gnes ou. enauits ; articies vecnniques en} A 68-16-91. | les, non dénommés ni compris ailleurs. 
matiéres textiles. 

59-04-04 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, & 
a 59-04-13. exclusion de ceux de coco, de genét, d’alfa, Chapitre 69. — Produits céramiques. 

de jonc et de crin végétal. 69-01-00. Briques, dalles, carreaux et autres piéces calori- 
59-05-01, Filets en forme pour la péche. fuges en terres d’infusoires, kieselgur, farines 
5g-05-02. silicieuses fossiles et autres terres silicieuses 

Chapitre 62. — Autres articles confectionnés analogues. 

en tissus. 69-02-01 Briques, dalles, carreaux et autres piéces analogues], 
62-01-17, Couvertures de coton. A 69-02-32. de construction, réfractaires. 

62-03-01. Sacs et sachets d’emballage, neufs ou ayant servi,. 69-04-01, Briques de construction (y compris les hourdis, 
a 62-03-10. présentés vides, 69-04-02. cache-poutrelle et éléments similaires) : en 
62-04-01 Baches. terre commune. 

a 62-04-31. 69-05-o1, Tuiles, ornements architectoniques et autres pote- 

Ex-62-04-41. Voiles d’embarcations. 69-05-02. ries de bdtiment : en terre commune. 

69-06-01. Tuyaux, raccords et autres piéces pour canalisation 
Chapitre 63. — Friperie, drilles et chiffons. / et usages similaires : en terre commune. 

63-o1-o1, Friperie. 69-07-01. Carreaux, pavés et dalles de pavement ot de revéte- 
63-o1-11. ment, non vernissés ni émaillés : en terre 

Ex-63-02-00. Drilles et chiffons. commune. . 

: 69-08-01. Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou] 
SECTION XII. de revétement : en terre commune. 

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES ET PARASOLS, Ex-69-10-11. Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets,| 
FLEURS ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CHEVEUX, : baignoires et autres appareils fixes similaires 
EVENTAILS. pour usages sanitaires ou hygiéniques : en 

. : fai . 
Chapitre 65. — Coiffures et.parties de coiffures. arence 

65-06-o1. Bonnets de bains en caoutchouc. . 
} , Chapitre-7o. — Verre et ouvrages en. verre. 

SECTION XII. 70-O1-01, Tessons de verrerie et autres déchets et débris def: 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 7O-OI-1E. verre ; verre en masse. ‘ 

ET MATIERES ANALOGUES, PRODUITS CERAMIQUES, 70-03-01, Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non{ 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE. 70-03-12 travaillé, & l’exclusion du verre de cristal. 

Chapitre 68. — Ouvrages en pierres, platre, & 70-03-44. 
ciment, amiante, mica et matiéres analogues. 70-04-01 Verre coulé ou laminé, non travaillé (méme armé 

68-07-21, Mélanges et ouvrages & usages calorifuges ou inso- A 70-04-13. ou plaqué en cours de fabrication), en plaques 
68-07-22. nores. ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 

68-08-00. Ouvrages en asphalte ou en produits similaires. 70-05-01 Verre étiré ou soufflé dit « verre 4 vitres », non 
Pp lanch. ‘ bl t similai a 70-05-12. travaillé (méme plaqué en cours de fabrication), 

68-09-00. anneaux, planches, carreaux, blocs ¢ Similaires en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 
en fibres végétales, fibres de bois, paille, . 
copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du 70-06-01 Verre coulé ou laminé et « verre 4 vitres » (méme 
ciment, du pldtre ou d’autres liants minéraux. a 7Jo-06-14. armés ou plaqués en cours de fabrication) sim- 

0 5 t bét : tif plement doucis ou polis sur une ou deux faces, 
68-11-01, uvrages en ciment, én beton ou en pierre artin- en plaques ou en feuilles de forme carrée ou 
68-11-11. cielle, méme armés, y compris les ouvrages en . 

. tas : rectangulaire. 
ciment de laitier ou en « granito ».  
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70-07-01 Verre coulé ou Jaminé et « verre a vitres » (doucis _ 73-02-01 Ferro-alliages. 
4 70-07-21. ou polis ou non) découpés de forme autre que a 73-02-84. 

carrée ou restangulaire, ou bien courbés ou 73-03-01 Ferailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de 
. autrement travaillés ; vitrages isolants 4 parois & 73-03-14. fer et d’acier. . 

multiples ; verres assemblés en vitr aux. 43-04-00. Grenailles de fonte, de fer et d’acier, méme 
70-08-01, Glaces ou verres de sécurité, méme faconnés, coh- concassées ou calibrées. 

7o-08-11. sistant en verres trempés ou formés de deux ou 73-51-01 Fer et acier en massiaux, lingots ou magses. 
o plusieurs feuilles contre-collées. A 73-51-20 

Ex-70-09-01, | Miroirs en verre, encadrés ou non, a |’exclusion 73-59-11 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; 
€X-70-09-IT. des miroirs rétroviseurs. a 73-52-90. fer et acier simplement dégrossis par forgeage 

Bocaux, pots et autres récipients similaires - ou par martelage. 

70-10-12. emballages tubulaires. 73-53-11 Ebauches en rouleaux pour tdéles, en fer ou en 

Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouver- & 73-53-20. acier. ; 
tes, non finies sans garnitures, pour lampes, 73-54-10, Larges plats en fer ou en acier. 
tubes et valves électriques et similaires : 73-54-20. 

‘Feria. ‘ ef autre verre. Re mm ‘Ty 78-55-11 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées af 
a 7o-11-23. : \ a 73-55-40. chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; 

Ex-70-12-02 Ampoules en verre pour récipients isolants finies barres en fer ou en acier obtenues ou parache- 
A ex-70-12-12, ou non, a J’exclusion de celles en verre A faible vées A froid ; barres creuses en acier pour le 

coefficient de dilatation, ou en silice fondue ou forage des mines. 
en quartz fondu. 73-56-01 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés 3 

Ex-70-13-o1. Objets en verre pour le service de table et de la a 73-56-50. chaud, forgés ou bien obtenus ou parachevés 
cuisine, en verre 4 faible coefficient de dilata- 4 froid ; palplanches en fer ou en acier, méme 
tion. percées ou faites d’éléments assemblés. 

70-16-01, Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en 78-57-10 Feuillards en fer ou en acier, laminés & chaud ou 
70-16-11. verre coulé ou moulé, méme armé, pour le a 78-57-20. A froid. 

batiment et la construction ; verre dit multi- 73-58-10 Toles de fer ou d’acier, laminées & chaud ou A 
cellulaire ou verre mousse en blocs, paneaux, a 73-59-85. froid: , 

plaques et coquilles. 73-91-11 Barres obtenues & froid. 
0-17-01 Verrerie de laboratoire, d’hygiéne et de pharmacie, & 73-91-53. . 

& 70-17-15. en verre, méme graduée ou jaugée ; ampoules 73-92-11 Profilés obtenus a froid. 
pour sérums et articles similaires. A 73-92-54. 

70-31-01, 73-93-11 Feuillards laminés & froid. 
e€X-70-21-02, > . A -3- 3-54 
ex-70-21-03, Autres ouvrages en verre, A l’exclusion de ceux en weg . : 
eX-70-21-11, cristal, en silice fondue ou en quartz fondu. 73-94-11 Fils de fer ou d’acier, nus ou revétus, 4 ]’exception 

90-21-12. a 73-94-53. des fils isolés pour I'électricité.. 

SECTION XIV. 73-61-10 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes 

PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, METAUX A 78-89-85. indiquées aux numéros 73-06 a 73-14 inclus 
PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRE- 73-16-01 Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier, rails, 
CIBUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE a 73-16-53. contre-rails, aiguilles, pointes de cceur, croise- 
DE FANTAISIE ; MONNAIES. ments et changements de voies, tringles d’ai- 

Chapitre 71. — Perles fines, pierres gemmes el guillages, crémailléres, traverses, éclisses, selles 

similaires, métaux précieuz, plaqués ou dou- dassise, plaques de serrage, plaque et barres 
; sres ne erforiad blés de. métaug précie ae et ouvrages en ces d “cartement, pour ja, pose ou la fixation. des 

, : matiéres ; ; Dijouterie @ fantaisie. Talis. 

71-05-01 Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux irrer Tubes et tuyaux en fonte. 
& 71-11-00. précieux, bruts ou mi-ouvrés, repris sous les a 78-17-14. 

numéros ci-contre. 73-18-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer 

91-12-03 Bijouterie, joaillerie, orfévrerie et autres ouvrages & 78-18-12. ou en acter. . 
Qo 7r-14-11. en métaux précieux op plaqués ou doublés de 73-19-00. Conduites forcées en acier, méme frettées, du type 

métaux précieux, repris sous les numéros ci- utilisé pour les installations hydro-électriques. 

contre. 73-23-01, Fats, tambours, bidons, boittes et autres récipients 
Chapitre 73. — Monnaies. 73-23-02. similaires de transport ou d’emballage en téle 

72-01-01 Monnaies y compris l’or monétaire. de fer ou d’acier. 
a 72-01-33. 73-24-01, Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés 

SECTION XV. 73-24-11, ou liquéfiés. 

METAUx COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX 73-25-or, Cables, cordages, tresses, élingues et similaires, en 
. : . 73-25-11, ‘fil de fer ou d’acicr, & Vexclusion des articles 

Chapitre 73. — Fonte, fer, acier. isolés pour Vélectricité. 
73-01-10 Fontes (y compris les fontes spiegel) brutes, en 73-39-01 Appareils de chauffage central non électriques et 

A 73-01-60. lingots, gueuses, saumons ou masses. a 73-39-11. leurs parties, en fonte, fer ou acier.  
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' 93-40-61. Accessoires pour lignes de transport de force et 76-10-01, Fats, tambours, bidons, boftes et autres récipients 
' lignes de traction. 76-10-02, de transport et d’emballage, en aluminium, ) 

76-10-31. Vexclusion des étuis tubulaires ‘Tigides ou sou- 
les. 

Chapitre 74. — Cuivre, P os ‘ 
eS . 76-11-00. Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou 
4-01-01 Maties de cuivre ; cuivre brut (cuivre pour affi- liquéfiés. 

- nage et c re affi é), déchets et déb d . : . a Thor 23. : euiy ~~ uivr iné) ose ris de 76-12-00. Cables, cordages, tresses et similaires, en fils dalu- 
minium, a l’exclusion des articles isolés pour 

74-02-00. Cupro-alliages. V’électricité. 

