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Dahir - n° 1-67-050 du 4 rejeb 1376 (4 févrler 1957) autorisant Ie 
ministre de l'économie nationale & signer la convention de coopé- 
ration administrative et technique conclue entre le Maroc et la 
France, 

  

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 Majesté Chérificnne, 
En raison de l’absence actuelle de Notre ministre des affaires 

étrangéres hors de Notre Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticrz unique. — Notre ministre de 1’économie nationale ‘Sid Abderrahim Bouabid est autorisé & signer au nom de Notre 

- A Voriginal du présent décrct. 

  

OFFICIEL N° 29312 du 15 février 1957. 

ministre des affaires étrangéres, Sid El Haj Ahmed Balafrej, la 
convention de coopération administrative et technique conclue entre 
le Maroc et la France. 

Fait & Rome, le 4 rejeb 1376 (4 février 1957). 

” Enregistré @ ta présidence du conseil, 
le 6 rejeb 1376 (6 février 1957) : 

Brexxral. 

  

Déoret n° 2-56-4325 du 21 moharrem 1376 (29 aoft 1956) approuvant: 
les modifications apportées au réglement annexé A l’arrété du 
6 hija 1857 (26 Janvier 1939). réglementant les installations oiné- 
matographiques, , 

Le PRESENT DU CONSEIL, 
Vu Varrété viziriel du 5 hija 1357 (26 janvier 1939) réglemen- 

tant les installations. cinématographiques .ct les. textes qui Vont 
modifié ou complété, notamment, l’arrété viziriel du a6 ‘rebia II 
1358 (14 juin 1939), ; ' 

: DECREIE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées les modifications appor- 
tées au réglement-type prévu par l’ariicle 2 de Varrété viziriel sus- 

' visé du 5 hija 1357 (26 janvier 1939), telies qu’elles sont annexées 

Arr, 3. — Le présent décret sera applicable & compter du pre- 
mier jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1376 (29 aodt 1956). 

Brxxai, 

  

Décret n° 2-56-670 du 27 joumada IT 1376 (28 Janvier 1957) Insti- 
tuant ane surtaxe intérieure de consommation sur les alcools de . 
bouche. 

  

' . / 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, - 
Vu le-dahir du 30 rejeb 1334 (a juin 1916) sur le régime -de 

l’alcool et les arfdtés viziriels qui lont modifié ou. complété ; 
Vu ie dahir du 15 hija 1335 (2 octobre 1917) conférant au Grand, 

Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui con- 
cerneé lalcool ; 

Vu Varrété du a4 mai 1947 instituant une taxe intérieure de 
consommation sur les vins de liqueurs, mistelles, apéritifs, eaux- 
de-vie et spiritueux, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du § décembre 1947 fixant les mesures comptables | relatives 4 l'application de l’arrété du 24 mai 1947 ; 
Vu Varrété, du x1 juillet 95a exonérant la mahia de ladite 

taxe de consommation, 
DECRETE : ° 

ARTICLE PREMNER.. — Sont abrogés l’arrété du 24 mai 1949 
instituant une iaxe inléricure de consommation sur les vins de liqueur, mistelles, apéritifs, eauk-de-vie et Spiritueux, ainsi que les arrélés qui l’ont modifié ou complété. 

Arr. 2. — Tl est institué une « surtaxe intérieure de consom- mation sur les alcools de bouche » dont les taux sont fixés comme sulk : 

a) 4o francs par litre, sur lesvins de liqueur, les mistelles et les apéritifs 4 base de vin ou d’alcaol ; 
b) 80 francs par litre, sur les eaux-de-vie et autres spiritueux, a l’exclusion des produits de patfumerie ou médicamenteux, 
Ant. 3. — Cette surtaxe sera recouvrée, 

méme temps que les droits de douane, 
bouteilles et destinés 4 étre revendu 
gine. 

a limportAtion, en 
pour les produits importés en 

S sous leur emballage d’ori-
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Anr. 4. — En ce qui concerne les autres produits imposables, 

la surtaxe sera acquitiée mensuellement au vu de relevés des livrai- 

sons Ala consommation, établis : 

a) par les importateurs, pour les produits recus de l’extérieur 

autrement qu’en boutcilles ; 

b) par les producteurs ct fabricants, pour les produits de fabri- 

calion locale. 

A cet effet, les redevables sont tenus d’adresser 4 l’administration 

des douanes et impdts indirects, avant Ie ro de chaque mois, le 
televé de leurs livraisons du mois précédent mentionnant les quan- 
tités taxables, le taux d ‘imposition et le montant de la taxe. 

‘L’administration des dovanes et impéts indirects pourra, si 
elle -I’estime nécessaire, exiger un cautionnement en garantie de 

Vimpot ‘dont le recouvrement est ainsi différé. 

- Ant, 5. — La surtaxe est exigible sur la totalité des produits 
importés ou fabriqués au Maroc. Toutefois, l’administration des 

douanes et impéts indirects pourra donner décharge : 

1 des manquants représentant les déchets normaux de fabri- 

cation, en ce qui concerne la production locale ; 

2° des manquants représentant les déchets normaux de séjour 
"en magasin ou provenant de pertes diiment constatées par le service, 

en ce qui concerne les produits locaux ou d’importation, régulié- 

rement pris “en coripte par les dépositaires. 

. “Ant. 6. — Est exonérée de la surtaxe Ja mahia produite’ dans les 
ateliers. publics. de distillation et répondant & la définition donnée 

par ! arrélé viziriel du 6 rebia II 1344 (24 octobre 1925). ‘ 

Ant. 7. — Les infractions au présent décret et aux arrftés pris: 
pour son application seront constatées, poursuivies et réprimées 
conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du dahir 
du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) sur le régime de I’alcool. 

Arr. 8. — Le présent décret, dont les modalités d’anovlication 
pourront étre fixées par un arrété du sous-secrélaire d’Etat aux 
finances, prendra effet du mF juillet 1956. 

Fail & Rabat, le 27 joumada II 1376 (29 janvier 1957). 

Brgxal. 

. Référenees : 

Dahir du 2-6-1976 (B.0. n* 192, du 26-6-1916. p. 630) ; 
~~ du 2-10-1917 (8.0. n° 261, du 22-10-1917, p. 1119); 

' Arrété.du 24-5-1947 (8.0. n* 1815, du 8-8-1947, p. 768): 
— du 5-12-1947 (8.0, n* 1834, du 19-12-1947, p. 1302) ; 
— du 24-11-1950 (8.0. n* 1989, du 8-12-1950, p. 1506) ; 
—. du 296-1951 (8.0, n* 2019, du 6-7-1951. p. 1072); 
= Ju 11-7-1952 (8.0. n* 2074, du 25-7-1952, p. 1026). 

    

  

Arrst® au ministre des: travaux publics du 20 janvier 1837 fixant les 

taxes spéotales & percevolr dans les ports sur les combusttbles 
Wquides débarqués, embarqués on transbordés. 

Lz MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1q rejeb 1366 (7 juin r945) autorisant Ie direc- 
teur des travaux publics A fixer par arrélé les taxes de port ; 

Vu Parrété directorial du 2t aot 1948, modifié le 3r janvier 
1949, fixant les taxes spéciales A percevoir sur Ies combustibles liqui- 

des débarqués, embarqués ou transbordés ; 

Vu Jes arrétés direcloriaux des 28 avril 1949 et 4 novembre 1949 
complélant l'arrélé du 31 janvier 1949 ; 

Vu Varrdlé directorial du 27 juin 1951 complétant les arrétés 
des at aoft 1948 ct 31 janvier rg49, modi™4 par les arrdétés des 
g avril et 80 décembre rgSa ; . ..- 

Vu Varrété ministériel du 27 octobre 1956 fixant les taxes spé- 
ciales 4 percevoir dans les ports sur les combustibles liquides débar- 

qués, embarqués ou transbordés ; 

Vu Vavis des chambres de commerce intéressées ; 

Vu Favis conforme du ministre de 1’économie nationale (sous- 

secrétariat d’Elat aux finances),   

OFFICIEL 

Anaete : 

ANTICLE PREMIER. — Les taux des taxes pergues dans les ports 

de Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
Agadir, sur les combustibles liquides débarqués, embarqués ou 
transbordés, sont modifiés suivant les nouveaux tarifs ci-dessous : 

1° Produits blancs en vrac. 

Débarquement : 

a) Produits en provenance d’un port extérieur au Maroc, 
PAC LONNE 22. eee eee eee eee teen t eee e ete ete e eee 770 fr 

b) Produits en provenance d'un port du Maroc, par tonne. 35 

Embarquement : 
Par tonne .:....... bee c enn eneeeeeeeece detec cece eee etee 135 

Transbordement direct de bord & bord : 

Par tonne ...... pes eeeeeessncens eee ese ewes ween cseene aa. 450 

2° Produils noirs en vrac. 

a) Produits en provenance d’un port extérieur: au Maroc, 
par tonne ......... eee cece sees denbeneee veseerecees : 280 Er. 

b) Produits en provenance d'un port du Maroc, par tonne. 135 

Embarquement an 

| Par tonne ...... beeen neta eee sae cananeeases Veen neeweneee 5o 

Tranishordement direct de bord a bord : es 
Par tonne ....... teeeeee eee e tee eee neteeeeenee eeeeees 185 

8° Alcool carburant, 

Pur ou mélangé : les taxes sont celles applicables aux produits 

blancs multipliés par o,715 dans Ie cas de l’alcool pur ; les mélan- 
ges essence-alcool sont taxés en tenant compte des proportions res- 
pectives des deux produits. 

4° Produits sous emballage. 

A Fedala : taxes applicables aux produits en vrac majorées uni- 
formément de 180 francs par tonne manipulée. — : 

Dans les autres ports : application des taxes d’aconage.en vigueur 

dans -ces ports. : Lo 

5° Ristournes applicables dans le port de Fedala. 

Ristournes sur les taxes de débarquement ou de transbordement 

des produits blancs réexportés : 

a) Réexportalion | vers un aulre port du Maroc, sauf Casa- . 
blanca, par tonne ..........00-- bear e eee eet eneeeenee ‘ago fr. 

b) Réexportation vers un port & l’extérieur du Maroc, par _ * 
PONG oo ccc cece cece crete n ences eeeneee eee eeeeee grees Gro 

c) Transbordement ‘direct 4 destination d’un autre port, 
sauf Casablanca, par tonne .........-..+0+. eee e eee eense 15o 

: Ristourne sur les taxes de débarquement ou. de transbordemont 

des produits noirs réexportés ; 

a): Réexportation vers un autre port du Maroc, par tonne ... 

b) Réexportation vers un port 4 V’extérieur du Maroc 

95 fr. 

hanes 125 - 

_ 6° Tarif d’embarquement dégressif au port de Fedala. 

Embarquement annuel, par un méme exportaleur de produits 

pétroliers blancs : 

De 1 & 3.000 tonnes, la tonne ....-..-..-.. eee eee tees 135 fr. 

De 3.000 4 4.000 — mettre tenet ener ee enes 95 

De 4.000 4 5.0000 = eee e eee e ete ees 60 

Au-dessus de 5.000 tonnes, Ja tonne .........---seeeeeee »» 5o 

Anz. 9, — Les taxes ci-dessus s’appliquant aux produits aébar- 

qués, embarqués ou transbordés ; elles sont indépendantes des taxes 

applicables aux navires eux-mémes : stationnement, taxes de péage, 

etc. 