74-08-01, Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre. 76-16-01. Récipients du genre de ceux visés au numéro +6-09, 
 -9h-03-27 d’une contenance de 300 litres et moins. 

ah-o4-o1 . | Téles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d’une 
A qh-ol-24. épaisseur de plus de 0,15 mm. Chapitre 77. 

7h-05-01 Feuilles et bandes minces en cuivre (méme gau- Magnésium, beryllium (glucinium). 

A 74-o5-ar. frées, découpées, perforées, revétues, impri- 7J-O1-O1 Magnésium brut ; déchets _ et débris de magné- 
/ mées ou fixées sur papier, carton, matiares, plas-§ a 97-01-11. SHUN ee ey ca taney : 

~tiques artificielles ou supports similaires), d’une . . : 
- épaisseur de 0,15 mm ou moins (support non 77-03-08 Magnésium en barres, profilés, fils, téles, feuil- 

compris). a 77-02-31. les, bandes, tubes, tuyaux, barres creuses, 
ey Poud illettes d ; poudre, paillettes et tournures calibrées. 

74-06-01, oudres et paillettes de cuivre. 77-04-01, Beryllium (glucinium) brut ou ouvré, A l’exclu- 
74-06-11. eX-77-04-11. sion des ouvrages. 
74-07-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et 

a 94-07-25. barres creuses en cuivre. Chapitre 78. — Plomb. 

74-10-00. Cables, cordages, tresses et similaires, en fils de 78-01-01 Plomb brut (méme argentifére) déchets et débris 
cuivre, A l’exchusion des articles isolés pour 4 78-or-11. de plomb. 

Vélectricité. 78-02-00. Barres, profilés et fils de section pleine, en 
plomb. 

Chapitre 75. — Nickel. 78-03-00, Tables, feuilles et bandes en plomb, d’un poids 

75-01-01 Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de an métre carré de plus de 1 kg. 700. 
A 75-o7-22. la métallurgie du nickel ; nickel brut ; déchets 78-o4-o1. Feuilles et bandes minces, en plomb. 

et débris de nickel. 78-04-11. Poudres et paillettes, en plomb. 

75-02-01 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel. 78-05-01, Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), bar- 
A 75-02-54. , 78-05-11, res creuses et tubes en S pour siphons, en 

75-03-01 Téles, planches, feuilles et bandes de toutes épais-|- plomb. 
‘A 75-08-31. -seurs, en nickel ; poudres et paillettes de Chapitre 79. — Zine. 

nickel. : 79-01-01 Zinc brut ; déchets et débris de zinc. 
* a5-oh-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) ; a 79-01-11. 

a. 75-04-31. barres creuses et accessoires de. tuyauterie (rac- 79-02-01, Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc. 
cords, coudes, - joints, manchons, brides, etc.), 9-02-11 

en nickel. 7 ° . . 
: 79-03-01 Planches, feuilles et bandes de toutes épaisseurs, 

75-05-01 Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obie- a 79-03-12. en zinc ; poussidres, poudres et paillettes de 
Aa 75-05-12. hues par électrolyse, brutes ou ouvrées. zinc. 

so . . 79-04-01, Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et 
Chapitre 76. — Aluminium. 79-04-02. barres .creuses en zinc. 

- 76-01-01 Aluminium brut ; déchets et débris d’ ‘aluminium. Chapitre 80. — Etain. 

A 76-01-12. 80-01-01 Etain brut ; déchets et débris d’étain. 
96-02-01 © Barres,’ profilés et fils de section pleine, en alu- 4 80-01-11. 

a 76-02-11, minium. . : . 
. we 80-02-00. Barres, profilés et fils de section pleine, en étain. 

76-03-01 Téles; planches, feuilles et bandes en aluminium, : 
8 n6-03-13. d’une épaisseur de plus de 0,15 mm. 80-03-00. Tables (téles), planches, feuilles et bandes en 

? , . , : étain, d’un poids au métre carré de plus de 
46-04-01 Feuilles et bandes' minces en aluminium (méme 1 kilo. | 

A 76-04-11. gaufrées, découpées, perforées, ‘revétues, impri- . . : : 
mées ou fixéés ‘sur papier, carton, matidres plas- 80-04-01, | Feuilles ft bandes Jninces on étain, @un poids 

. tiques artificielles ou supports similaires), d’une 80-04-11. au m het carré de 1 kilo ou moins ; poudres 
épaisseur de 0,15 mm et moins (support non et paillettes d’étain. 
compris). 80-05-01. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), bar- Mpris). 

. 76-05-01, Poudres et paillettes d’aluminium. res creuses, en étain. 

wee Tub : ' X ( , s | Sbauches) et Chapitre 81. — Autres métauz communs. 
76-06-01 - ‘ubes et tuyaux (y. compris leurs ébauches) e : yy | 

a 76-06-12. barres creuses en aluminium. 81-01-01 Tungsténe (wolfram) brut ou ouvré, a lexclu- 
vo & 81-01-23. sion des ouvrages.              
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81-02-01 Molybdéne brut ou ouvré, a l’exclusion des ou- SECTION XVII. 

& 81-02-4r. vrages. INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DH PHOTOGRA- 
81-03-01 Tantale brut ou ouvré, a l’exclusion des ouvra- PHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE 

a 81-03-12. ges. , VERIFICATION, DE PRECISION, INSTRUMENTS ET 

81-04-01 Autres métaux communs bruts ou ouvrés. APPAREILS MEDICO - CHIRURGICAUX, HORLOGERIE, |. 
A 81-04-82. INSTRUMENTS DE MUSIQUE, APPAREILS D’ENREGIS- 

REPRODUCTION DU SON. , 
‘ Chapitre 82. —- Outillage, articles de coutellerie TREMENT Er? x een . bogs 

et couverts de table, en métaux communs. Chapitre go. — Instruments et appareils d’opti- 
: que, de photographie et de cinématographie, 

82-02-11 Lames de scies. de mesure; de vérification, de précision, ins-|: 
& 82-02-16, truments et appareils médico-chirurgicauz. 

82-05-01 Outils interchangeables pour machines et pour g0-03-or Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-a-| 
a 82-05-61, outi lage 4 main, mécaniques ou non, y com- 4X 90-03-21. main et d’articles similaires et parties de 

pris les filires d’étirage et de filage 4 chaud montures. 
des métaux, ainsi que les outils de forage . . an | 

. g0-04-o1 Lunettes, lorgnons, faces-a-main et articles simi- 
| .82-06-01, Couteaux et lames tranchantes pour machines et A 90-04-22. laires, 

° Ht 82-06-11. pour appareils ‘mécaniques. too LP ee : : vi pee * . : 
, oo . toe . 90-05-00. Jumelles et jongues-vues, avec ou sans prismes. |. 

Chapitre 83. — Ouvrages divers 90-06-00. Instruments d’astronomie et de cosmographie, |- 
en métaux communs. tels que télescopes, lunettes astronomiques, |. 

. sans méridiennes, équatoriaux, etc., et leurs batis, 
83-15-or, Plaques, pastilles et formes similaires pour sou- a V'exclusion des appareils de radio-astrono- 

dure A la forge. mie . 

g0-11-00. Microscopes et diffractographes électroniques et 

SECTION XVI. protoniques. 
MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL, ELECTRIQUE. 90-13-00. Microscopes optiques, y compris les appareils. pour 

. : . la microphotographie, la microcinématographie 
Chapitre 84. — Chaudiére, machines, et Ia microprojection. 

appareils et engins mécaniques. . 
84-01-01 go-13-o1 Appareils ou instruments d’optique non dénom- 

& 84-34-41, & go-13-31. més ni compris dans les autres positions du 

84-34-91 Chaudiéres, machines, appareils et engins spé- présent chapitre. 
& 84-61-02, ciaux repris sous les numéros ci-contre. g0-14-or Instruments et appareils de géodésie, de topogra- 
84-63-01 & go-14-41, hie, d’arpentage, de nivellement, de photo- P P , 

& 84-65-00. gramétrie et d’hydrographie, de navigation, 

Chapitre 85. — Machines et appareils électriques de météorologie, d’hydrologie, de géophysique, 
‘et objets servant 4 des usages électrotechniques. boussoles, télémétres. 

85-01-01 Machines, appareils et objets désignés sous les go-15-00. Balances sensibles 4 un poids de 5 c/g ou moins, 
a 85-26-00. numeéros ci-contre. avec ou sans poids. 

go-16-01 Instruments de dessin, de tracgage et de calcul, 
& go-16-15. machines, appareils et instruments de me- 

SECTION XVII. sure, de vérification et de contréle, non dé- 
MATERIEL DE TRANSPORT. nommés ni compris dans d’autres positions} 

Chapitre 86. — Véhicules et matériel pour voies du présent chapitre, projecteurs de profil. 
ferrées, appareils de signalisation non électri- 90-17-01 Instruments et appareils pour la médecine, la 
ques pour voies de communication. & go-17-15, _.chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y 

86-01-07 id. compris les appareils d’électricité médicale et} 

A 86-07-11, ') Véhiowfé8.* miatétets et “apbibetts ‘repris. sous les les appareils pour tests visuels. 
86-09-21 numéros ci-contre. go-18-o1 Appareils, de mécanothérapie et de massage, appa- | 

& 86-10-11. A go-18-12. reils.de psychotechnie, d’ozonothérapie, d’oxy- 
Chapitre 87. — Voitures automobiles, génothérapie, de réanimation, d’aérosoithéra- 

tracteurs, cycles, et autres véhicules terrestres. pie et autres appareils respiratoires de tous 

87-01-01 Tous véhicules, cycles et leurs piéces détachées genres. 
& 87-14-21. repris sous les numéros ci-contre. 90-19-01 Appareils d’orthopédie, articles et appareils de| 

& go-19-31. prothése dentaire, oculaire ou autre, appareils 
. re . pour faciliter l’audition des sourds, articles et 

Chapitre 88. — Navigation aérienne. appareils pour fractures. 