Ant. 3. — Le présent arr(té, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigneur deux jours francs aprés sa 

notification aux services douanierg et portuaires inléressés. 

_ Rabat, le 29 janvier 1957. 

M’Hamen Dovtri. 
Références : 

Dahir du 7-6-1947 (B.0. n* 1816, du 15-8-1947) ; 
Arraté directorial du 21-8-1948 (2.0. n* 1879, du 20-10-1948) - - 

Arré%é minislériel du 27-10-1956 (H.O. n*® 2300, du 23-11-1956).
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Arrété du ministre de l'agrioulture 
du 31 janvier 1957 

relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1956 (2° tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada If 1356 (10 aodt 1937) relalif 
au statut de la viticullure et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
piété ; - 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 2g décembre 1956 
fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée a la consommation, & compter du 
x* février 1957, une deuxiéme tranche de vin de la récolte 1956 
égale au dixiéme du volume deg vins libres de leur récolle, chaque 
récoltant pouvant expédier un minimum de 100 hectolitres. 

Art. 2. — Le chef du bureau des ving et alcools est chargé de 
exécution du présent arréié . 

Rabat, le 32 janvier 1957. 

Oman ABDEJELLIL. 

. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-86-618 du 5 Joumada IT 1876 (7 Janyler 1957) homolo- 
guant les opérations de délimitation d'une partie de i'immeuble 
domanial, dit « Terrains d’Agadir ». 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de |’Elat et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 26 ramadan 1340 (24 mai 1922) relatif 4 Vimma- 
triculation des immeubles domaniaux délimités selon la procédure 
du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 joumada IT 1346 (ar décembre 1927) 
ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial, dit « Terrains 
d’Agadir », et fixant au 20 mars 1928 la date des opérations ; 

Attendu que la délimitation de cet immeuble a été effectuée 
4 la date fixée et que toutes les formalilés antérieures ou posté- 
Tieures 4 cette opération, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont élé accomplies 
dans les délais légaux ; 

Yu le dossier de I’affaire et notamment le brocés-verbal du 
20 mars 1928, établi par la commission prévue 4 l’article 3 du mame 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat. délivré 4 la date du 27 janvier 1956 par le conser- 
vateur de la propriété fonciére, A Agadir, et atlestant : 

@) qu’aucune immatriculation .n’est inlervenue en ce qui con- 
cerme les parcelles de terrain du quartier de Founti, figurées par 
une teinte rose au plan n® x annexé 4 l'original du présent décret 
et faisanl partie de la délimitalion des « Terrains d’Agadir », ordon- 
née par arrélé viziriel du 26 joumada II 1346 {ar décembre 1997) ; 

b) qu’aucune opposition & Ia délimitalion de ces parcelles n’a 
fait Vobjet d'une réquisilion d'immatriculalion dépostée dans les 
formes et délais fixés par l'article 6 du dahir du a6 safar 1334 (3 jan- 
vier 1916) portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de I'ELat, 

Vu le certificat délivré A la date du 27 janvier 1956 par le conser- 
vateur de la propriété fonciére, A Agadir, attestant : 

a) qu’aucune immatriculation n'est intervenue en ce qui con- cerne les parcelles de terrain de la kasba d’Agadir, figurées par une 
teinle rouge au plan n° 9 annexé A Voriginal du présent décret et 
faisant partie de la délimilation des « Terrains d'Agadir », ordonnée 
par arrélé viziriel du 26 journada II 1346 (ar décembre 192%) ;   
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b) qu’aucune ‘opposilion 4 la délimitation de ces parcelles n'a 
fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation déposée dans les 
formes et délais fixés par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334:(3 jan- 
vier 1916) portant réglement spéciail sur la délimitation du domaine 
de 1'Etat. . 

Vu le certificat délivré 4 la date du 20 février 1956 par le conser- 
valeur de la propriété fonciére, 4 Agadir, et altestant : 

a) qu’aucune immatriculation n’est intervenue en ce qui con- 
cerne les parcelles de terrain figurées par un liséré rouge au plan 

n° 3 annexé a l’original du présent décret et faisant partie de la 
délimitation des « Terrains d‘Agadir », ordonnée par arrété viziriel 
du 26 joumada IE 1346 (21 décembre 1927) ; : 

b) qu’aucune opposition A la délimitation de ces parcelles ‘n’a 
fait objet d'une réquisition d'immatriculation déposée dans Jes 
formes et délais fixés par l'article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 jan- 
vier 1916) portant réglement spé.ial sur la délimitation du domaine 
de 1’Elat, autres que les réquisitions n°* 2235 S., 2236 §., 2245 S., 
2252 §., 2295 S. et 2300 §., qui ont élé annuldes. . 

Vu le certificat délivré & la date du ag février 1956 par le conser- 
vateur de Ja propriélé fonciére, 4 Agadir, et altestant : 

a) qu’aucune immatriculation n'est intervenue en ce qui con- 
cerne les parcelles de terrain figurées par un liséré rouge au plan 
n° 4 annexé 4 l’original du présent décret et faisant partie de la 
délimitation des « Terrains d’Agadir », ordonnée par arrété viziriel 
du 26 joumada II 1346 (ax décembre 1927) ; 

b) qu’aucune opposition 4 Ia délimitation de ces parcelles n’a 
fait Vobjet d’une réquisition d’immatriculalion déposée dans les 
fortnes et délais fixés par article 6 du dahir du 26 safar 1334 
(3 janvier 1916) portant réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de |’Etat, autres que les réquisilions n°* 2341 MS., 2466 MS.., 
2476 MS. et 2530 MS., qui ont élé annulées ; 

Sur la proposiiion du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

pDECHETE : 

ARTICLE premren. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 jan- 

, Vier 1916), les opéralions de délimitalion de l'immeuble domanial 
dit « Terrains d'Agadir », sis dans la région d'Agadir, en tant 

’ qu’elles concernent seulement : 

1° La partie du quartier de Founti non encore immatriculée ou 
ne faisant pas l’objet de réquisitions d’immatriculation, régulié- 
rement déposées par des tiers, telle que celle partie est figurée par 
une feinte rose au plan n° 1 joint a Voriginal du présent décret, 
réplique exacte de celui annexé au premier certificat foncier du 
27 janvier 1956 susvisé, et dont Ics limites extérieures soift définies 
ci-aprés : 

Nord ; dépendance du port d'Agadir, marabout de Sidi Abdallah, 
route n° 25, de Mogador A Taroudannt, et route du camp Haida ; 

Est : titre foncier 3159 S. ct réquisition n° 2619 S., déposée 
par le domaine privé de l'Etat chérifien ; 

Sud ; nouveaux terre-pleins du port ; 

Ouest : entrée du port. 

2° La parlie de la kasba d’Agadir non encore immatriculée ou 
ne faisant pas l'objet de réquisitions d’immatriculation régulitrement 
déposées par des ticrs, partie figurée Par une teinte rouge au plan 
n° 2 joint 4 Voriginal du présent décret, réplique exacte de celui 
annexé au deuxiéme cerlificat foncier du 27 janvier 1956 susvisé. 

Cet immeuble est limilé : au nord, a lest, au sud et & l’ouest, 
par le parement exiéricur du mur d’enceinte de la kasba ; 

3° La partic non encore immatriculée des terrains faisant Vobjet 
de la mappe cadastrale n° 33, 6, i, 2, parlic figurée par un liséré rouge au plan n° 3 joint 4 l’original du présent décret, réplique 
exacte de celui annexé au cerlificat foncier du 20 février 1996 susvisé. 

Le périmétre extérieur de cet immeuble est limité comme suit : 
a) Parcelle 1: . 

Nord : titre foncier 6981 MS. ; 

Est : titres fonciers 4482 MS. et 6974 MS. ; / 
Sud : titres fonciers 5636 MS. et Gago MS. ; 
Ouest : titres fonciers Gj98 MS. et 6g8: MS. ;
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b) Parcelle 2 : 

Nord ; litres fonciers 6974 MS., 4428 MS., 4247 MS., 649: MS., 
5407 MS. et forét domaniale des Mesguina ; 

Est : titres fonciers 6055 S. (p. 2), 4426 MS., 6671 MS. et 4427 MS ; 
Sud : titre foncier 3068 S., cimetidre européen ; titre fon- 

cier 5405 MS., kasba d’Agadir ; lilres fonciers 3060 S., aggo 5., 
1980 MS. (p. 6), 1940 MS., 6859 MS. (p. 1) et 53634 MS. ; piste publi- 
que de to métres, séparative des titres fonciers 1940 MS., 2040 MS. 
et a044 MS. ; Litres fonciers 4601 MS. cl 391 8. ; pisie publique sépa- 
rative des titres fonciers 1982 MS., 1933 MS., 1980 MS. (p. 3) et 
2346 S.; 

Ouest : titre foncier 5636 MS. 

4° La partie de Ja délimitation située au nord-ouest du quartier 
d’Anza et figurée par un liséré rouge au plan n° 4 joint 4 J’original 
du présent décret, réplique exacte de celui annexé au certificat 
foncier du 29 février 1956 susvisé. 

‘Le périmétre extérieur de cet immeuble est limité comme suil : 

Parcelle 1 : 

, Nord : oued Touzoumt, Ait-Tanighart, oued Bigdi, Ida-Outanane, 
oued Tamgharth, secteur irrigué de Tamgharth, chaabat N’Talit. Ida- 

’ -Qutanane. et--oued Asserssif 
Est; Ida-Outanane et forét ‘domaniale des Mesguina ; 

__ Sud : Titres fonciers n°* 5407 MS., 6491 MS., 4247 MS., 6974 MS., 
4489 MS., 6493 MS., 648: MS., 139 S., 1159 S. (p. 1), irjo §., 1341 §., 
1183 §., 1382 §., 1158 S., 1383 S., a497 S., 154 S., a72 S., 2973 S., 
358 S., 473 8., 474 S. et Aya 8. ; 

Ouest : océan Atlantique ; 

Parcelle, 2: ' 

Nord ; titre foncier 2751 MS. (p. x); 
Est : titres fonciers 6329 MS. et 2754 MS. ; 
Sud : titres fonciers 2785 MS., et 3449 S. ; 
Ouest : forét domaniale des Mesguina ; 

Parcelle 3 : 

Nord ; forét domaniale des Mesguina ; 
Est : immeuble domanial n° 284 S.C. (rég. n° 1557 8.) ; 
Sud : titre foncier 1908 S. ; 

Ouest : titres fonciers 2754 MS. et 6329 MS. 

Anr. a. — Les dépendances du domaine public incluses dans 
les immeubles domaniaux, faisant Vobjet du présent décret, sont 
expressément réservées pour étre distraites lors de l’immatriculalion 
des immeubles en question. 

2 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1376 (7 janvier 1957). 

Bexxai. 

  

  

Déoret n° 2-57-0010 du 2% joumada II 1376 (26 janvier 1957) autori- 
sant la cession de gré A gré d’une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal de ta ville de Safi a un particulier. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 oclobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ov complété ; 

Vu Varrété viziriel du re joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mod=2 de gestion du domaine municipal ; ‘ 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, 
au cours de sa séance du 1g janvier 1956 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A eré par la 
ville de Safi & M. Abdelkadar Bouzid, d’une parcelle de terrain   
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d’une superficie de vingt et un métres carrés (21 m*) environ, sise 
au quartier du R’bat, en bordure de la rue de la Scala, inscrite 
au sommicr de consistance des biens du domaine privé municipal 
sous le numéro 16, telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé & l’original du présent décret. 