» ere Aérostats, aérodynes et appareils repris sous les 90-20-01 Appareils A rayons X, méme de radiophotogra-| 
“09-00. numeros ci-contre. A go-20-24. phie, et appareils utilisant les radiations de 

. substances radio-actives, y compris les tubes 
, Chapitre 89. — Navigation maritime générateurs de rayons X, les générateurs de 

et fluviale. tension, les pupitres de commande, les écrans, 
89-01-01 Bateaux et engins flottants repris sous les numé- les tables, . fauteuils et supports similaires} 

4 89-05-00. Tos ci-contre. d’examen ou de traitement. 

g0-22-01 Machines ‘et. appareils d’essai mécaniques des 
& go-2a-r1. matériaux.  
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g0-23-01 
A go-23-31. 

go-24-o1 
“& go-24-54. 

go-25-o1 
& go-25-31. 

go-26-o1 
a’ go-26-a1. 

go-27-01 - 
A go-27-31. 

go-28-o1 
& go-28-25. 

90-29-00. 

93-07-01 
4 93-07-18. 

g4-02-01 

& 94-02-31. 

- 94-03-01. 

97-07-01 

a 97-07-31. 

Densimétres, aérométres, pése-liquides et instru- 
ments similaires, thermométres, pyrométres, 
barométres, hygrométres et psychométres, en- 
registreurs ou non, combinés entre eux. 

tréle-ou la régulation des fluides gazeux ou 
liquides ou pour le contréle automatique de 
température, tels que les manométres, ther- 

- mostats, indicateurs de niveau, régulateurs de 
tirage, de débitmétres, compteurs de chaleur, 
a l’exception des appareils et instruments du 
numéro go-r4.. 

Instruments et appareils pour analyses physiques 
ou chimiques, instruments et appareils pour 
essais de viscosités, de porosité, de dilatation, 
de tension superficielle et similaires et pour 
mesures calorimétriques, photométriques ou 

‘ acdustiques, microtomes. 

Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité, y 
compris les compteurs de production, de con- 
tréle et d’étalonnage. 

Autres compteurs, indicateurs de vitesse et tachy- 

métres autres que ceux du numéro go-14, y 
compris les tachymétres magnétiques, stro. 

boscopes. 

Instruments: et appareils électriques ou électro- 
niques de mesure, de vérification, de contrdle, 
de régulation ou d’analyse. 

Parties, piéces détachées et accessoires, recon- 
naissables comme étant exclusivement ou 
principalement concus pour les instruments 
et appareils des numéros 0-23, go-24, go-26, 
g0-27 ov go-28, qu’ils soient susceptibles d’étre 
utilisés sur un seul ou sur plusieurs des ins- 
truments ou appareils de ce groupe de posi- 

tion. 

SECTION XIX. 

‘ARMES ET MUNITIONS. 

Chapitre 93. — Armes et munitions. 

Projectiles et munitions, y compris les mines, 
parties et piéces détachées, y compris chevro- 
tines, plombs de chasse et bourres pour car- 
touches. 

‘SECTION XX. 

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS. 

Chapitre 94. — Meubles, mobilier 
médico-chirurgical, articles de literie 

et, similaires. 

Mobilier médico-chirurgical, parties de ces objets. 
| 

Meubles isothermes. . 

- Chapitre 97. —. Jouets, jeuz, 
articles pour divertissements et pour sports. 

Hamecons et épuisettes pour tous usages, articles 
pour la péche A la ligne. 

Chapitre “98. — Quvrages divers. 

Rubans ‘encreurs, imprégnés d’encre ou d’un colo- 

rant, montés ou non sur bobines pour machi- 
nes a écrire, A calculer’et. similaires, tampons 

encreurs,- imprégnés ou non, avec ou sans     boites, 

Appareils et instruments pour la mesure, le con-| 

    

OFFICIEL N*. 2306 du 4 janvier 1957. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
22 décembre 1956 modifiant l’arrété du 1° janvier 1953 fixant 
les taxes du régime international. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir du a7-rebia II 1343 (25 novembre 1924) relatif au 
monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 23 chaoual 1371 (16 juillet 1952). détermi- 
nant lVobjet et l’organisation du service téléphonique ainsi qhe les 
contributions, les redevances et les taxes de ce service et notamment 
son article 69 donnant autorisation de fixer par arrété les taxes 
internationales ; 

Vu Varrété directorial du 1° janvier 1953 fixant les taxes du 
régime international, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, alinéa E, et 4, littera a), 
de Varrété directorial du 1° janvier 1953 susvisé sont modifiés ainsi 

qu'il suit : . . ; 

- « Article premier, — .. 0. lee e elec eae see veveseeecs vecceeees — 
« E. — Maroc-France : ‘ 

« La premiére unité de 3 minutes ...............00. goo francs 

« Par’ minute supplémentaire au-dela de la premiére 
C UNITE cee c cece ace meee tte e erence te eeces 300, — 

« Taxes des avis d’appel et préavis ...........005005: 300 — 

« Demandes de renseignements .........-.-.-.+eeeee- 300 — 

« Surtaxes pour communications payables & V’arrivée. 300 " » 

© Article 4. cece ec cee eee cee eect ee ee een e eee te ee neces 

« @) Taxe Maroc-France .............ece eee e eee goo francs » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2, — Ces nouvelles taxes entreront en vigueur 4 compter 
du 1% janvier 1957. 

Rabat, le 22 décembre 1956. 

D’ L. Benzaguen. 

8 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-278 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) portant 
réglement du budget spécial de l’exercice 1955 et approbation du 
budget additionnel de l’exercice 1956 de l’ex-région de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) . Capt es 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ‘et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 16 rebia II 1368 (15 février 1949) portant organi- 
sation du budget spécial de la région de Meknés ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 joumada II 1345 (14 décembre 1927), - 
g rejeb 1347 (22 décembre 1928) et 27 safar 1355 (11 juin 1934) portant 
réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 l’organi- 
sation des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces 
budgets pour l’exercice 1956, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-apras les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de l’ex-région de Meknés pour l’exercice 1955 : 

Recettes 205.425.401 ; 

Dépenses 130.009.351, 

Deere e eee eae eevee sees eseeees 

Orme weet e es etter eateries
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faisant ressortir um excédent de recette de soixante-quinze millions 

quatre cent seize mille cinquante francs (75.416.050 fr.) qui sera 

/ reporté au budget de l’exercice 1956 de l’ex-région de Meknés, ainsi 

qu’une somme de six millions cing mille vingt francs (6:005.020 fr.) 

représentant les restes & recouvrer des exercices clos. 

Ant, 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget de 
l’exercice en cours de l’ex-région de Meknés. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1%.— Excédent de recettes de lexercice 1955 .. 75.416.050 

” Restes & recouvrer : 

_ Art. 2. — Restes a recouvrer sur l’exercice 1954 .. 47.480 

__Art. 3. — Restes & recouvrer sur l’exercice 1955 .. 5.957.540 

Toran des recettes ........ 81.4a1.070 

DEUXIEME PARTIE. —- DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires. 

Arts eae ‘Restes & payer ‘sur exercits alos 470... .. “+1453.008 

Art..2. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- . 
ment, entretien et assurances ........ 8.320.049 

Art. 3. — Travaux @’entretien ........-..eeeeeeeee 6.216.303 

Reports de crédits : 

Ari. 4. —- Travaux d’amélioration et d’entretien des 
‘ chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec Ja participation de VEtat ...... 18.472.599 

Art. 5. —~ Traitement, majoration marocaine, salai- 
res, indemnités permanentes et occa- 

sionnelles aux agents chargés de tra- 
vaux dans les centres non constitués 
en municipalités ...............0000- 1.733.949 

TotaL des dépenses ........ 35.195.928 

Art. 3. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- 
vince de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 journada I 1376 (11 décembre 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) : 

Bexxai. 

  

OFFICIEL a1 
CEE TNE 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’affectation a la construction 

d’une caserne des sapeurs-pompiers et 4 l’édification des bureaux de 

la Centrale d’équipement agricole du paysannat, de deux parceiles 
de terrain d’une superficie respective de onze mille quatre cent 
quatre-vingt-dix métres carrés (11. 4go m2?) et de neuf mille métres’ 
carrés (g.o00 m2) environ, comprises 4 1]’intérieur du _ périmétre 

frappé d‘expropriation au profit de la ville de Rabat par larrété 

viziriel susvisé du 4 joumada II 1371 (x mars 1952), en vue de la 
construction d’habitations & bon marché, et telles qu’elles sont 
figurées par un liséré bleu sur le plan annexé a l’original du présent 

décret. 

Art. 2, — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956). 

BEKKAT. — 

  

  

| 

Décret n° 2-86-1227 du 12 joumada I 1876 (18 décembre 1956) auto-- 
risant la constitution de la Société coopérative artisanale des 

métiers du cuir de Rabat. ‘ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la 
constitution des coopératives artisanales et organisant le crédit a 
des coopératives, complété par le dahir du ag rebia I 1358 (19 mai 

1939) ; 
Vu le procés-verbal de l’assembiée générale constitutive de la 

Société coopérative artisanale des métiers du cuir de Rabat du 

15 juin 1956 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
Vindustrie et aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative artisanale des métiers du cuir de Rabat, 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956). 

Bexxai, 

    

Décret n° 2-56-1200 du 8 joumada I 1376 (41 décembre 1956) autori- 

sant le changement d’ affectation des parcelles de terrain frappées 

“ d’exproprtation par larrété viziriel du 4% joumade II 1374 (4° mars 

1982) déclarant d’utilité publique l’extension du lotissement muni- 

cipal de l’Agdal-Ouest, & Rabat, en wue de la construction d’habi- 

tations & bon marché, et frappant de cessibilité les paroelles de 

terrain néocessaires & cette fir. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 4 joumada II 1371 (1 mars 1952) décla- 
rant d’utilité publique 1l’extension du lotissement municipal de 
V’Agdal-Ouest et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires 4 cette fin ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 8 mars 1956 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur,   
  

Déoret n° 2-66-1272 du 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956) soumet- — 

tant aux formalités de regroupement les actions. d'une aocldts 

de capitaux. ' 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aodt 1951) relatif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu l’arrété du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant les condi- 
tions d’application du dahir susvisé, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions la société dite « Compagnie immobiliére du Maroc occi- 
dental », société anonyme marocaine au capital de 20.625.000 francs, 
dont Je siége social est 4 Casablanca, 67, avenue Mers-Sultan. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada I 1376 (15 décembre 1956). 

- Bexgai.
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Décret n° 2-86-2783 du 8 hija 1875 (17 juillet 1956) portant reconnais- 

sance de diverses voles de la province d’Agadir et fixant leur 

largeur d’emprise. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

‘Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

OFFICIEL N° 2306 du 4 janvier 1957. 

Vu le dahir du y kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif a l’urha- 
nisme et notamment l’article 2 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant. partie du 
domaine public les voies désignées au tableau.ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/100.000 annexé 
a Voriginal du présent décret et leur largeur d’emprise est fixée 

  

    

  

    
_ Arr, 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

    
Fatt & Rabat, le 8 hija 1375 (17 juillet 1956). 

Beexai. 

  

pouvoirs du président du conseil ; ainsi qu’il suit; . . 

LARGEUR’ 
d’emprise ~ , 

4 : : de part et d’autre 

DESIGNATION DE LA VOIE LIMITES DE LA SECTION LONGUEUR de laxe. 
de la section 

Coté Coté 
droit gauche 

Route principale n® 8, de Casablanca A Agadir. Du P.K. 467+676 au P.K. 4684343. 5m 75m 

Du P.K. 468+ 966 au P.K. 4694435. 15m 15m 
Du P.K. 471 + 196 au P.K. 4724205. im 15m 

Route principale n° 8c, d’ accds Ala carriére d’Immi-| Du P.K. 508+ 4x5 de la route principale n° 8 3.790 m om | rom — 
‘miki, & la carriére d'Immimiki, , eee os 

‘Route principale n° 82, d’Agadir 4 Mengoub, par Tarou-| Du P.K. 132+ 300 (jonction avec la route secon- 15m mm 
dannt, Ouarzazate, Ksar-es-Souk et Beni-Tajjite. daire n° 501) au P.K, 192+6o00. - , 

Route principale n° 32 A, d’accés & Inézgane. Du P.K. 1r0+050 de la route principale n° 32 goo m 15m 15m ~ 
a Inezgane. . 

Route secondaire n° 511, de Chemaia 4 Agadir, par] Du P.K. 10+050 de la route principale n° 32 29.397 m rom 10m 
Chichaoua et, Imi-n-Tanoute. au douar Ameskhoud. 

Chemin tertiaire n° jyooa, d’Agadir 4 Imouzzér. Du P.K. 1 de la route principale n° 8c Al 5r.coom | 10m 1om 
: Imouzzér-des-Ida-Outanane. : 

Chemin tertiaire n° jor2, dit « Chemin de Tikiouine ».| Du P.K. 8 de la route principale n° 32 A la 2.000 mM 8m 8m 
, route secondaire n° 511. 

De la route secondaire n° 511 au douar Ti- 2.000 Mm 5m 5m 
kiouine. 

Chemin tertiaire n° 7014, d’Inezgane & l’embouchure de] D’Inezgane (limite du périmétre urbain) & 6.050 m 8m 8m 
Y’oued Sous. l’embouchure de l’oued Sous, 

Chemin tertiaire n° 7015; nord de la route principale ‘Du P.K. 43 de la route principale n° 32 au 12.000 M 1iom om 
n° 82 A l’oued Issén. chemin n° 7016 (pont métallique de l’oued 

Issén). 

Chemin tertiaire n° 7025, dit « Chemin d’Irherm, par] Du P.K. 88+360 de la route principale n° 32 87.000 m rom tom 
Freija ». 4 Irherm. : 

Chemin tertiaire n° 7027, de la route n° 32 a Freija,} Du P.K. 74+700 de la route principale n° 32 15.470 m 15 m im 
par Oulad-Teima. au P.K, 5 du chemin n° 7025. : 

Chemin tertiaire n° yofo, du pont du Sous a4 Titeki,| Du P.K. 74+600 de Ja route principale n° 32| 140.000 m 1om mom 
par Adouar et Ait-Abdallah. a Titeki (P.K. 112 de la route secondaire 

n° 509). 

Chemin tertiaire n° 7121, d’Adouar aux Ait-Melloul,j D’Adouar (P.K. 6+000 du chemin n° 7o40) 59.000 m 8m 8m 
par Souk-es-Sebt-dés-Guerdinne, douar El Ben Ighir, ~ aux Ait-Melloul. . 
douar Cheikh Kobra et la forét d’Ademine. 

Chemin tertiaire n° 7130, de la route principale n° 32} Du P.K. 44 de la route principale n° 32 4 la 1.070 m 5m 5m 
a la ferme Gerbaud. limite « Est » de la propriété Gerbaud. 

Chemin tertiaire n° 7131, de la route principale n° 32| Du P.K, 46 de la route principale n° 32 au 4.600 m iom om 
au douar Tolba. douar Tolba.  
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REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 13 décembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 18 février au 21 mars 1957, 
dans la circonscription de Salé, sur le projet de répartition et recon- 
naissance des droits d’eau sur les sources Ain-Khechba, Ain-Berbera, 
Ain-el-Haroure et seguias dérivées (circonscription de Salé). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription. 
de Salé, 

  

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines en date du 22 décembre 
1956 est rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 

n° 14.925, appartenant 4 M. Didier Compeau. 

_ Ce permis est annulé ala date du présent Bulletin officiel. 

ea RS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Déoret n° 2-56-1182 du 11 rebia II 1876 (15 novembre 1956) relatif 

& Vindice de rémunération des officiers marocains placés hors 

cadres, mission pour exercer les fonctions de caids ou de khalifas, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant 
le statut des caids, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers marocains nommés caids ou 
khalifas continueront 4 bénéficier provisoirement, a titre personnel, 
de l’indice de rémunération attaché 4 leur grade militaire, lorsque 
l’indice afférent 4 leur situation de caid ou khalifa sera moins 
élevé. 

Leur rémunération sera imputée sur l’emploi budgétaire, tenn, 

. ae caid ef khalifa. a 

Arr. 2. — Le présent décret aura effet du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 11 rebia II 1376 (15 novembre 1956). 

Bexxai. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 20 décembre 1956 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le recratement d’agents 

d’élevage. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu l’arrété viziriel du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946) 
portant organisation du personnel technique de I’élevage, tel qu’il   

OFFICIEL 23 

a été complété par larrété viziriel du ro chaabane 1373 (14 avril 
1954) et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur 1]’orga- 

nisation et la police des concours et examens organisés par la 

direction de l’agriculture et des foréts ; 

Vu Varrété du 23 aott 1954 fixant les. conditions de l’examen 

professionnel pour le recrutement d’agents d’élevage, 

ARRETE : 
\ 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professiohnel prévu a l’article 2 
de Varrété viziriél] du 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946), tel 
qu’il a été complété par Varrété viziriel du to chaabane 1373 
(14 avril 1954), pour le recrutement.d’agents d’élevage, sera ouvert 

a Rabat, le 1° février 1957. 

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 
dix-neuf, répartis ainsi qu’il suit : 

74; 

163 

Municipalités 

Inspections 

Haras : 9. 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére de l’agriculture (service de l’élevage), A Rabat, avant Ie 
15 janvier 1957, dernier délai. 

Rabat, le 20 décembre 1956. 

Omar ABDEJELLIL. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Décret n° 2-56-1172 du 16 joumada I 1876 (19 décembre 1956) modifiant 

Varrété du 23 ramadan 1368 (20 juillet 1949) fixant les conditions 

de recrutement des inpecteurs marocains de l’enseignement de 

V’arabe dans les écoles primaires musulmanes. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 1g rejeb 1367 (29 mai 1948) modifiant l’arrété da 
21 chaoual 1348 (22 mars 1930) fixant les conditions de recrute- 
ment des inspecteurs de ]’enseignement primaire au Maroc ; 

Vu Parrété du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié notam- 
ment par Varrété du 3 hija 1371 (25 aodt 1952) ; 

Vu l’arrété du 23. ramadan 1368 (20 juillet 194g). fixant les con:- 
‘ditions de recrutement des inspecteurs marocains chargés de 1’ins- 
pection pédagogique de l’enseignement de ]’arabe dans les ‘classes 
primaires élémentaires ; 

Vu l’arrété du 21 rejeb 1369 (g mai 1950) fixant les traitements 
applicables 4 compter des 1° janvier et 1° juillet 1950 aux fonc- 
tionnaires et agents du ministére de l’instruction publique et des 
beaux-arts ; ‘ 

Vu l’arrété du g hija 1369 {22 septembre 1950) relatif a l’orga- 
nisation de la hiérarchie et de l’avancement de certains personnels . 
de l’enseignement du second degré, de l’enseignement technique et 
de ]’éducation physique et sportive ; . 

Vu Varrété du 1°" joumada I 1372 (17 janvier 1953) modifiant 
l’échelonnement indiciaire des inspecteurs marocains chargés de 
Vinspection pédagogique de l’enseignement de 1’arabe - dans les 

classes primaires ; : 

Vu Varrété du 24 safar 1375 (12 octobre +958) modifiant le 
classement hiérarchique de certains grades et emplois de fonction- 

naires des cadres mixtes en service au Maroc,



DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1956 1’échelon- 
nement indiciaire des inspecteurs marocains de l’enseignement de 
l’arabe est fixé ainsi qu’il suit : Indices 

i classe ............ weet e eee cece eee 525 

3° CLASSE oo cee eee ec ee eee cece ee eere 463 

3° classe ........-..- eee cet e cece eee hox 

GS ClaSSe oo. cece cece ence ewes eee eee 351 

B® classe .... 2. cece eee eee ween eee .. 801 

6° classe 1... cee c cence cee e eee eee 250 

Art, 2. — A titre transitoire les inspecteurs de 1l’enseignement 

‘de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes nommeés avant le 
“zr janvier 1956 seront rangés dans la classe dotée d’un indice égal 
ou A défaut immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient 
dans leur précédent grade conformément au tableau de concordance 

ci-dessous : 
memo — — 

  

SITUATION 
ancienne SITUATION NOUVELLE 

g° échelon ...... me classe avec report de la moitié de l’ancien- 
neté d’échelon. 

8 échelon ,...... ie classe sans report d’ancienneté d’échelon. 
“7° échelon ...... 2° classe avec report de l’ancienneté d’échelon. 
6° échelon ...... a° classe sans report d’ancienneté d’échelon. 
5¢ échelon ...... 3° classe avec report des 3/4 de 1l’ancienneté 

d’échelon. 

4° échelon ...... 4® classe avec report de l’ancienneté d’éche- 
lon. 

3° échelon ...... 4° classe avec report du 1/4 de Vancienneté 
d’échelon. 

2° échelon ...... 5¢ classe avec report de la moitié. de l’ancien- 
’ neté d’échelon, 

i échelon ...... 6° classe avec report de l’ancienneté d’éche- 
. lon.       