Ant. 2. — Celte venle sera réalisée au prix de mille (1.000) francs 
le métre carré, soit pour la somme globaie de vingt et un mille 
(21.000) francs. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de ta ville de Safi sont 
chargées de l'exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1876 (26 janvier 1957). 
Bexgai. 

  
  

Déeret n° 2-87-0022 du 26 joumada Il 1376 (28 janvier 1957) autori- 
sant 14 cession de gré & gré par la ville de Marzakeoh a la Compa- 
gnfe immobilitre franco-marocaine d’une parcelle de terrain du 
domaine privé munioipal. 

  

_ LE PRiswENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada IT 1335 (8 avril 1917) relatif 4 l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g oclobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° jowmada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 7 février 1956 ; . . 

Sur la proposition du ministre de 1’intérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Btat aux finances, | 

DECRETE : 
{ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Marrakech 4 1a Compagnie immobiliére franco-marocaine, 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une super-. 
ficie de deux hectares (a ha.) environ, située au lotissement Semilalia, 
titre foncier n° 11044 M., telle qu'elle est délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent décret. 

Anr. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de quatre cents 
francs (400 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
huit millions de francs (8.000.000 de fr.). ‘ 

Anr. 3. — Les auterités municipales de Ja ville de Marrakech: 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 26 joumada If 1376 (28 janvier 1957). 

-Begrai. a 

  
  

Déoret n° 2-86-1856 du 28 foumada II 1376 (80 Janyler 1957) arrétant 
les comptes de premier établissement, de renouvellement et 
d’exploitation de la concession pour I'alimentation en eau du centre 
de Khouribga, par prisa sur loued Zemrane, & Ia 

84 décembre 1955. 

date du 

LF PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 jouwmada 1 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conscil ; ’ 

Vu le dahir du 16 joumada I 1369 (4 mars 1950) approuvant Ja 
convention de concession passée, le 16 décembre T94g, entre I’Btat 
chérifien et l’Offiche chérifien des phosphates, pour une prise d’eau 
par pompage dans l’oued Zemrane, en vue de l’alimentation en eau 
du centre de Khouribga ;
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Vu la situation des comptes de premier établissement, de renou- 
vellement et d’exploitation au 3r décembre 1955, présentée par 
VOffice chérifien des phosphates ; . 

Vu la proposition du ministre des travaux publics ; 

Vu l’avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont arrétés aux sommes suivantes les mon- 
tants des comptes de premier établissement, de renouvellement et 
d’exploitation, 4 Ja date du 31 décembre 1955, de la concession de 
prise d’eau sur l’oucd Zemrane pour l’alimentation du centre de 
Khouribga : 

Compte de premier établissement : deux cent soixante-trois 
millions cinquante-huit mille deux cent snixante-quatre francs 
(263.058.264 fr.). 

Compie de renouvellement (solde créditeur) ; six millions deux 
cent cinquante-sept mille quarante-six francs (6.257.046 fr.). 

Compie d’exploitation : dépenses s‘élevant 4 cent soixante-six 
millions trois cent soixante-six mille cing cent seize francs 
(166.366.5716 fr.). 

Fait @ Rabat, le 28 joumada If 1376 (30 janvier 1957). 

BrExrai, 

  
  

Déoret n° 2-56-1422 du 28 Joumada II 1876 (80 Janvier 1957) consta- 
tant I'Incorporation au domaine public, comme emprise du collec- 
teur principal du réseau d’assainissement d’El-Kelaa-des-Srarhua, 
de deux parcelles domaniales (Marrakech), 

Le PRESIDENT NU CONSEIL, 

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

Sur Ja proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, aprés 
avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est constatée |’incorporation au domaine 
public, comme emprise du collecteur principal du réseau d‘assai- 
nissement d’El-Kelda-des-Srarhna : . 

1° d’une parcelle d’une superficie approximative de mille quatre 
cent cinquante métres carrés (1.450 m2), 4 prélever sur l'immeuble 
domanial, dit « Arsa es Souk » (T.F. n° 77977 M.), inscrit sous le 
numérd 16 au sommier de consistance des biens domaniaux des 
Srarbna, et telle que celte parcelle est figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé & l’original du présent décret ; 

2° d'une parcelle d’une superficie approximative de trois cent 
quinze métres carrés (315 m2), 4 prélever sur l‘immeuble doma- 
nial, dit « Arsa Ben Allal Tirs » (T.F. n° 7778 M.), inscrit sous le 
numéro 17 au sommier de consistance des biens domaniaux des 
Srarhna, et telle que cette parcelle est figurée par une teinte rouge 
sur Je plan annexé 4 l’original du présent décret. 

Arr, a. — Le sous-secrélaire d’Etat aux finances et le ministre 
des iravaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret. 

Fait ad Rabat, le 28 joumada I] 1376 (30 janvier 1957). 

Begrai, 

  
  

Déoret n° 2-57-0185 du & rejeb 1376 (5 févrler 1957) autorisant la 
création et 1a publication du Journal hebdomadaire « Sahra el 
Maghrib ». 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du x1 joumada IT 1352 (27 avril 1or4) relatif & 
Yorganisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;   
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Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (1g février 1945) formant com- 
plément du dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1924) ; 

Vu Je dahir du 24 joumada 1 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu Ja demande posée par M. Allal Fassi, demeurant A Tanger, 
Pasadena, 4 l'effet d'étre autorisé 4 publier suus le titre Sahra 
el Maghrib un journal hebdomadaire imprimé en langue arabe, 
dont il est gérant, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont autorisées Ja création et la publication 
du journal hebdomadaire Sahra el Maghrib, imprimé en langue 
arabe, dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1&° jou- 
mada If 1332 (29 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (19 février 1945) et en 
conformité des engagements pris par le gérant, M. Allal Fassi, dans 
sa demande d’autorisation du a7 janvier 1957, 

Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1876 (5 février 1957). 

Bexxai. 

  
  

@ 

Arrété du ministre des travaux publics du 30 janvier 1957 modifiant 
les taux de certaines taxes d’usage applicables dans le port de 

Casablanca, 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘Vu Ja convention passée avec la Manutention marocaine pour Ic 
chargement et le déchargement des navires, le transport et le maga- 
sinage dans le port de Casablanca, approuvée par dahir du a1 hija 
1374 (10 aodt 1955) ; : 

Vu le dair du 2 rebia If 1356 (11 juin 1937) relatif au fonction- 
nement de Ja halle au poisson du port de Casablanca ; 

Vu le dahir du a rebia If 1856 (17 juin 1937) instituant une taxe 
de péage sur le poisson débarqué ou introduit dans les limites du 
port de Casablanca, tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 rebia I 
1364 (19 février 1945) ; 

Vu Varrété directorial du 5 juillet 1987, modifié le 8 mars 1938, 
portant réglement de police et d'exploitation de la halle au poisson 
du port de Casablanca ; 

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

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

Vu l’avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances : 
Sur la proposition du directeur du port, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes désignées ci-apras, per- 
cues dans le port de Casablanca, soit par Vadministration, soit par 
la société gérante, sont modifiés suivant Jes nouveaux tarifs ci-des- 
sous : 

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

Engins flotiants. 
a) Tarif & la tonne iianipulée : 

Colis d’un poids compris entre o et 20 t.,latonne.. 4 Sao fr 
— —_ aret 301, — 2.230 
— — gret fot, — 3.000 
~ _ Bret 5 t, — 2.760 
— — 76 et roo tL, = — 1.680 

Au-dela de ror tonnes, la tonne ..........,......... 1.200 
Minimum de perception ...........0......c0cccceeee 24.000 

b) Tarif horaire 2.0.0.0... 0... cece cc eeeccecsscereaceccs 19.000 
Minimum de perception ...........0.....00ccc000055 -000 

N.B. — Les tarifs ci-dessus s’appliquent quel que soit Vengin ulilisé. 
Ces tarifs seront majorés de 50 % en dehors des heures normales et de roo % les dimanches et jours fériés.
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B. — TAXES SUPPORTEES PAR LES MARCHANDISES. 

TAxEs PERGUES PAR LA MANUTENTION MAROCAINE. 

I. — Quais du méle de Commerce, du mile intermédiaire, 
quai Chaiz. 

A. — Débarquement. — Embarquement. 

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

7 catégoric (sauf bois de caissage) : 

Débarquement, Ja tonne ....... cece eee eee eee 

Embarquement, la tonne 

2° calégorie (sauf : a) bois de charpente ou de construction sciés, 
en vrac ; b) fers en barres, pleins et profilés) : 

Débarquement, Ja tonne ..........ee see ee ce etees 780 fr. 

Embarquement, Ja tonne ........c cece e cence eeee 760 

3¢ catégorie (sauf lige male brut) : 

Débarquement, la tonne ........ cc cece eee eee eees 670 fr. 

Embarquement, la tonne .....-..e.s sees eer eeee 620 

4° catégorie ’: , 

Débarquement, la tonne ........... cece eee eee 610 fr. 

‘Embarquement, la tonne ..........-..--02+-00- 530 
Tarifs hors catégorie. ' 

Liéges males bruts : . ‘ 

Embarquement ou débarquement, la tonne .... g6o fr. 

Bois de charpente ou de construction, scié, en vrac et bois de 
- caissage : 

Embarquement ou débarquement, la tonne .... 1.080 fr. 

Fers en barres, pleins et profilés : 

Débarquement, Ja tomme .............--e. eee 810 

Embarquement, la tonne .........--..-- cesses 985 

2° Articles & Vunité : i 

Embarquemerit ou débarquement : 

Piano, emballé ou nom ............ 0. cece eee eee eee 1.840 fr. 

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

Brovlette .. cee cee c eee eee e cea e esse een eee eens 56 fr 

Bicyclette, vélomoteur A NU ..... ccc e cece e eee eee 110 

Motocyclette 2.0.0... cece ccc ece ee ee eee ences 310 

Cc) 611 :) ¢ a 1.840 

Wagornet oo... cece eee tec e eee renee reese neenens ho 

Petits véhicules non automobiles dont le poids indivi- 
due] ne dépasse pas 200 kilos ..........0seee0se qho 

Voiture (non automobile), araba, charrette, embar- 
calion, chaland, camion (non automobile), d’un 
poids ne dépassant pas 500 kilos ................ 1.530 

Et par 100 kilos au-dessus jusqu’A ‘ro.c00 kilos .. aho 

Voiture automobile de tourisme ou autocar d’un poids 
ne dépassant pas 1.000 kilos .......-0ee seen seas 5.520 

Et par too kilos au-dessus jusqu’A 10.000 kiles .. ako 

Dans le cas d’enlévement direct par le destinataire, le 

tarif ci-dessus sera diminué de to %. 

Voiture de tourisme immatriculée non accompagnée.. 2.950 

Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion automo- 
bile, camionnette, tracteur, rouleau compresseur, 
d’un poids ne dépassant pas 1.000 kilos ........ 4.a40 

Et par too kilos au-dessus jusqu’A 15 000 kilos .. aho 

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

Colis d’un poids compris entre ro et a01., la tonne .. 4.320 fr. 

— _ w etet dot, — 3.960 
— — Sret 5ot.. — 3.360 

— — Sret 75t, — 2.880 

— — jiet roo f., — .. 2.590 

Au-dela de ro1 tonmes, la tonne .................00. 2.040 
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4° Animauz vivants sur pied, 4 Vembarquement ou au débarque- 
ment : 

Cheval, mulet, chameau (en box), la téte .......... 7970 fr. 