Les personnels actuellement en fonction nommés dans le grade 
d’inspecteur aprés Ie 1° janvier 1956 seront, & la date de leur admis- 
sion dans le cadre des inspecteurs, rangés dans la classe dotée d’un 
indice égal-ou immédiatement supérieur sans report d’ancienneté. 

Ant. 3. — L’arrété susvisé du 1 joumada I 1372 (17 janvier 

1953) est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1376 (19 décembre 1956). 

Bexxai. 

(a ET 

‘MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Sous-directeur de prison de 2° classe du 1° juin 1956 : M. Alaoui 

el Msanri Moulay. Mehdi, ml° 495 ; 

Econome de 1° classe du 29 juin 1956 

m!* 578 ; 
Commis pénitentiaire de 2° classe du 1° juin 1956 

Bouchaib, mle 482 ; 

Premiers surveillants de 3° classe du 1° juin 1956 : MM. Assem 
Brahim, m'° 489, et Abdallah ben Ali ben El Houssine, m'* 494 ; 

: M. Alioua Mohammed, 

: M. Taief 

BULLETIN 
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Surveillant commis-greffier de 3° classe du 12 septembre 1956 : 
M. Benlahcén Omar, m'° 619. 

(Arrétés des 12, 24, 29 et 30 octobre 1956.) 

Sont nommés surveillants de prison stagiaires : 

Du x juin 1956 : M. Hra Mohammed, m!° 4g1 ; 

Du 6 juin 1956 : M. Bouazza ben Abbou, m! 506 ; 

Du 1° juillet 1956 : M. Sinna Omar, m!* 550 ; 

Du 1° aoft 1956 : M. Sebbata Jilali, m'® 575, 

surveillants de prison temporaires ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Mestour Ahmed, mi* 488, ‘gaidien 

de prison stagiaire. a. 

(Arrétés des 2g octobre et 2 novembre 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveillants de prison stagidires : 

Du ro aott 1956 : M. Harakat Mohamed, m!¢ Bga ; 

Du 3 septembre 1956..:'M.- Ben Moussa Omar, mf. 606.j..16 6-255. 

Du 23 septembre 1956 : M/.Kacem ben Dahmane Drissi, m'* 627 ; 

Du 8 octobre 1956 : M. Abdelaziz ben Ahmed Semaki, m'* 608 ; 

Du 13 octobre 1956 : M. Candel Frangois ; 

Du 16 octobre 1956 : M. Vuillermet Gérard ; 

Gardiens de prison stagiaires : 

Du 15 avril 1956 : M. El! Mekkaoui Abdellah, m’® 472 ; 

Du 2 juillet 1956 : M. Oraich Mohammed, m® 547; ’ 

Du 2 juillet 1956 : M. Nejmi Mahjoub, ml* 543 ; 

Du 15 juillet 1956 : M. Kadiri Mohamed, m' aar. 

(Arrétés des 25, 26, 29, 31 octobre, 7 et 22 novembre 1956.) 

t 

Sont nommés : 

Commis de 4° classe du 20 septembre 1956 
surveillant de prison stagiaire ; 

Surveillant-chef de 3° classe du 1° octobre 1956 
Jacques, surveillant commis-greffier de 17° classe ; 

: M. Desplat Michel, 

: M. Hernandez 

Surveillants de prison de 4° classe du 24 mai 1956-: MM. Ahmed 
ben Maati, m'® 10, et El Ouardi M’Hamed, m"® 99, chefs gardiens 
de 1° classe ; 

Du 1 octobre 1956 
de prison hors classe ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1° octobre 1956 : M. Moha- 
med ben El Hadj, m'* 215, gardien de prison hors classe ; 

Chef gardien de 3 classe du 1 juin 1956 : M. Lambarki Moha- 
med, m!° 200, gardien de prison hors classe. 

‘(Arrétés des 1°, 29 et 31 octobre 7956.) 
Me sh Be pares mbes 

: M. ‘Bettech Abdelkebir, m'* 164, gardien 

feo ae ory or 

Sont reclassés dans 1’administration pénitentiaire : 

Surveillant de. prison de 4° classe du 22 mars 1952, avec ancien- 
neté du 23 janvier 1952, surveillant de 3° classe du a aodt 1954 et 
surveillant commis-greffier de 3¢ classe du 2 mars 1955 : M. Morvan 
Henri ; 

Surveillant de 3° classe du 1 février 1951, avec ancienneté du 
8 janvier 1950, surveillant de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 8 mars 1952, premier surveillant de 2° classe du 1 mai 
1953 et premier surveillant de i°° classe du 1 juillet 1955 : M. Garcia 
Francois, 

(Arrétés des x0 et 13 décembre 1955.) 

Est titularisé et nommé surveillant de 6° classe du 1° juin 1956, 

reclassé surveillant de 4° classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
a1 juin 1954, et promu surveillant de 3° classe du ar juillet 1956 : 
M. Salinas Antoine. (Arrété du 3 juillet 1956.)
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3, Sabri: Mohamred 3! «* wwrtyse 

. 7 Mois 22 jours) : 

MINISTERE ‘DE L’INTERIEUR. 

DIRECTION GENERALE DE LA SQRETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de police stagiaire du 29 janvier 1956 

Yves ; 

Gardien de la paiz stagiaire ‘du rf juillet 1955 
chaib ; 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 2° septembre 1955 : M. « Lakri » Jilali ; 

Da 1° mars 1956 : MM. Belkadi el Ayachi, « Dikri » Mohammed. 
Fekkar Allal, Ghalbane Khamar, Gretaa Mohammed, Guerbaqui 
Mifoud, Mesrar Ahmed, Sbai Sidi Ahmed, Tahour M’Hamed, Touma 

: M. Marrion 

: M. Balich Bou- 

Jsahoussine et Zendag Lhoussine ; ~ 

Du 1 mai 1956 : MM. Harmouch el Haj Jilali et Jambou Yvon ; 

Du 25 juin 1956 : MM, Bouguenda Ahmed et « Sami » Moham- 
“med ben Ahmed ; 

Du 1* juillet 19&6 : MM. Ech-Chaab Driss, Najem Abderrazak et 
Yahiaoui Mohammed ; 

Du 21 juillet 7956 : MM. _Driba Omar, Harrata Abdelhamid et 
POM Ga UT meirerereer a aorta 

Du 80 juillet 1956 : M. Badrane Mohamed ; 

Du 1° aodt 1956 : MM. Benghanem Abdellatif, Boutaleb Abdel- 
ouabhad, Hamani ben Abdelahouad ben Hamani et Matjaouj Assou 
ben Ahmed ; 

Du 21 aodt 1956 : M. Erreghaoui Mohammed, 

“" -Carrétés des 3, 16 octobre, 9, 19, 26 et 28 novembre 1956.) 

  

Sont titularisés et reclassés inspecteurs de police : 

De 2 classe, 3* échelon du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du a2 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 3 mois 24 jours) : M. Caudal René ; i 

Avec ancienneté du 14 juin 1955 (bonification pour services, mili- 
taires : 4 ans 2 jours) : M. Desbarbieux Désiré ; 

De 2° classe, 2° échelon du 1™ juin 1955, avec ancienneté du 4 mai 
1955 (bonification pour services militaires : 2 ans 27 jours).: M. Catala 
Elian ; 

De 2° classe, 1* échelon : 

Du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 25 décembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an.5 mois 21 jours) : M. Carion Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1954 (honification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Dousset Jean-Paul ; 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 5 janvier 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M Dugas Elie ; 

Du 30 janvier 1956, avec ancienneté du 30 janvier 1955 (bonifica. 
tion pour services militaires : 5 mois 12 jours) : M. Duflos André ; 

‘Du 16 mai 1956, avec ancienneté du 16 mai 1955 : M. El Ouakfaoui 
Bzioui Mohamed ; 

Gardiens de la paiz : 

5° échelon du a7 juin 1955, avec ancicnneté du 32 décembre 1953 
(bonification pour services mililaires : 7 ans 6 mois -5 jours) : M. Cer- 
cos Blaise ; 

4° échelon du 27 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires 
M. Billerach Henri ; 

Bonification pour services militaires- 
M. Barbe Jean ; 

3 échelon : 

Du 28 juin 1955 (bonification pour services militaires 
M. Beretti Pierre ; 

Du 27 juin 1955 : 

‘Bonification pour services militaires : 3 ans 6 mois 1g jours : 
M, Gorset Lucien ; 

: 4 ans 8 mois 14 jours : 

: 4 ans 4 mois 2 jours : 

: 3 ans 

militaires : 

  

Bonification pour services militaires : 2 ans 3 mois 28 jours : 

-M. Carratier Michel ; 

Du 28 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires 
M. Ben Harrous Mardochée ; 

-Bonificalion pour services militaires : 

ir échelon : 

Du g mai 1955 : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1954 ‘bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Gouzy Gérard ; 

Avec ancienneté du rg novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Chambert René ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1954 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 4 mois 15 jours) : M. Idalgo Antoine ; 

Du 13 mai 1955, avec ancienneté du 29 décembre 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 4 mois 14 jours) : M. Delarque 

Pierre ; 

: 3 ans 5 mois 17 jours : 

2 ans : M. Guglieri Pierre, 

Du 14 mai 1955 : 

Avec ancienneté du 18 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Chazalette Emile ; | 

Avec ancienneté du 21 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Clapt Marcel ; 

Avec ancienneté du 30 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Chevreux Raymond ; 

Avec ancienneté du 6 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Combes Jean ; 

Avec ancienneté du 18 mars 1955 ‘bonification pour services mili- 
taires : 1 an 1 mois 26 jours) : M. Cassou Jean ; 

Du 30 mai 1955 (bonification pour services militaires : 11 mois 
14 jours) : M. Champion Jean ; 

Du 18 juin 1955 (bonification pour services militaires : ro mois 
23 jours) : M. Eychenie Osmin ; 

Du 24 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 20 aott 1954 (bonification pour services: mili- 
taires : 1 an 10 mois 4 jours) : M. Donati Joseph ; 

Avec ancienneté du 8 janvier 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Bartoli Séraphin ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1955 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 5 mois) : M. Farrugia Pierre ; 

Du 25 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 27 décembre 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Dabescat Julien ; 

Avec ancienncté du 7 février 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 4 mois 18 jours) : M. Fuentés Norbert ; 

services 

services 

Du 26 juin 1955 : 

Avec ancienneté du g novembre 1954 ‘bonification pour 
militaires : 1 an 7 mois 17 jours) : M. Galindo Marcel ; 

Avec ancienneté du 14 janvier 1955 (bonification pour 
r an 5 mois 12 jours) : M. Hernandez Joseph ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Brotons Gilbert ; 

services 

services 

services 

Du 27 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 27 décembre 1954 (honification pour services 
mililaires : 1 an 6 mois) : MM. Castel Danicl, de Thaey Robert et 
Dornier Narcisse ; 

Avec ancienneté du 28 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Federici Dominique ; 

Avec ancienneté du 29 décembre 1954 fbonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Castillo Francois ; 

Avec ancienneté du 30 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Brun Raymond ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 19*5 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Banuls Fernand ; 

Avec ancienneté du 2 janvier 1955 ‘bonificalion pour services 
militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : MM. Gallardo Raphaél et Gua- 
dagni Jean ;
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Avec ancienneté du 6 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 21 jours) : M. Carles Roland ; . 

Du 28 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 2 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires) : 1 an 5 mois 26 jours : M. Ficarelli Lucien ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1955 (bonification pour servites 
militaires : r an 5 mois 24 jours) : M. Flegny Michel ; 

Avec ancienneté du 9 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois rg jours) : M. Bailay André ; 

Avec ancienneté du 12 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Dedieu Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du 20 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Friedrich Georges ; 

Avec ancienneté du 13 février 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 15 jours) : M. Desgris Jean ; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires : 1 an) : 
MM. de Piero Auguste et Fernandez Richard ; 

Du 29 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 24 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 7 mois.5 jours) : M. Degliespoti Raymond ; 

Avec ancienneté du 6 janvier 1955 (bonification pour services” 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M, Cipriani Toussaint ; 

Avec ancienneté du 29 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : r an 5 mois) : M. de Cintaz Frangois ; 

Avec ancienneté du 3 février 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Coriat Fernand ; 

Avec ancienneté du 7 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 22 jours) : M. Castillo Manuel ; 

Avec ancienneté du’. 28 avril “1955 (bonification pour services 
militaires : ran 2 mois 1+ jour) : M. Julia Francois ; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires : 1 an) : 
M. Hieramente André ; _ 

Du 1& juillet 1955 (bonification pour services militaires : 11 mois 
24 jours) : M. Garcia Marcel ; 

Du 1x aotit 1955 (bonification pour services militaires : ro moi. 
15 jours) : M, Galvez ‘Pierre ; 

‘Du 23 aot 1955 (bonification pour services militaires : 10 mois 
: M. Duband Roger ; 

_ Du 14 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
g mois 13 jours) : M. Briata Sylvain ; 

4 jours) 

Du 9 octobre 1955 (bonification pour services militaires : 8 mois 
18 jours) : M. Ellena Guillaume ; 

Du 17 octobre 1955 (bonification pour services militaires -: 8 mois 
6 jours) : M. Campana Philippe ; 

Du 15 novembre 1955 (bonification pour services militaires 
7 mois 10 jours) : M. Del Aguila Alexandre ; 

Du 28 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
6 mots) : M. Diruy Lud ; 

Du 20 mars 1956 (bonification pour services militaires : 
g jours) : M. Fernandez Louis ; 

Du 16 juin 1956 : MM. Afas Mohammed et Laalou Mustapha ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Aissa, 
Boussarhane Hamid ben Abd el Aziz ben Larbi, El Mounacifi Ahmed. 
El Ouali Mohammed, Lait Ali, Rougui Ahmed, Tahar ben Mohammed 

ben El Habib, Targaoui Bouazza et Touati Jilali ; 

Du 1 séptembre 1956’: MM. Calzarelli Antoine, 
Mohammed Salah, Fiol Jean et Fourcade René. 

(Arrétés du 12 novembre 1956.) 

3 mois 

EI Mechta 

Sont nommés : 

Brigadier-chef, 1° échelon.du 16 aot 1956 : M. Dris ben Moulouc 
ben Mohammed, brigadier, 3° échelon ; 

Brigadier, 2° échelon du.16 aott 1956 : M. Akif Abdelkadér, sous- 
brigadier, 8° échelon ; 

Sous-brigadiers du 16 novembre 1956 : 

3° échelon : MM, Benomar Ahmed, Mohamadine ben Miloud >t 
Omar ben Hadj Abdallah ;   

2° échelon : 
dem Driss ; 

is échelon : M.- Mekki ben Abdallah, 

gardiens de la paix-éléves. 

(Arrétés des 17 aodt et 27 novembre 1956.) 

MM. Boutayeb Lahcén, Mzaout Mohamed et Moud- 

* 
* & 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

M. Zobler Roland, inspecteur adjoint de x” classe des impots . 
ruraux, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du minis: 
tére de l’économie nationale (finances) du 27 novembre 1956, (Arrété 
du 23 novembre 1956.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres du 
ministére de I’économie nationale (finances) du 1° décembre 1956 : 
Me Mouyan Liliane, dame employée de 7° classe des impéts urbains. 
(Arrété du 28 novembre 1956.) 

oe 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du. 1* aott b 1988 : 
M. Bouragab Moha, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

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

Du 1° janvier 1953 : M. Messak M’Hammed ; 

Du 1° mars 1953 : MM, Awgni Absay et Aissouf Jilali ; 

Du x aodt 1953 : MM. Fouqar Mohamed, Wahmane’ Mohamed 
et Saddik Mohammed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° cafégorie, 3° échelon du 1* janvier 1954 : 
M. Rahal Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Du 1 février 1954 : MM. Echaqfy M’Hamed et Moumane Lahcén ; > 
Du 1 mars 1954 : MM. Bouzaafar Lahcén et Khbibi el Arbi ; 

Du 1° mai 1954 : M. Robio Abdellah ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Mergani Mhammed, Boufarouj Ahmed’ 
et Saligane Ahmed ; 

Du 1 aotit 1954 : M. Bizri Mohamed ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Benjebli Driss, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du. 1 novembre 

1954 : M. Tachbou Belaid, sops-ageyt, public de 2° gafggorie, Ae, éghe- 
Jon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon du 1 octobre r9Bh : 
M. Bou Aita Bouchta, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* septembre 
1955 : M. Ghannaouyj Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
Ion ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1 décembre 
1954 : M. Menacera Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 
5¢ échelon, 

(Arrétés des 23, 24, 31 octobre et 2 novembre 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° Echelon du 1° aotit 1953 : 
M. Mouhandiz Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1° décembre 
1953 : M. Houbbi M’Hammed, ‘sous-agent public de 2° catégorie, 
7 échelon ; . ,
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Sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon du 1° juin 1953 : 

M. Haddas Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1° avril 1953 : 

M. Gouaima Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1% janvier 
1954 : M. Bou Yabrine Ali, sous-agent public de 17° catégorie, 

3° échelon ; — 

Sous-agents publics de 2 catégorie : 

6° échelon du 1° février 1954 : M. Bellag Mohammed ; 

6° échelon du 1 septembre 1954 : M. Boutayeb Mohammed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

7° échelon du 1* novembre 1954 : M. Bel Hemlaj Bousselhem ; 

, 7 échelon du 1° mai 1954 : M. Barkael Hadi, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

8 échelon du 1° décembre 1954 : M. Mouany Ahmed ; 

8° échelon du-1* avril 1954 : M. Benabayeb Tahar, 

sous-agents publics de 2¢ catégorie, 7° échelon ; 

5¢ échelon du 1° février 1954 : M. Kabli Ali, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; _. . wee ee ei ee ete 

Sous-agents publics de. 3° catégorie : 

-  §® ééhelon du 1 avril 1954 : M. Zraidi M’Hammed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

2° échelon du 1* décembre 1953 
public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

6 échelon du 1 mars 1954 : M. Laalam Abdellah ; 

5¢ échelon du 1° octobre 1954 : M. Karim Houssine, 

‘ sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

échelon du 1 janvier 1954 : M. Bourhim M’Hammed ; 

échelon du 1° mars 1954 : M. Liaichi Mohammed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 16, 19. 29, 37 octobre, 2 et 5 novembre 1956.) 

: M. Saddik Larbi, sous-agent 

ae 

ae 

  

Sont reclassés : ‘ 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1* janvier 1955, avec 
ancienneté du 1 mai 1953 (bonification pour services militaires : 
6 ans 8 mois) : M. Bert Lucien, agent public de 2° catégoric, 
1 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° Echelon du 28 janvier 1955, 
avec ancienneté du 4 octobre 1954 : M. Ali Hayat, sous-agent public 
de 2° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 28 juin et 20 septembre 1956.) 
  

Sont promus : 

Sous-agents publics de 2 catégorie : 

7° échelon du 1 juillet 1953 : M. El Ghattas Abdesselam, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

qe é¢helon du 6 février 195°: M. El Bazar Ali, sous-agent public 
dé 2° catégorie, 3° échelon ; 

5° échelon : 

1 juin 1952 : M. Al Aouab Boujemaa ; 

1 décembre 1953 : M. Merzougui Mahjoub ; 

iF octobre 1953 : M. Fertassi Mohammed ; 

1 avril 1953 : M. Houbad Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

6° échelon : 

1 mai 1953 : M. Zteyat Abdessalem ; 

r février 1953 : M. Yahi Mohamed, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

7° échelon : 

1 juillet 1953 : M. Boutahla Belayd ; 

1? juin 1953 : M. Maarouf el Houssine ; 

1 mars 1953 : M. Ba Hassain Moha, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

  

8 échelon : 

Du 1° octobre 1953 : M. Gamrani Boubekeur ; 

Du 1° juin 1953 : M. Bourmtane Azziz, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon du 1% mars 1953 : 
M. Ghennou Lho ou Moha, sous-agent public de 17° catégorie, 

4e échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, “° échelon : 

Du 1 avril 1951 : M. Sabir Messaoud ; / 

Du 1 mars 1952 : MM. Nemar Larbi et Ben Moussa Mohamed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

‘Arrétés des 22, 27 septembre, 3 et 16 octobre 1956.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 

  

\ere Chaumont Blanche, agent principal de constatation et d’as 
siette. 5° échelon, de l’enregistrement et du, timbre, est admise a 
faire valoir ses droits 4 1a retraite et rayée des cadres du ministére de 
l'économie nationale ‘finances) du 1 mars 1957. (Arrété du 27 novem- 

bre 1956.) 