Cheval, mulet, chameau (sans box), la iéte ........ 590 

Boouf, taureau fen box), par téte ................-. 670 

Boeuf, taureau (sans box), par téte .....-..--+- eee 336 

Veau, Ane (sans box), par tte ...... cc cee ee cee canoe 100 

Pore (sans box), par tate 95 

Mouton, chévre, chien (sans box), par téte .......... ho 

Embarquement par passerelles : 

Porc, par téte .......-.,56-- Cee etn eee e eee ceneeee 55 fr. 

Mouton, chévre, chien, par téte .............eces eae 20 

5° Matiéres d’or, d’argent, de platine, bijouz, matiéres précieuses, 
& Vembarquement ou au débarquement : 

a) Taxe fixe (par colis individuel) : 

Colis de o A 20 kilos... cee cece cc cee cease too fr. 

Colis de a1 A Bo kilos ...... cece ee ewes 205 

Colis de 51 A 100 KHOS 2.0... eee cee cee 265 

Et par roo kilos ou fraction de 100 kilos au - dessus 
de 100 KilOS 2... cee eee ect eee ene e ce cens T20 

b) Taxe ad valorem : 
15 francs pour 1.c0o0 francs sur Ja valeur reconnue en douane. 

6° Marchandises dangereuses et inflammables (hydrocarbures et com- 
bustibles liquides sous emballage ; matidres dangereuses 
énumeérées par Je dahir du a mars 1988) : 

Embarquement oy débarquement, la tonne 1.110 fr. www een 

7° Marchandises en transbordement : : 

Les marchandises ordinaires débarquees 4 Casablanca et rem- 
barquées dans ce méme port sans avoir quitté les hangars ou terre- 
pleins de Ja société gérante, bénéficieront des réductions ci-aprés 
applicables 4 la somme des taxes de débarquement et d'embarque- 
ment stipulées ci-dessus, savoir : 

a) 50 % si l’opération est faite directement du navire qui a 
apporté la marchandise 4 celui qui !a prend, ce dernier étant 
prét 4 la recevoir, sans interruption, au fur et 4 mesure 
qu’elle est amenée ; 

b) 40 % dans le cas contraire. 

8° Tarifs spéciaux : ' 
Tarif spécial n° 1. 

Marchandises générales : 

a) Au débarquement : 

Sucre raffiné en sacs de 70 & 100 kilos, en lots de 
5o tonnes au moins, la tonne .............. 830 fr. 

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

Par lots de 30 tonnes 4 100 tonnes, la tonne. 1.015 fr. 

Par lots d’un poids supérieur 4 100 tonnes, 
bE Xe) 0 0 - 980 

Alcool en fats : 

Par lots de 20 tonnes 4 50 fonnes, la tonne. __1.015 fr. 

Par lots d’un poids supérieur 4 50 tonnes, 
la tonne 2.2... . eee cece eee eens g8o 

b) A Vembarquement : 

Marchandises ordinaires de 1° catégorie : 

En sacs d’un poids minimum de 80 kilos cu en 
fats d’un poids compris entre roo kilos et 
250 kilos quand elles sont emharquées par lots 
de 20 tonnes au minimum, la tonne ........ 880 fr. 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie : 

En sacs d’un poids minimum de 80 kilos ou en 
fits d’un poids compris entire 100 kilos et 
250 kilos quand elles sont embarquées par lots 
de 5o tonnes au minimum, la tonne 780 fr.  
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Marchandises ordinaires de. 3° catégoric : A l’embarquement : ; 

Dans les mémes condilions, la tonne ............ 650 fr De 1 A 50 tonnes, la tonne ............ 0c eee eee 650 fr. 

N.B, — Le tarif spécial n° 1 s’applique seulement aux lots dont lous De la 51° A la roo® tonne, la tonne ............ 625 
les colis portent les mémes marques et contremarques ou numé- De la 101° 2 la 250° tonne, la tonne .......... 5ob 

Tos et séries. A partir de Ja 251° tonne, la tonne ............ 550 

Tarif spécial n° 2. 

Litges bruts de reproduction : 

A Vembarquement : 

Par lots de 200 tonnes au minimum, la tonne .. 595 fr. 

Tarif spécial n° 3. 
Mazouts : 

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

Par lots de 20 tonnes et au-dessus, la tonne .... 83o fr. 

Tarif spécial n° 4, 

Chaux et ciments : 

a) Chaux et ciments d’origine locale, 4 l’embarquement : . 

Marchandises livrées sur quai par l’expéditeur par lots de 
do tonnes minimum, la tonne ...................05. 

Marchandises livrées sur wagons voie normale par lots de 
100 tonnes minimum, la lonne ..4..... 0.0000. ccaee 

515 fr. 

47 

b) Chaux et ciments, au débarquement : 

Par lots de roo tonnes au minimum, pris a quai par le 
destinataire sous palan, au fur et A mesure du débar- 
quement sans aucun triage, pour sortie directe en 
ville, la tonne ..........c ccc cece neces aeceensccace 

Par lots de s00 tonnes et au-dessus, pris par le.destinataire 
dans les mémes conditions que ci-dessus, la tonne .. 

570 fr. 

55o 

. Tarif spécial n° 5. 

_ Pavés et bordures de trottoirs : 

A l’embarquerment : 

Marchandises livrées sur quai par lots de 200 ton- 
nes au minimum, la tonne 595 fr. Seve ee wr ee eee ee 

Tarif spécial n° 6. 

Pyrites de fer, cendres de pyrites, superphosphates, 
minerais divers (tarifs du méle de Commerce) : 

a) Au débarquement : 

Pyrites par bateaux complets A quai, déchargement 
direct sur quai ou sur wagons. la tonne 460 fr 

b) A ’embarquement : 

Cendres de pyrites, minerais divers, superphosphates, 
par lots de roo tonnes au minimum, livrés sur 
wagons voie normale, la tonne 46o fr. 

Tarif spécial n° 4. 
Sucre raffiné d'origine locale : 

A Vembarquement : 

Par lots de 25 tonnes au minimum, la tonne 625 fr. 

/ Tarif spécial n° 8. 
Sucre brut en sacs : 

Au débarquement : 

Par lots de x00 tonnes au minimum, avec mise 
directe sur wagons ou camions du destina- 
taire, la tonne 665 rr. 

Tarif spécial n° 9.. 
Charbon ‘houille, coke, anthracite, agglomérds, etc.) : 

Tarifs du méle de Commerce - 

Au débarquement : 

De 1 & roo tonnes, la tonne .................... 

De la to1® 4 la 340° tonne, la tonne 
A partir de la 251° tonne, la tonne ............ 
Prix moyen maximum pour les lots de 250 ton- 

nes et au-dessus, la tonne 

650 fr. 

605 

550 

595   

Tarif spécial n° 10. 

Soufre brut en sacs uniformes de 1oo kilos au minimum : 

Débarquement direct du navire accosté sur 
wagons ou. camions par lot minimum de 
100 tonnes, la tONNE ...... cece cece e eee ee es 680 fr. 

Tarif spécial n° 11. 

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

De 1 * a5o tonnes, la tonne ...............0.. 650 fr. 

A partir de la 251° tonne, la tonne 550 

Le prix moyen de 1a tonne devant étre au- maximum de 
Goo francs pour les lots de 250 tonnes et au-dessus. 

eee cece ins 

Tarif spécial n° ra. 

Vin en vrac, huile en vrac et suif en vrac : ; 
L’embarquement ou Ie débarquement du vin et de I’huile en 

vrac par refoulement depuis le camion-citerne ou le wagon-citerne’ 
et vice versa, le matériel de pompage étant fourni par l’expéditeur 
ow le bord, donnera lieu 4 l’application du iarif spécial ci-aprés : 

Embarquement, Ja tonne : , 
0 250 fr. 
Huile et suif ...... Oe een e ne ween nee teeeeeneceses 4ro 

Débarquement, ta tonne : 
VIN Lee cece cece cece eet ee te ceetectaseaes seeees 265 fr. 
Huile et suif 0.0.2.0... ccc ccc cee c cece ceeeeeas 550 

Tarif spécial n° 13, 

Graines oléagineuses en vrac : 

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

Par tonne débarquée ......--....cccecececeuacs 605 fr. 

Tarif spécial n° 14. 
Graines oléagineuses en sacs : 

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

Par tonne débarquée .......... 0.0. cece ace ccees 625 fr. 

Tarif spécial n° 15, 

Containers et cadres pleins : 

Taxes applicables sur le poids brut des colis : 

Embarquement ou débarquement : | 
Colis ne dépassant pas 5.000 kilos brut : 

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

Colis d’un poids compris entre 5.000 et 10.006 kilos brut : 
Mémes taxes que ci-dessus auxquelles s'ajoute : 

une taxe supplémentaire de ................ 
par roo kilos au-dessus de 5.000 kilos. 

Colis d’un poids supérieur & 10.000 kilos brut : 
Taxe prévue pour les colis lourds. 

, Tarif spécial n° 16, 
Alcool en vrac : 

Embarquement ou débarquement d’alcool en vrac 
par refoulement depuis Jes camions-citernes 
jusqu’au navire et vice versa, le matériel de | 
pompage étant fourni par Wexpéditeur ou le 
bord, Ja tonne
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9° Marchandises en transit direct avec l’intérieur : 

Marchandises chargées directement 4 quai sur wagons pour étre 
expédiées directement sur lintérieur ou vice versa pour les 
exportations direcies par expéditions groupées de 10 tonnes 
au moins : 

Taxes identiques 4 celle du paragraphe A ci-dessus ; 

10° Marchandises en transit international : 

a) Pour les marchandises chargées directement de navire a 
wagon ou inversement : mémes taxes que pour le transit 
avec l’intérieur ; 

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

Majorations sur les taxes de débarquement ou d’embarquement : 

x° Débarquement ou embarquement effectué par alléges - 

Dans le cas d’embarquement ou de débarquement effectué par 
alléges sur la demande du navire, celui-ci paie une surtaxe de 50 % 

de la taxe d’embarquement ou de débarquement des marchandises ; 

a° Marchandises taxées au poids (sauf colis lourds d'un poids 
supérieur & 10 tonnes) : 

Les taxes d’aconage ci-dessus calcuiées au poids seront majorées 
de : , 

100 % pour les colis pesant moins de 300 kilos au métre cube ; 

390 % pour les colis d’un poids individuel' supérieur 4 200 kilos 
mais ne dépassant pas 3.500 Files, sauf pour les colis cons- 
titués : 

1° Par des fers ou idles réunis en bottes ou fardeaux de 
bottes d’un poids inférieur 4 1.500 kilos, 4 condition 
que le poids unitaire des élémenis constituant les bottes 
ne soit pas supérieur 4 200 kilos ; 

a° Par des bois sciés conditionnés en fardeaux d’un poids 
inférieur 4 1.500 kilos, 4 condition que le poids unitaire 
des éléments constituant ces fardeaux ne soit pas 
supérieur 4 300 kilos ; 

5o % pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 2.500 kilos 
mais ne dépassant pas 5.000 kilos ; 

106 % pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 5.000 kilos 
mais ne dépassant pas 10.000 kilos. 