M. Césari Jean. agent public de 3° catégorie, 7° échelon, est 
admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
ministére de Vintéricur du 1° décembre 1956. (Arrété du 21 novem- 
bre 1956.) 

M. Lamarque Pierre. directeur de prison de 4° classe, est admis, 

sur sa demande, Aa faire valoir ses droits A la retraite et rayé des 

cadres du ministére de la justice (administration pénitentiaire) du 
r novembre 1956. (Arrété du 2 novembre 1956.) 

Résultats de concours et d’examens, 

Concours professionnel pour Vemploi d’inspecteur principal 
de la tare sur les transactions 

(session des 19, 20 et 21 novembre 1956). 

Candidat udmis : M. Brol Robert. 

Examen de fin de stage des 12 et 12 décembre 1956 
des secrétaires d’administration des administrations centrales 

Candidats admis (ordre de mérite) : M¥** Guillaud Odile, Marand 
Marie-Claire, Noél Raymonde, M™® Chabanon Janine, M. Delorme 

Philippe et M! Danet Janine. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial avec le “Danemark. 

Un accord commercial avec le Danemark a été paraphé A Paris 

le 26 octobre 1956. 

Cet accord est valable pour une période de douze mois allant 
du 1° octobre 1956 au 30 septembre 1957. ‘
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Exportations de produits du Maroc vers le Danemark. 

Pour les marchandises encore contingentées 4 l‘importation au 
Danemark, des licences d’importation seront délivrées par les auto- 
rités danoises 4 concurrence dés contingents suivants qui font pour 
le Maroc l’objet de la liste « A 2 » de l’accord. 

Liste « A 2 ». 

    
  

  

  

“1 GONTINGENTS- 
NUMERO du Maroc 

PRODUITS en milliers 
du poste de couronnes 

danoises 

I Conserves y compris capres ............ 130 
a Produits de la biscuiterie .............. P.M. 
3 Oignons & fleurs ........... ee eccrine we P.M. 
4 Huile d’olive 2.0... 0. . ccc cece eee ees P.M, 
5 Vins et spiritueux ..........0. cece ee ees P.M. 
6 Jus, extraits et concentrés d’agrumes .. 5o 
7 Maroquinerie ...........eeeeee teense ee fo 
8 Articles artisanaux ..........--..ee0ee 4o 
9 Contreplaqués ..........6. cece ence eee 75 

i 

TOTAL. ....... 335.       
Importations au Maroc, de produits danois. 

Des licences d’importation seront délivrées par le Maroc a concur- 
rence des contingents figurant sur la liste « B 2 » jointe & l’accord 

Ces contingents sont les suivants : 

Liste « B 2». 
    
  

  

n n 
Sl 2? o 

Bs PRODUITS Beaes MINISTERES 
Ss Bees responsables 
273 qs Eg ° 

Oo 

1 | Bétail reproducteur ...... P.M. |Agriculture et foréts. 
2 | Boyaux ......cceeeseee 100 id. 
3 Conserves de viande, char- 

cuterie, saindoux ...... 350 Sous-secrétariat 

d’Etat au commerce 
et 4 Vindustrie. 

r & Bidre 2... sss cece ceweeeeee hoo id. 
5 Moteurs Diesel marins et 

pieces détachées 450 id. 
6 | Matériel pour chaussures 100 id. 
7 | Matériel agricole ........ 300 Agriculture et foréats. 
8 | Matériel frigorifique 

‘ y compris armoires fri- 
gorifiques et pitces déta- 
chées ......-.... deneeee 300 Sous-secrétariat 

: d’Etat au commerce 
et a l'industrie. 

g | Matériel pour la fabrica- 
tion du ciment ....... P.M. id. 

1o | Matériel mécanique et ‘ 
électrique divers, machi-| ~ 
nes-outils et accessoires, 
oulillage mécanique, 
électrique portatif, 

pneumatique .......... 1.750 ‘id. 
II Fournitures pour stores 

vénitiens ..........00-5 200 id. 
12 Divers ..ccssececceeccece 2.400 id, 
13. | FoireS ..-...ccee cece eens 600 id. 

TOTAL........ 6.950           
Nota, — Il sera procédé 4 la répartition des crédits aprés un délai 

minimum de quinge jours suivant la publication au Bulletin officiel 
du présent avis,   
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Arrangement commercial ayeo |’ Allemagne orfentale. 

Un nouvel arrangement commercial a été conclu, Je 19 juillet 
1956, avec |’Allemagne orientale. Cet arrangement est valable pour 
la période allant du 1 juillet 1956 au 31 décembre 1957. 

Exportations de produits de la zone frane vers V'Allemagne orientale. 

Dans la liste « A » concernant les exportations vers 1’Allemagne 
orientale, les produits suivants sont susceptibles d’ imtéresser les 
exportateurs du Maroc : 

Extrait de la liste « A », ny 

  

s 

_ CONTINGENTS- 
PRODUITS en milliers de dollés , 

monnaie ‘t 
de compte in 

Phosphates bruts ......+--..006- Cone ccncccsacoes hoo 
Engrais phosphatés ......... cc cece cc ceeeeeeeons 300 
Colorants cc... cece cae eee ceceseccsccesecencecer 150 

Huiles essenticlles ......cccccccccccesvecncoees . hoo 
Bijouterie ........-- ste e ee ceneesereeenseesscenes 25 ode 
Articles de sport Seneca det tanencencers seco eeeens ho 
Parfumerie ..... we eeeees ee eeeeeee eevee ence ones Ir10 
Pipes et funre-cigarctte ......... cece eee enone: 20 

Laine Javée OU peignée ....-.csceececseceeences 190 
Tissus de ]ain€ 1... cece ecececeen ccc eseeeeeerns 580 
Articles textiles finis divers, y compris fils de laine 

A UPICOLEE oo eee e cece eect eeerenaves se eseeee 20 PE 
Chiffons et déchets textiles veer c ences esac ances 60 
Placages ....... cee beac cece teen nee s eet tenrenee 300 
Liéges et ouvrages en Lidge .....- ee cece cree eee 50 
Farine de poisson ......-e.seeeee See ce tees cence 100 
VEINS coe cece cece seen ee nee e ener er ee enscenree pes 810 

LEGUMES SCCS 2... ccc cen reece eee e re veceeees veces 80 
Graines de semence .....-...6..eeeeeeeeee oe 100 
Fruits & COQUES 1.2... ccc cece ewe teense eee ee tees 100 
Fruits du Midi (agrumes, bananes) ...........+- 600 
EpicCS oo. cc cece cece c nsec eee eee eet ere eens 20 

Conserves de sardines .......cceseeecccceseeeens 150 
Graines oléagineuses, huiles végétales .......... 100       

Importations au Maroc 
de produits en provenance d’Allemagne orientale. 

Les contingents suivants ont été attribués au Maroc : 
    

  

        
Nota. — Il sera procédé & la répartition des crédits aprés un délaj 

minimum de quinze jours suivant la publication au 
Bullelin officiel du présent a avis, 

ae 

CONTINGENTS MINISTERES 
en dollars 

PRODUITS (monnaie responsables 
de compte) 

Machines A écrire avec cla- 

vier spécial .........-2508 0.000 = |Saus- ~secrétariat. a’Ftat, 
au commerce -eb afi): 

. Vindustrie. 
Machines comptables et a cal- 

CULCE cescceeeee neces eneces 25.000 id. | 
Moltocyclettes de 350 cm® et 

PlUS occ cee eee eee eee eee 20.000 id. 
Appareils photographiques 
(dont 8 % d’appareils 
ayant une valeur en douane 
minimum de 95 8 par uni- 
té), caméras et leurs acccs- 
SOILTCS 2.2 c cece cece eee e eens 5.000 id. 

Divers ..-... csc eeneeeeeeenee 150.000 id. 

TOTAL. ce. seseeee 210.000 |



   
i 
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Additif & la liste des médecins qualifiés spéoclalistes 
en gynécologie obstétrique. 

Casablanca : M. le docteur.Cismigiu Florin. 

Avis aux exportateurs d’huile d’olire. 
v 

, 

how. les exportateurs sont avisés que les exportations d’huile 
- qlive de Ja campagne 1956-1957 sont autorisées et font l’objet des 
sdispositions ci-apres : 

1° Exportation des huiles d’olive, brutes ou raffinées, ct des huiles 
de grignon, d’olives brutes ou raffinées, sur les marchés étrangers 

autres que ceux de la zone franc : exportations autorisées sans limita. 
tion, sous réserve de vérification des prix pratiqués, ‘avec licences 
d’exportation accompagnées de factures pro forma et engagements de 
change domiciliés en n banque. Validité des titres 

a° Exportation sur les marchés de la zone franc autres que la 
France, 1’Algérie et les départements frangais d’Outre-mer .: les 
mémes dispositions que précédemment sont applicables 4 ces mar- 
chés, toutefois l’engagement de change n’est_pas nécessaire ; 

3° Exportation sur la France et l’Algérie, dans le cadre des 
nuegenbiagents de 6.000 tonnes d’huile brute et 6.000 tonnes d’huile 

raffinée : 

a) 6.000 tonnes d’huile d’olive raffinée ou huile de grignon 
d’olive raffinée : exportation au plus diligent sur présentation d’une 
licence d’ exportation valable trois mois ; 

Le raffinage « A fagon » des huiles brutes est autorisé ; 

b) 6.000 tonnes d’huile d’olive brute ou huile de grignon d’olive 
brute : ouverture d’une premiére « tranche » de 1.000 tonnes expor- 
tables sur présentation d’une licence d’exportation, valable trois 
mois, embarquement « au plus diligent ». 

Une seconde tranche de 3.000 tonnes sera ouverte ultérieure- 
‘ment. 

Les dispositions qui précédent entrent en appplication immédia- 
tement. 

  
  

Avis aux exportateurs. 

  

Des avis publiés dans la presse des 22 mai 1953 et 1° février 
1955 ont précisé les conditions dans legquelles les allocations priori- 
-taires et incessibles en devises officieHes pourraient étre mises a 
la disposition des exportateurs, afin de permetire le placement. de 

< certains “prodtits ‘inarocains sur les marchés étrangers, pour les 
'- expéditions réalisées depuis le 20. mai 1953. 

Tl est porté A la connaissance des intéressés que ces facilités 
provisoires cesseront d’étre appliquées 4 compter du 1° janvier 1957. 