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

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

Jours ouvrables : 

De 19 heures 4 14 heures .............. 150 % de la taxe 

De 18 heures A 20 heures .............. 5o % — 

De 20 heures A 24 heures'.............. 100 % _— 

De o heure 4 7 heures .............. 100 % — 

Dimanches et jours fériés : 

Heures normales ......-..-..........05 100 % de la taxe 

De 12 heures A 14 heures .............. " aba % — 
De 18 heures & 20 heures .............. 150 % —_— 

De ao heures & 24 heures .............. 200 % _ 

De o heure & 7 heures .............. a00 % — 

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

Opérations effectuées en dehors des heures normales 
et les dimanches et jours fériés 4.060 fr. 

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

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

Par tonne 3o fr   

OFFICIEL igi 

B. — Stationnement. 

1° Marchandises ordinaires débarquées : 
s 

Tarif applicable 4 partir du 11° jour de stationnement par 
quintal brut, suivant la formule : 

§ (Fr.) = (1 + 0,15 nm + 0,015 mn?) 27,6781, 

n élant le nombre de jours écoulés aprés l'expiration du 
délai de stationnement gratuit : 

Au 11° jour.. 3a fr. Au 38 jour.. 473 fr. Au 65° jour.. 1.512 
122 —., 37 39° —.. 502 66° — .. 1.561 
we —.. = 43 foe —.. 530 67° — .. 1.612 
4® —.. je fi® —.,. 556 68& — .. 1.6464 

be — .. 59 Ao® —.. 586 69° — .. 1.917 
me — .. 69 Age — 2. G14 yoo — .. 1.772 
iy? —.. "7 44e — .. 6hg° qr o— .. 1.825 
188 — .. 88 45e — 682 qa® — .. 1.882 

1g? —.. 98 462 — 714 7B? — .. 1.938 
go8 — 2. 110 47? — 750 The — .. 1.993 
31° — .. 194 482 — 784 75° —— .. 2.053 

az? — .. 109 4g° — 820 f®& — .. a.aa1 
age — .. 151 Sot — .. 858 77 — -- 3.170 
af® — .. 169 51° — .. 895 78° — .. 2.280 
abe —.. 184 52° — 943 Joo — .. 2.814 
ab® — .. 199 53° —.. 973 80° — .. 2.352 
a7 — a8 54° — .. 1.094 81® — .. 2.414 
28 — .. 238 55° — .. 1.054 82° — .. 2.479 
age —.. 256 56° — .. 1.0997 83° — .. 2.543 
30° — .. 296 57° —.. 1.1h0 84° — .. 2.609 
31° — .. 298 58 .— .. 1.184 85° — .. 2:64 
3a®° -—.. G20 5g® — .. 1.298 86° — .. a.qdr 
33° — .. 348 Go® .- .. 1.978 85° — .. 2.808 
34° — .. 867 61° — .. 1.320 88° -—- .. 2.905 
35° —.. 3go 6a — .. 1.369 8g — .. 2.975 
36° —.. 415 63° — .. 1.414 go? — .. 3.017 
7° —.. Aha 64° — 1.463 , 

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

2° Les destinataires des marchandises ci-dessus, entreposées 
en magasins par lots inférieurs oy égaux 4 5o tonnes, qui 
retirent leurs marchandises avant l’expiration du délai de dépét 
gratuit de dix jours, bénéficient d’une prime égale 4 cing francs 
cinquante centimes (5 fr. 50) par-quintal et par jour d’avance 
sur la date d’expiration de ce délai, le montant total de cette 
prime ne pouvant toutefois étre supérieur 4 vingt-huit francs 

’ 
(28 fr.) par quintal. : 

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

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

Toutefois, jes bois débarqués d’un méme navire pour le 
méme destinataire seront considérés comme formant un seul 
lot, méme s’ils figurent sur plusieurs connaissements. 

2° Marchandises erdinaires & embarquer : 

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

Du rr® au a0® four 20... cee eee iz fr. 
Du ar® au Joo keene 32 
Du 31% au flo® — nc ccc cee cee cece tence 162 
Du 4r® au fo® — de ee eee ee cee eee ne a42 

Dur 51® au Goo cee ee eet eens 367 
Du 619 a FOO ke ccc eee eee e eens dog 
Du 71% au Boe cece eee eee tenes 648 
Du 818 au goo — ee cece ee ene teens 811 

Les taxes afférentes 4 chaque période se cumulant. 

N.B. — Les marchandises débarquées et celles 4 embarquer entre- 
posées sur terre-pleins, sur sous-traits et bichées, bénéficieront 
sur les taxes ci-dessus d’une réduction de a0 %. ' 

Les marchandises débarquées et celles 4 embarquer entre- 
posées sur terre-pleins, sans sous-traits ni bichées, bénéficieront 
sur lea taxes ci-dessus d’une réduction de 50 %.
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3° Marchandises dangereusgs ei inflammables, débarquées ou 4 | 23° Prise aux bouches du quai (livraison dans les soutes 
embarquer (par quintal brul) : du navire\ : 

Du 2°, du 4° ou du 5° au 7° jour inclus ............ 39 fr Pour les 20 premiéres tunnes, Ja lonne ..+..-.-.+--- gd fr 
Du 8 au 11° jour inclus .......... cece ee ete ees 93 De la 21° 4 la 5o® tonne, la tonne ...........0.-- 06: 78 

Du 12° au 15° TT ttre sseeeeeetcreccrcercs 109 Au-dessus de So tonnes, la tonne ....--... 00.26 e eee 35 
Du 16° au 20° cee ee ee tere cena een eees rig 
Du ar® au 25° eee eee te cee tence 187 3° Prise 4 la citerne de la Manutenlion marecaine par les 
Du 26° au 3o® he cece e eee eee e ene ee 203 moyens du bord : 

Les taxes afférentes 4 chaque décade se cumulant. Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne ............-- 295 fr. 
Les taxes de stationnement de l’alfa sont les suivantes, par De la ar? A la 50° tonne, la tonne ..........--...06- 235 

quintal brut : Au-dessus de 50 tonnes, la tonne ...........-.20- 000s 160 
Da rr® au 18° jour inclus .............0... 004s 37 fr 
Du 14° au 17° eee eee tenes 73 4° Livrée dans les soutes du navire par les moyens de la 
Du 18 au ar® Se 10g cilerne : 
Pu aa® au 26° eee eee eee 149 Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne .........-.-+- fio fr. 

Du 27° au 3x° TT atten tts enerserseeensceas 187 De la a1° A la 50" tonne, la tonne ../........-.....0.- 260 

Du 32° au 38 we tan eee nes neee sete neeeetess 203 Au-dessus de 5o tonnes, la tonne .....-....2..e0505 235 
~A dater du 36° jour, la taxe sera de 144 francs par 100 kilos pour 

chaque période de 5 jours. 

Les taxes afférentes 4 chaque période se cumulant. 

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

Du ar® au 80% jour inclus ......... cece cece eee ees 14 fr. 
Du 31° au 4o® eee e teen eect eee cee eees 43 
Du 41° au 5u°® a nec ee eee een ene tee 208 
Du 51° au 60° eke eee ee eee tenes 359 
Du 61° au 7o® eee cnet teen eee ee ee eee 4o9 
Du 71° au 80° _— wee cece eee eset ene ens 702 
Du 81° au go® he kee c cee e eee e eee ee eee 866 

Les taxes afférentes A chaque décade se cumulant. 

Les marchandises déposées sur terre-pleins, bichées et ‘sur sous- 
traits, bénéficieront d'une réduction de 20 % sur les taxes ci-dessus ; 
celles déposées sur terre-pleins, non bichées et sans sous-traits, 
bénéfi.‘eront d’une réduction de 5o %. 

5° Marchandises ordinaires en transit international : 

, A partir du 21° jour de stationnement, par quintal brut et 
par jour 6 fr 

. Les marchandises déposées sur terre-pleins, bichées et sur sous- 
traits, hénéficieront d’une réduction de 20 % sur les taxes ci-dessus : 
celles déposées sur terre-pleins, non ‘bdchées ct sans sous-traits, 
hénéficieront d’une réduction de fo %. 

Cm emer em eee meer ees eet teen eee erence eee 

6° Matiéres d'or, d/argeni et de platine, bijouz et matiéres précieuses 
‘par quintal brut et par jour) : 

Pour le 4° et le 5° jour 2.0... cece cece eee ees gf fr. 
A partir du 6° jour 2.0.6... cece ccc e eee ee eee eee 164 

7° Animauz vivants : 

a) Stabulation (par téte et par jour) : 

‘ - Bovins, équidés 2.2.02... 00.0... c eee ese eee eae 47 fr. 

- Ovins, caprims 2.0.0.0... cece eee eee eens 16 

POTCINS 20... cece cece ence ence tees a4 

Autres non dénommés ......................--- a2 

b) Frais de conduite (par téte) : 

Bovins, 6quidés . 2.0.0.0... 0.0 cee cece cece eens 8 fr. 
Ovins, caprins, porcins ................cceecees 5 

c) Soins (par téte et par jour) : 

Bovins, équidés ...........62 00.0 ccc eecec eave lee 49 fr. 

Ovins, caprins, porcins ................0....008 a4 

C. — Assurance contre l’incendie. 

Par 1oo francs de valeur couverte et par décade : 

a) Marchandises ordinaires ................0.... o fr. 07 
b) Marchandises dangereuses et inflammables .. ofr. 3: 

La valeur couverte sera celle admise par la dduane. 

‘ D. — Fourniture d’eau douce aux navires. 
r° Prise aux bouches du quai (manches fournies par le 

navire), la tonne, cee cece teen eeee veka aee 16 fr.   

Aux tarifs ci-dessus s’ajoutent le prix de l'eau fournie par la 
distribution municipale et les taxes et surtaxes municipales. 

    

  

  

  

E, — Amarrage et désamarrage des navires. 
Ee a St TA 

JAUGE BRUTE DES NAVIRES 

NATURE DES OPERATIONS Ti 
De 501 Be 1,001 De 3. 

Me 0 8 500] "1.000 | a 3.000 | tonncaux 
lonneaux tonneaux tonneaux {eb au-dessus 

Francs Frances Francs Franca 

a) Amarrage ............ 2,280 2.960 3.060 4.560 

b) Désamarrage ........ 1.200 1.515 1.950 2.380 

c) Déhalage quelle q u # 
soit l'importance du 
déplacemenit du _na- 
VIFE oo eee e eee 3.480 4.295 5.030 6.840       

Par dérogation 8 l'article 6 du cahier des charges il ne sera 
appliqué aux taxes prévues ci-dessus, pour les opérations effectuées 
de 20 heures le soir 4 6 heures le lendemain, qu’une majoralion 
de 50 % pour les taxes d’amarrage des navires de 0 h 500 ionneaux 
de jauge brute el de 33 % pour toutes les autres taxes. 

Aucune majoration ne sera appliquée pour les opérations accom- 
plies de 6 heures 4 7 heures, de 12 heures A 14 heures et de 18 heures 
4 20 heures ou pendant les heures normales des dimanches et 
jours fériés, 

F, — Opérations diverses (facultatives), ¢ 
1° Location de défenses de quai (du type agréé par V’administration) : 

Par jour et par poste : 

Navires Jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute .... 865 fr. 
Navires de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute .. 1.090 

_ 2° Location d’en.tins de manulention : 

a) Alléges ; , 

Par tonne de poriée en lourd (sans équipage) : 
Pour une demi-journée .......0.....0.000..000,. too fr 
Pour une journée ............. 00. cc cece cece aces 130 

b) Engins de levage : 

1° Grue électrique de quai (5 tor~es), par tonne ou 
fraction de tonne manipulée .................... 460 fr. 

a° Autres engins de levage, par tonne ou fraction de 
tonne manipulée 1.0.0... 0... cece ccc ccc ce eee 45 

Ces taxes sont majorées de 25 % 
taire de 5 4 10 tonnes et de 5o % 
supérieur 4 10 lonnes. 

Avec minimum par demi-heure d'emploi 

pour les colis d’un poids uni- 
pour ceux d’un poids unitaire 

.660 fr. 
3° Utilisation de gruc pour embarquement ou débar- 

quement d auto-bagage : 

Par auto-bagage accompagnée
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c) Engins divers : b) Désarrimage simple : 
1 Sauterelles 4 tapis ruulant, chargeurs a godets Marchandises ordinaires de 1° catégorie, la tonne ...... "3 fr. 

pour camions, chargeurs 4 tabliers métalliques — — g* — — ceeeie a 
pour camions ou wagons, déchargeurs de wagons : _ _ 3 _ — 2... 64 
Par appareil ulilisé, la tonne .................. 180 fr. _ _ fe _ — ...... 61 

Un minimum de perception de 1.8-0 francs est applicable par | Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... | "3 
demi-heure d’emplei des appareils,’ compter du moment ott engin . . 
est mis a la disposition de lintéressé jusqu’au moment od l'opération ¢) Arrimage, trausport, réarrimage avec classement : 
’ effectuer est terminée ; Marchandises ordinaires de 1°° calégorie, la tonne ...... 335 fr. 

9° Plateaux ou disques 4 palanquées, par unité et ~ — 3° ~ Tt tteee a5 
par demi-journée .......... cee ee ccc eens Ago fr _ _ 3° _ — see 205 

3¢ Elingues, pattes 4 crocs, filets de débarquement — _ coo teens 165 
(la tonne manipulée) ........66. 0... .c cece eee 06 fr Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 235 

4° Appareils de couplage de grue, par unité et par d) Désarrimage, transport, réarrimage sans classement : 
heure ........s eee eees Peete eee ener enna ewan eaes 498 fr. | afarchandises ordinaires de 1° catégoric, la tonne ...... 120 fr 

5° Grand appareil pour débarquement de camions, — _ 2e —_ —  ouaaaae 110 
par demi-journée ..... cece ee eet eee e teenies 1.220 fr —_ — 3e _ —  ...... 100 

6° Petit appareil pour débarquement de voitures, par _ _— 4s _— —_ aeons 95 
demi-journde ............ deen eens settee eee eee 605 fr. | Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 120 

7. Box a -bestiaux, par unité et par demi-journée .... 720 fr 

8 Bennes : 

Benne-preneuse A céréales de 3.500 litres, par demi- 
- journée indivisible .............. secs eee e eee e ees 5.345 fr. 

Benne-preneuse ‘ordinaire, par demi-journée indivi- 
visible ........... cee ee eee beac eee eet tence enaes 4.420 

Benne 4 minerais de 1.000 litres‘ ou plus, par demi- 
‘journée indivisible .......... 00. ese e eee e eee weaae 2.080 

Benne & minerais de 800 litres, par demi-journée 
indivisthle wo... 0. ces cee eeee bene e cece eee eeees 1,290 

d) Tracteurs et remorques : 

Tracteur, par unité et par heure (heures ouvrables). 2.440 

. Tracteur, par unité et par heure (en dehors des heu- 
res ouvrables) .........-..- eevee esac ne eaneeeene 2.620 

Remorque, par unité et par heure ..... eset tee e eee hho 

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

Transport des quais, des terre-pleins, des hangars 
de Ja concession aux terre-pleins d’usage public . 
situés dans l’enceinte du port, ou vice versa, 
Ya tonne .........00. weet eee e ete eee eee 295 fr. 

Transport direct. du navire au terre-plein d’usage 
public ou vice versa, sans 'stationnement, sur 
quai, la tonne ....... 2.0.2.2 eee eee ee eee eens 160 

4° Transberdement de navire @ navire, par alléges : 

_ Marchandises ordinaires : 

De 1 catégorie, la tonne ..................050.. 355 fr 

De 2° _— eee eet e eens 320 

De 3° _ eee eee eee ete eee 305 

De 4° — eee cence eee cece e es 235 

Dangereuses et inflammables, la tonne .......... hoo 

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

5° Opérations diverses - 

a) Arrimage avec classemnent spécial : 

Briques. tuiles, planches. madriers, la tonne .......... 320 fr 

Traverses de chemin de fer, piutrellies, fers. la tonne .... 120 

Charbons de toute nafure jusqu’s 2 métres de haut, 

Ta LONME 2.0.6. cece eee tet eeeeees 100 

Charbons de foute nature de 2 4 4 métres de haut, 
la tonne 2.00... cence eens 160   

e) Reconnaissance de la marchandise avec désarrimage 2t 
réarrimage (manutention par le propriétaire) : 

Marchandises ordinaires de 1° catégorie, la tonne eeeeee §o fr. 

— —_ a° — kee ‘31 

_ — 3° — —_— eee a4 

_— _ 4e — — eae 30 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 4 

W.B. — Les taxes désignées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus 
seront doublées pour les colis d’un poids individuel. supérieur A 
1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles seront 
débattues de gré A gré pour ceux d’un poids individuel supé- 
rieur 4 1.500 kilos et pour tous les colis sans exception quand 
la distance de transport excédera 50 métres (paragr. e) et d). 

6° Pesage : : ; 

a) Par bascule charretiére, y compris la fourniture du peseur, 
la mise sur bascule restant 4 la charge des intéressés - 

Par quintal métrique ‘ou fraction) ................ 

Délivrance gratuite d’un total de poids, 

Délivranca, sur demande, d'un détail de pesées contre paiement 

d’une taxe totale de 16 francs jusqu’A 20 pesées, augmeniée de 
1 franc pour chaque pesée en sus de ao jusqu’a roo, et de 0,40 pour 
chaque pesée au-dessus de roo. 

10 fr. 

Pesage de sucre brut en sacs : 

Pour un tonnage annuel inférieur A 5o.coo tonnes, 

Va TONNE oe eee center eees 95 fr. 

De 50.000 tonnes & 435.000 tonnes, la tonne ........ pO 

De 75.001 tonnes 4 100.000 tonnes, la tonne ........ 55 | 

Au-dessus de roo.co0 tonnes, la tonne .............. 37 

b) Autres engins que les bascules charretiares : 

Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, celle 

du peseur et celle des cuvriers employés 4 l'opération pour 
Ices colis dont le poids individuei n’excéde pas 1.000 kilos. 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflammables : 

r calégorie, la toime pesée .... 0.2.2.0... . cece eee 120 fr 

ae — ee ce ten eee eee IIo 

2 _ eee eee ee eee ee ane 100 

ae — _ eee denne eee cece eeneeean 95 
Marchandises dangereuses et infammables .......... 120 

Les taxes seront doublées pour les colis d’tn poids individuel 
supérieur 4 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos : elles seront 
débattues de gré 4 gré pour les colis d’un poids individuel excé- 
dant 1.500 kilos. ‘ 

Y¥ compris in fourniture des engins avec leurs accessoires et! 
celle du peseur. mais non celle des ouvriers,
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Pour tous les colis, quel que soit leur poids : 

Marchandises ordinaires, y compris ceiles simplement inflammables : 

me catégorie, la tonne pesée ............... 2.2. fia fr. 

ae — eee cee eee eens 90 

ae —_— ace etree ee eee ene 47 

Ae — cate tee eee nent een enes ho 

Marchandises dangereuses et infiammables .......... 60 

N.B. — Méme taxe que pour les bascules charretiéres pour Ja dcli- 
vrance de détail de poids. i 

¢) Pesage d’animaux (quel que soit l’engin utilis#) : 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau .... ho fr 

Pour chaque dine, veau, porc ..........2..6.... 11 

Pour chaque chévre, movion .........-..-..05. 8 

7° Chargement et déchargement de marchandises sur wagons ou sur 
camions : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne ........ 3a0 fr 

Bonbonnes (vides ou pleines), la tonne .............. 355 

Briques, la tonne ....... 0.00.0... cece cece eee eee 4ro 

Billots vides, la tonne ............. 0.00 c cece eee 320 

Briquettes de charbon, Ia tonne .................... 299 

Caisses vides, Ia tonne ............ 00.0 cecc cece ee eaee 320 

Carreaux, la tonne ......... 2. cee ee ccc teen eeee {ro 

Charbon de bois en sacs, la toune ...............00% 355 

Charbon de bois en vrac, la tonne ....-............. 410 

Charbon de terre, la tonne .. ...... ccc cece cece 355 

Céréales en sacs, la tonne ..............0cceccaeueee ” 160 

Colis divers et fats pleins : 

D’un poids unitaire jusqu’é roo kilos, la tonne ..-. 355 fr. 

D’un poids unitaire de tor A 200 kilos, la tonne .... 4io 

D’un poids unitaire supérieur 4 200 kilos .......... 515 

Fats vides, la tonne ......... 0.0.0. cece cece neces 410 

Faitiéres, la tonne ............c0ccc ccc ce cece eceueeees 410 

Fers en barres. ou en hotles, jusqu’A 200 kilos, 
la tonne 2... ee ccc cece cect ec eeee 410 

Fers en barres ou en bottes d’un poids supérieur a 
200 kilos, la tonne ............00.ccceeeeeauaee 4oo 

Madriers, la tonne ......2 2.0.0... cle eee eee 320 

Minerais en vrac, la tonne .............c0ceeeceeeee 410 

Minerais en sacs, la tonne ..........0..0.-ce ce eecee 355 

Marchandises diverses en vrac, la tonne ............ 4io 

Perches, poteaux, piquets, la tonne ................ 320 
Poussiére de charbon, la tonne .................... 355 
Primeurs (avec arrimage el classement spécial), la 

HOMME 2. ccc cece cece eee ee nese unas 305 

Sacherie, poids unitaire jusqu’A 101 kilos, la tonne. 295 
Sacherie, poids unitaire supérieur a 1071 kilos, 

la tonne 2... cee cece cee cue e aces 355 
Sable en vrac, la tonne ............. 0.00.0 cee ee ee 355 
Sel en vrac, la tonne ..................0-00000 00 355 
Tuiles, la tonne ........000- 0000 eee ccc ccc ce cecee 41o 
Traverses de chemin de fer, la tonne ................ 320 
Les taxes ci-dessus seront majorées de 23 % pour les colis d’un 

poids unitaire supérieur 4 5.c00 kilos jusqu’A 10.000 kilos. 
. Elles seront majorées de jo % pour les colis d’un poids unt. 

taire supérieur 4 10.000 kilos jusqu’A 25.000 kilos, lorsque Vopération 
pourra ¢@tre effectuée au moyen du portique roulant. 

Pour les colis supérieurs & 10.000 kilos a charger uu a décharger 
sur quai au moyen du ponlon-mature, il sera appliqué le tarif rela- 
lif aux « colis lourds ». 

Un prix de gré } gré sera déhattu lorsque le transport excédern 
la distance de 50 métres. 
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8° Aide de remorqueurs dans le port : 

Mouvements de navires : 

Tarif par remorqueur : 

Pour la premitre demi-heure ...........-++.06. 6.475 fr. 

Pour chaque demi-heure au-deli .............-- 3.790 

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

Tarif au mouvement : 

Dans Je port, par mouvement et par remor- 
QUCUY 66. ee eee cent e eee 3.940 Fr. 