En conséquence, les dossiers d’exportation, comportant demande 
d’ouverture de droits 4 allocations prioritaires et incessibles de devi- 
ses officielles, ne seront recus que jusqu’au 31 décembre 1956 inclus. 

La date d’enregistrement des engagements de change par 1’Office 
marocain des changes ou ses délégations 4 Casablanca, Safi et Agadir 
ou, s’il y a lieu, la date d’enregistrement de la demande d’auto- 
risation d’exportation par le service du commerce de Casablanca feront 
foi du dépét en temps utile de ces dossiers. 

Les dossiers d’exportation de l’espéce enregistrés avant le x jan- 
vier 1957 devront donner lieu : 

' d@’une part, A la réalisation effective des exportations dans les 
six mois 4 compter du visa des engagements de change correspon- 
dants ; 

d’autre part, au. rapatriement des devises dans le délai imparti 
par l’Office marocain des changes. 

trois mois Tenou- 
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Il est rappelé que Ies droits 4 allocation prioritaire et incessible 
en devises officiclles doivent étre mobilisés dans un délai de quatre 
mois 4 compter de la date du rapatriement des fonds. 

Aucune prolongation de ces trois délais ne sera accordée. 

  

  

Accord commercial avec |’ Autriche. 

Les contingents d'importation désignés ci-aprés et publiés au 
Bulletin officiel n° 2302, du 7 décembre 1936, seront répartis selon 
les modalités suivantes : 

Catégorie B : 

Bijouterie fausse : 1.500.c00 F.F. — Camions et piéces détachées : 
1.250.000 F.F. — Lampes, réchauds, fourneaux a pétrole : 18.250.000 
F.F. — Lampes & pression, appareils A souder A essence : 1.370.000. 
-F.F. — Petits articles métalliques, notamment coutellerie de traite. 

coutellerie et couverts et petit outillage, notamment fourches, scies 
et lames de scies : 3.750.000 F.F. — Faux et faucilles : 2.750.000 F.F 

Ces crédits seront répartis aux importateurs anciéns str la base © 
des quotas déja attribués pour I’année 1956 et aux importateurs 
nouveaux justifiant d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 15 janvier 1957 et seront examinées simultanément aprés cette 
date. 

Catégorie C : 

Motocyclettes, cyclomoteurs et piéces détachées : 9.000.000 F.F. 

Des demandes d’importation séparées concernant, d’une part, 
les motocycleties, d’autre part, les cyclomoteurs, établies sur papie> 
libre. devront étre déposées au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et A l'industrie (service du commerce extérieur, bureau des importa- 
lions et des approvisionnements généraux), 4 Rabat, avant le 15 jan- 
vier 1957. Elles seront. examinées simultanément aprés cette date. 

Elles devront étre accompagnées : 

1° d'une facture pro forma du fournisseur' indiquant le prix 
unitaire F.O.B. ainsi que les caractéristiques de l’article offert ; 

2° d'un engagement de l’importateur d’importer la marchandise 
désignée dans les six mois 4 compter de la date de délivrance de sa 
licence ; 

3° pour ce qui concerne les nouveaux importateurs, d’un contrat 
de représenlalion de marque, ou d'une lettre de l’usine ou du fabri- 

| cant s’il s’agit d’une importation d’essai ; 

4° en ce qui concerne les importateurs anciens, d’un état des 
importations réalisées en provenance du pays considéré durant les 
années 1994, 1955 et 1956. Ce relevé devra étre établi en valeur C.LF. 
avec les dates et les numéros des déclarations en douane correspon- 
dantes. Les références d’importation de motocyclettes et de cyclo- 
moteurs devront étre présentées sur des états séparés. 

Les importatcurs intéressés seront avisés par lettre individuelle 
des conditions d’utilisation de ce crédit qui doit en outre faire ]’objet 
d’une répartition primaire entre les deux catégories de véhicules. 

Catégorie D : 

Articles en papier et carton : 370.000 francs. — Matériel électri- 
que divers réservé uniquement a l’équipement) : 3.750.000 francs : 

Matériel d’extraction, de forage et de sondage : 1.750.000 francs. 
— Moteurs Diesel et pitces détachées : 3.000.co0 de francs. — Com- 
presseurs : 2.000.000 de francs. — Ascenscurs et monte-charges, pidces 
piéces détachées et accessoires : 8.750.000 francs. — Outillage pneuma- 
lique, piéces détachées et accessoires : 6.250.000 francs. — Machines et 
matériel mécanique, appareils divers, piéces détachées et accessoires, 
y compris roulements a billes, installations d’arrosage, machines de 
minoterie et machines pour le conditionnement des céréales 
7.290.000 francs. — Machines A coudre familiales : 750.000 francs, — 
Microscopes, microtomes et accessoires, instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires : 870.000 francs. — Coffres-forts : 1.250.000 
francs, 

Les demandes d’autorisation d’importation concernant ces mar- 
chandises, devront étre déposées au sous-secrétariat d’Etat au com- 
merce et 4 l’industrie, A Rabat, étre établies sur papier libre et
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accompagnces d’une facture pro forma. Elles seront examinées simul- 
tanément aprés le 15 janvier 1957, les demandes adressées postérieu- 
rement seront examinées au fur et 4 mesure de leur dépét. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-Secrétariat d’Etat aux Finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

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

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

Le 31 pécempre 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réle spécial 78 de 1956 (3). 

Le 5 sanvizen 1957. 
familiale : Casablanca-Oasis, réle 3 de 1954 ; Casablanca-Oasis ‘II, 

réle 3 de 1955 ; Casablanca-Centre, réle 4 de 1955. 

LE 10 JANVIER 1997. —- Impét sur les bénéfices professionnels : 
Moulay-Boudazza, réle 4 de 1955. 

Patentes : Bine-el-Ouidane, 3° émission 1955 ; Casablanca-Nord, 
6¢ émission 1954 (4) ; Casablanca-Ouest, 4® émission 1954, 3° émis- 
sion 1955 (33), 6° émission 1954 (25) ; Mogador, 4° émission 1955 
(domaine public maritime) ; Settat, 6° émission 1954, 6° émission 
1955, 

Taxe d’habitation : Casablanca-Ouest, 6¢ émission 1954. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Bourgogne, 5° émis- 
sion 1954 (25) ; Casablanca-Centre, 4° émission 1954 (19) ; Casablanca- 
Nord, 4° émission 1954 (5) ; Casablanca—Roches-Noires, 5° émission 
1954 (6) ; Oujda-Nord, 5° émission 1954 (1) ; Rabat- Sud, 3° émis- 
sion 1954 (1), 5° émission 1954 (2) ; Safi, 4° émission 1954. 

LE 18 pECEMBRE 1956. —- Taxe urbaine : Rabat-Nord, 3° émission 
1955 (4). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2301 du 30 novembre 1956, 

Le 10 pEcEMBRE 1956. — Taxe de compensation familiale : 

Circonscription de Port-Lyautey—Banlieue : au lieu de : « Emis- 
sion primitive 1956 » ; lire : « Emission primitive 1955. » 

Centre et circonscription de Petitjean : au lieu de : « 2° émis- 
sion 1956 » ; lire : « 2® émission 1955, » 

— Complément @ la taxe de compensation — 
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Tertib et prestations des Marocains de 1956. 

31 pECEMBRE 1956, — Circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni 
Mtir-Nord ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidats des Oulad 
Bouaziz-Nord et Sud ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des 
Arab es Sais ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bou- 
zerara-Sud (réles spéciaux de 1956). 

5 JANVIER 1957. — Centre de Berkane ; centre de Khemissét ; 
circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription de 
Sidi-Slimane, caidat des Oulad Yahya ; circonscription des Ait- 
Souab, caidat des Ait Souab ; bureau de l’annexe de Tafrannt-de- 
l’Ouerrha, caidat des Boubane ; bureau de l’annexe des Outat-Oulad- 
el-Haj, caidats des Qulad El Haj Ksouriens du Nord et du Sud, ‘Oulal 
el Haj nomades, Ahl Fekkous, Ahl Reggou, Oulad Jerrar, Abl Tirnest, 
Ait Ali, Ait Hassane et des Ahl Tsiouant ; bureau de l’annexe d’Aot- 
fous, caidat des Ait Atta du. Rteb ; bureau de la circonscription 

de Talsinnt, caidat des Ait Aissa ; bureau de l’annexe de Ksar-es- © 
Souk, caidats des Medarhra (ksour de la vallée du Ziz), Ait ladeg de 
ksar es Souk et des Ait Khalifa (nomades). 

10 JANVIER 1957. — Circonscription de Fés-Banlieue, caidat des 
Homyane ; circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat des El 
Guich ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidat des Guerrouane- 
Nord ; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; circons- 
cription de Salé-Banlieue, caidat des Sehoul. 

15 JANVIER 1957. — Circonscription d’Azemmour-Banlieue, caidat 
des Chtouka ; circonscription d’Azemmour-Banlieve, caidat des 
Chiadma ; circonscription de Benahmed, caidat des Oulad Mrah ; 

circonscription de Fedala, caidat des Zenata ; circonscription de 
Fés-Banlieue, caidat des Lemta ; circonscription de Boujad, caidat..- 

de Boujad-Centre ; circonscription d’Oulmés, caidat des Ait Said |; 
circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; circonscription 
des Ksima-Mesguina, caidat des Ksima Mesguina ; circonscription de 
Biougra, caidat des+Chtouka ; circonscription de Mazagan-Banlicue, 
caidat des Oulad Frej Chiheb ; circonscription du Had-des-Oulad- 
Frej, caidat, des Beni Ameur, des Oulad Bouzerara-Nord ; circons- 
cription de Mogador-Banlieue, caidat des Chiadma-Sud I ; circons- 
cription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidats des Beni Amir-Ouest 
et des Oulad Arif ; circonscription d’Ouezzane-Ville, pachalik ; 
circonscription de Zoumi, caidat des Beni Mestana, circonscription 
de Sidi-Bennour, caidats des Aounate et des Oulad Amrane ; circons- 
cription d’Arbaoua-des-Sarsar ; circonscription de Taroudannt, caidat 
des Ineda Ouzal ; circonscription de Taza-Banlieue, caidat des Rhiata- 
Ouest ; circonscription des Tsoul, caidat des Tsoul ; circonscription 
de Tahala, caidat des Ait Serhrouchén de Marisa. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