Dans Il’avant-port, par mouvement et par remor- 
QUCUT Lei c ete eee eee eee e anne ean 4.g15 

Les heures d’atiente sont payées A la moitié du 
tarif ci-dessus. 

| g® Evacuation des escarbvilles : 

Par opération ne dépassant pas 2 heures ............ g-850 fr. 

Par heure ou fraction d’heure en sus .............. 1 655 

10 Location de passerelles : 

Passerelle de coupée de plus de 10 métres, par 
unilé et par période de 24 heures .............. 2.635 fr. 

Passerelle de coupée de 8 A 10 métr.s, par unité et 

par période de 24 heures ........ acct e eens 2.435 

Passcrelle de coupée de moins de 8 métres, par unité 
et par période de 24 heures ................00.. 2.155 

Mise en place et enlévement de passerelles, Dar pas- 
serelle 2. eee eee eee cate eee teeeas 10.140. 

1m Location de ptpe-line flottant pour les opératiot:: de décharge- 
ment des tankers (produits pétroliers) : 

Au débarquement et & l’embarquement : 
Produits blancs, la tonne ............... cece ce eeeee 80 fr. 
Produits noirs, la tonne ............0.....cceeseeeee ~ 40 
Observations. — Les taxes fixées pour les opérations GSfinies 

aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus sont 
majorées dans les conditions fixées ci-dessus pour les opératicns 
effectuées en dehors des heures normales de travail (sauf en ©. 
qui concerne les locations d’alléges, d’engins divers et de tracteurs 
et remorques indiquées aux alingas a), c) et d) du 2° paragraphe (F). 

il. — Quai a@ charbons et 4 minerais. 
1° Débarquement : 

a) Charbons de toute nature : 

Mise 4 terre ou sur wagons, sans pesage « 
De 1 & ado tonnes, Ja tonne ......................-. aGo fr 
A parlir de la 251° tonne, la tonne .................. 230 
Prix moyen maximum pour les_ lots de plus 

de 250 tonnes, la tonne ........................ 2ho 

Mise sur wagons, avec pesage : 

Méme taxe que ci-dessus majorée par tonne de ...... 13 fr. 

Mise sur chalands pour la soute : 
Taxe de débarquement ci-dessus diminuée de 30 %, la main- 

d’ceuvre 4 bord des chalands étant & la charge du réceptionnaire. 
b) Pyrites, minerais de fer et de manganése :   Mise ) terre ou sur wagons, sans pesage, la tonne ...... 1g) fr. 

c) Gypse et barytine : 

Mise A terre ou sur wagons, sans pesage, la tonne ....,. - axe fr. 

d) Autres marchandises non dénommées - 
Méme tarif qu’aux méles de commerce, 

2° Embarquement : 

a) Charbons de toute nature : 

Charbon non destiné aux soutes : 
De 1 A roo tonnes, la tonne ................00000.. 260 fr 

i De la tur? A Ja 250° tonne, la tonne .................. 2ho 
\ partir de la a5s° tonne, la tonne .................. { 280 1 | 

‘



  

  

Gaarbons de toute nature, par tonne weet cece eee nene _ 7 fr. 

4° Chargement sur wagons voie nermale : 

'  Désarrimage sur parc et arrimage sur wagons A 
, usagers, . 

' a) Charbons de toute nature : 

Par lots de 1 4 5o tonnes, sans pesage, la tonne 

la charge des 

weet eee 75 fr 
Par lots de 1 a 50 tonnes, avec pesage, la tonne ........ 85 
Par lots au-dessus de 5o tonnes, sans pesage, la tonne..... 60 

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

'b) Pyrites et gypse, sans pesage : 

“Par lots de 1 A 5o tonnes, la tonne .............0..0005 95 fr. 

Par ‘lots ‘au-dessus de 5o tonnes, la tonne ............... 60 

5° Déchargement de wagens par bennes preneuses : 

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

De 1 4 50 tonnes, sans pesage, la tonne cee eee e eee 75 fr 

_Au-dessus de So tonnes, sans pesage, la tonne ...... Go 

~. 6° Stationnement : ‘ 

' Location au metre carré : 
» Par Jour (oo... eect e eee eeee eee ee pace beceeen vee a fr. 
‘Par mois ............. cece ee eeeeeteceeaneetes 46 

Réduciion de 5o 9%, pour les minerais de fer, de 25 % pour les 
minerais de manganese. 

7° Fourniture d’eau douce auz navires : . 

Mémes tarifs qu’aux méles du commerce, intermédiaire et Chaix 
(cf. § x° ci-dessus). 

8° Services acressoires : 

a) Locatic.:. d’éléments de mur de cléture : 

Par méire linéaire et par jour wee eee cece eeees 2 fr. 

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

b) Opérations diverses d’arrimage : 

Arrimage du charbon: avec classement spécial : 

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

De 2 métres A 4 métres de hauteur, la tonne . m5 

Au-dessus de 4 métres de hauteur : de gré A gré.   
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Charbon desling aux soutes : c) Chargements sur camions des charbons-de toute 
_ Taxes ci-dessus réduites de 50 %. nalure (désarrimage sur parc et arrimage sur 
b) Minerais de fer et d manganése : For Maneantse camions 4 la charge des usagers), la tonne ...... 65 fr 
oor i e g . . — = d) Pesage sur bascule charretiére mémes tarifs 

1° Minerais de fer et de manganése arri- qu’au mdle du commerce (cf. § 1° ci-dessus). vant par voie ferrée el chargés sur bennes . . 
amovibles d’un type agréé par |’administra- e) Location de portiques ct de grues : 
tion, présentant individuellement un poids Porlique de 12,5 t., Vheure ......--........000- 9.350 fr 
compris entre 10 et 12 tonnes en charge et Grue de 12,5 t., Vheure ........0 cece eee eee eee 5,830 

ae year manutention par les engins 160 ft re fr Majoralions des taxes des quais 4 charbon et A minerais. 
te meer emcee eet r ere cenes O IF. Ke IP, . . 5s aé t it - Les taxes ci-dessus correspondant 4 des manutentions sont 

& escomposant comme suit : passibles d’une majoration de 50 % lorsque les opérations ont lieu 
Déchargement des bennes sur parc, la tonne. 65 7 en dehors des heures normales de travail, ou les dimanches et 
Reprise sur parc et misc A bord, la tonne .... 93 105 Jours fériés légaux. Cette surtaxe est ramenée & 20 % en ce qui 
Lorsque les bennes poutrront ¢tre vidées direc- concerne les embarquements de minerais effectués les dimauches 

tement des wagons A navire, la tonne ... 15 155 el jours fériés pendant les heures normales de la’ matinée (de 
20 Minerais de fer et de manganése embat 7 heures A 12 heures) et & 25 54 pour les embarquements de nuit: 

qués dans Vautres conditions que ‘celles ci des minerais de fer embarqués directement des wagons-bennes aux 
: ~ navires, . dessus, de parc 4 navire, Ja tonne .......... _ rb 155 * . ‘ se : : La perception de la surtaxe de 50 % comporte les minima sui- 

e) Gypse, barytine, résidus de pyrite, cendres, vanis : 
scories, tu parc & navire, la tonne ............ aro fr. Pour le charbon, par engin et par heure ............ ‘§.500 fr. 

."d) Autres marchandises non dénommées : Pour Vembarquement des minerais de fer et de  .' 
Méme tarif qu’aux mdles de commerce. manganése, par engin et par heure see cence 3.go5 

us . Pour le méme embarquement effectué dans la mati- 
3° Transfert de charbon d'un point du pare & un autre : née des dimanches et jours fériés, par engin et 

Le désarrimage ainsi que l’arrimage sont 4 la charge des usagers. Par HEUTE ..-.+-\seeeeeeeeseeeeeeseeeereesea ees 1-485 

Til. — Halle au poisson. 

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

1° Taze de péage sur le poisson : ; 

a) Sur tous poissous débarqués de batea~ attachés en: droit ou 
en fait, 4 un port de la zone sud du slaroc : 2 % ad valorem; 

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

c) Sur tous poissons débarqués d’un bateau non muni de licence 
de péche : 10 % ad valorem, / 

Les valeurs adoptées sont les mérnes que celles fixées pour la 
taxe a Ja criée. , 

2° Taxe de criée : ' 

a) Sur Ie poisson vendu par |’intermédiaire a la halle (en prove- 
nance d’un bateau ou de l’intérieur) : 8 % ad valorem ; 

b) Sur le poisson destiné 4 étre traité en usine et vendu sur contrat : 

1 % ad valorem, | . 

3° Tazes diverses : 

a) Frigorifique : 

Conser ation de poisson en chambre froide, par quintal et par 
jour : 

Pour le premier jour ............0.eee eee ee ees 55 fr. 

Pour chacun des jours suivants .............00- 20 

Location de casiers monorails, par casier et par 
JOUL Lo cence cece eee eee e anes a1 

Manipulation de poisson saisi : 

Par CaiSS@ 2.0... ee cee te tee eee ence neees 6a fr. 

Duplicata de bon de dépét .................... 62 

b) Vente de glace : 

En barre, la tonne ............ ccc eaeeaaeeeneees 625 fr 

Broyée, la tonne 6.0.2.2... cece cece ene v ee eeen enone 780 

c) Fournilure d’eau douce (non compris tarif S.M.D. ni taxes muni- 
cipales) : . 

Manches fournies par le bateau, le matre cube .... 16 fr. 

Manches fournies par la halle, le. métre cube .... 83 
4
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d) Pesage sur bascules charretiéres avec délivrance d'un 2° Vapeurs ulilisant leurs machines : 
total de poids, par quintal ou fraction de quin- Jusqu'a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 85 fr. 
1: 6 fr. (avee minimum de perception de 1.200 fr.) 

e) Locations diverses : Pour chaque tonneau au-deld de 800 ...........-.... 14 
Bureaux, par mitre garré et par mois .. tet te stats azo fr. Altente du remorqueur : 
Stalles de marcyeurs, par stalle et par mois ...... 13.000 .. 

. ae . Pour la premitre heure ...... ccc. cece eee e cece eee 1.720 fr Magasins pour usinicrs et pécheurs, par métre + - 
carré et par an ..... ce cece ce eee eevee cee ees 1.200 Pour la deuxiéme heure ...-.-+ssseeeeeeeee scene veee 1.485 

Locaux des teintureries de filets - Pour la iroisitme heure et chacune des suivanles .... 1.250 

Par mois : chalutiers (ttn teen eee eter ee eer eres 13.000 fr. YI. — Taxes p’sconacr. 
oo ws ; 

Par mois : sardiniers ........liccccsceeueewnees 15.600 Du bord & terre ou inversement (également applicable pour 
Location de chariots, par unité et par opération . 24 fr. les opérations &.quai) : 
Utilisation de monte- charge, par tonne manipulée. 155 

1° Passagers : transport par barcasse ou canot de VY ‘aconage. au de saumurage, par kilogramme de sardines .. ofr. 12 
, Par passager et par voyage .......... ‘eeeee weseeesees © 200-fr. 

ART. 2, — Les administrations de la guerre et de la marine, | -' (Les enfants de mo di i 1 la : 
lorsque les opérations de chargement ou de déchargement des mar- t s ins de 1 ans ne BP alent p as . 
chandises leur appartenant n’auront pas élé confiées 4 la Manuten- axe.) . _ : 
tion marocaine, paieront & celle-ci, au profit du budget annexe du Bagagos autres que ceux manifestés comme mobilie, . 
port, la moitié de la ‘axe d’embarquement ou de débarquement par unilé d'un poids inférieur 4 100 Kilos-...... 0 r10° 
afférente aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 

Arr. 3, — Le présent arrété entrera en vigueur huit jours francs 100 Kilos ...... eee eee ee bee e cect ee ereancceete 99 
4 compler de sa notification aux services du port et & la Manulention Valises et colis main, par unilé ..........-..e00.0e 45 
marocaine. ; 

Rabat, le 30 janvier 1957. 2° Animauz : 
M’Hamep Dourri. Pour chaque bovuf, cheval, mulet, chameau embarqué 

ou débarqué, sans box.............. vee eseneeeee 1.250 ir 
» Pour chaque beuf, cheval, mulet, chameau embarqué’ 

. ” ou débarqué, en box; weeeeeeeee . ceeeeenees 2.030. 
‘Arrété du ministre des travaux publics Pour ’ chaque veau ou dne ...... eaten eeananees seece. 250 

du 39 janvier 1957 Pour cha QUE POTE oe cece cece cece teecenenece seeene 156 fixant I a s tax 1 . e ta Tx dé es 4 appliquer dans le port de Mazagan Pour chaque mouton ou chavre .........0...5 we eeeaee 98 

Lg MINIsSTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 3° Articles laxés 4 Uunilé : ; 
Vu ie dabir du 17 rejéb 1356 (7 juin ry4-) autorisant Je direc- Pour chaque piano ........... tite te eee eeeeeeeee ees 2.965 fr. 

teur des travaux publics A fixer,. par arrélé, les taxes porluaires ; Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non-embal- 
Vu Varrété viziriel du 20 safar 1335 (16 décembre 1916) régle- lage : : 

mentant le service de l'aconage, du magasinage ct aulres opérations Pour chaque brouelte ..... eee fo 
dans Jes ports du Sud, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété, _ Dicyclette wo... cece eee eee seeees 78 

_holamimeut Varrété viziriel du 12 joumada 11 1366 (3 mai 1947) ; — motocyclelte ..... Levecaueuueence we 885 
Vu |e dahir du xr joumada I 1352 (a seplembre 1933) instiluant — corcucil ......ccccceceeces veescaces 1.250 

des taxes de péage au pork de Mazagan ; . . : 
Yu Varrélé directorial du rr mai 1933 réglementant l’usage ~ Wagonnel weseseersss ve 390 

de la cale de halage et des terre-pleins du port de Mazagan ; Araba, ale, voiture ou embarcation d'un 
Vu Varr@ié ministéric! du 29 mai 1956 fixant les laxes a appli- poids inféricur & S00 Klos .....++++s+++ 7-280 quer dans le port de Mazagan ; Araba, | charrette, voilure ou embarcation ‘d'un 

poids compris entre 500 et 800 kilos ........ 1.560 Les chambres mixtes d‘ agriculture, de commerce ct - a'indus- . . , Araba, charrette, voiture ou embarcalion d’un trie de Mazaygan, consultées ; . : . Vu lavis cont , ft aE lat fi poids supérieur & 800 kilos .......2..-0-eceee 2.030 
avis conlorme du sous-secrétaire ah aur MNANCCS, Pour chaque automobile d'un poids inférieur a 

ARRETE : 1.000 kilos ...... tee cece e cree setae eeseee - 3.950 

Anticie presen, — Les taux des taxes percues dans le port Pour chaque wulomobile d'un poids supérieur & 5.6 de Mazagan sont modifiés ainsi qu'il suit : 1.000 kilos... ..ee eee ee eee fee veeeeverenes --- 5.620 
I. — Taxes vE PEACE Pour chaque locomotive jusqu’a 6.000 kilos ...... 7.490 

1* Tare de siationnement et d'abri : Pour chaque wagon d’un poids inférieur a 9.065 . 2000 kilos .......e.00.. Sete e eee v ee weeneens - Par tonneau de jauge brute ct par jour ............ 8 fr. ° . gue 
Pour chaque wagon compris ecnire 2.000 et 6.coo 

Abonnement, Minimum de perception KHOS Lecce eee cece e cence teat ene teeeeeee 5.620 
Dar mois .c.cces ees ecreaes eer taaee ee een aacene 7a Colis pesant plus de 6.000 kilos : do gré a eré. 

“Par an ceccseeseeeeees Heenan ete en tat eeeeons 1.720 . Coe : 
° Taze de séjour é : 4° Marchandises ordinaires :. ' a° Taze de séjour & quai : . J 1 . « Par tonne de marchandises embarquées ou débarquécs ; Par métre ou fraction de mitre hors tout et par jour. 35 fr. 

Marchandises de 1°° calégorie ........-..eeeeeeeee 630 fr. 
tl. — TAXES DE REMORQUAGE, Marchandises de 2° catégorie ............005 veeee “B80 

rm Voillers ou vapeurs n ulilisant pas leurs machines : Marchandises de 3° calégorie ............cceeeeee 470 
Jusqu’a 300 lonneaux de jauge brute, par tonneau .... fo fr Marchandises de 4° calégorie .........0..e.00eues 260 (avec minimum de perception de 1.920 fr.) 

Pour chaque tonneau au-ileld de 300 ................ 24 5° Marchandises dangereuses ou inflammables .......... 800 fr.



    

  

  

  

    

      

  

     

   
    

  

  

  

        
do charbon, de carburant ou de courant élcctrique.   
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IV. — Taxes pe TRANSPORT. VI. — Taxes pr MAGASINAGE. 

= < 1° Marchandises ordinaires (y compris les huiles végétales et crin 

zg , fo. végétal) : 
B 2 mh ae m te wo 

® FE £Ei\8e23% 
¢ a 2 ns 8 ok & 2a 
Beee| 2a8 | ete TAXES PAYEES 

oe5| ERE | £2 DESIGNATION DES DELAIS pour les marchandises dépostes 
Sq Ba 2 n > 7 HS 
e2eee| BSE | £ER2 (les 100 kilos) ~ 
g Ds 4s 2 z 3 En mazasin Sous hingar Sur 
& 36 a Oo a ~ oe couvert les quais 

é : F F ° . F : a Francs x° Articles tazés & UVunilé : ranes Fance 
“@) Pour chaque piano a Francs Francs Du rr° au 20° jour inclus ........ 18 16 10 
a) Pour 4d © PlANO weeseeeee wee ma 200 arg Du 21° au 30° — eeeteeee | 108 82 63 
b) En ‘cas ‘de non-emballage : Du 318 au fo® — saseceee| 180 rhh 108 

Pour chaque brouctle ..........6+ 16 Io Du 41° au 50° - cueeeene 288 216 197 
s : 51e — ee nseaee a ; “Pour chaque bicyclelte .......... ah 16 pe 6° au ae om isk 308 

- i a . 5 _ cteeanee . i . 
: Pour chaque ‘motocyclelte ........ 94 63 ho Du 71° au Soe _ vo eeeeee 718 Ga8 508 

Pour chaque ccrcueil ..... beens 439 344 152 Du 81° au.go® _ ceeeees 898 79° 683. 

_ Pour chaque wagonnet .......... 172. 1dr 78 - 
2° Marchandises dangereuses ¢ ou u inflammables de la categorie b) + 

- Araba,. charretie, voiture ou em- \ . : 
- Du 5°au 7° jour 263: fr. . 

3 — Du § au 11°. jour 123. 
hh 220 173 Du 12" au 15° jour at 

Du 16° au 20° jour.. 85a, 
§ . 437° S44 219 ‘Du 21° au, 25° jour. - B05 

D'un. poids, slipéridur 8 800 ilo. B15 434 ato “Du 26° au 3o® jour 2... cece ee eee ete c ten eeeeecnenens SOQ. 

‘Pout chaque | ‘automobile: at Zo Baga ges (de passagers) : 

Dun, poids: inféricur & j.coo kilos | 1.326 858 6a4 A Vunilé par 100 kilos ow payant pour ce poids 1, 
Dp un poids ‘supérieur a 1.000 kilos.} 1.890 ‘7.326 858 Le premier jour .....--+-.ee-e-eees veteteecescess 50. fr. 

Pour chaque: locomolive ou ‘oco-| Pour chaque jour en plus beddesaecneeteusseeies / +80... 

“mobile, “ju oo kilos ....] 3. . . : aoe me 
: , i squ’ a 6. 000 kilos 3 #20 2.3h0 1.092 4° Désarrimage et réarrimage : 

wagon “d'un poids in-| | ; ‘ 
-{érieur x 2 tonnes: . 1.326 838 6a4 . _- | eanorexrto~ | \ganorextro: 

our “chaque wagon d'un poids PAR TONNE DESARRIMEE OU REARRIMEE’ | pur To service | sintcressé 
“compris entre:2.000'et 6.000 kilos.| 2.052 1.4916 ' §58 (| ge Vaconge | 

» Chaque- ‘€olis pesant- plus ‘ ‘de’ 6.000 ; : ~— | 
KHlOS .. ccc cccceeeececeeweseeeees De gré a gré. . _ oo Fanes rancs 

‘. Marchandises ordinaires (y compris 
“9? Marc thandises ordinatres, par tonne celles simplement inflammables) a 

dé marchandises franspor ides : I CALGQOTIG ..c0c cee ceeeeeeeeeeees 8. . a 

HP calGgoric pce. e tec ee ee ee ee genes 255 200 135 a® calégorie ....... bbneeeeeeees wee AB 18 . 

9° calégorie bean een eeeesaasseeese 200 1Go 110 Be CALETOTIC «oc cece ete c tn eec ene 7 . yo. “36 

“B® calégoric ......cccceeeeeeees 160 125 70 AY calGgorie «+ .-+eeeer sere routes 65 ae 
ie calégori , 55 Marchandises dangereuses et inflam- 

BOM vee seee reser eres ttt Tr 9° ° mables ...s.eseeeeeeeeeeeeneee seers 8 | 8a 

3°. Marchandises dangereuses ou inflammables : : 5° Délivrance du conire-bon : taxe fixe do 1h francs. 

. Par | tonno de. marchandises transportées en magasin. 310 fr. . ‘VIL — Taxes pr. STATIONNEMENT A TERRE, 

“ge Bagages' ides passagers : : . x° Navires ef émbarcations ulilisés pour la péche, dont la jauge 
a 

Autres que ceux manifestés comme mobilier, des quais brute: ‘dépasse 3 lonneauz : 
“aux magasins ou’ dépdts de bagages ou inverse- Par tonneau de jauge brute et par jour au-dessus de 3 ton- 

ment, par colis et par roo kilos ou payant pour neaux : 
ce poids ....... see neste teen e ee ee et eaerenees 5o Pour les 5 premiers jours .......;.--- eee eeces ‘a4 fr. 

Pour les ro jours suivants ...........6-- ceeence 12 

V. —- TAXES DE LOCATION. A partir du 16° jour ..........-. bees eeeeeceecers a 
Domi-fournée Journée . _ — 2° Remorqueurs, bareasses, chalands de toute nalure, uvedelles a 

Pour gruc de 1.000 4 x.500 kilos ............ x.5Go0 fr 2.500 fr moleur e& embarcations ulilisés pour la péche, dont ta 

. , jauge brule ne dépasse pas 3 lonneauz : 
— 5 1 Lod , r , . r.5or A 2.000 kilos .......-.... 1.730 2.810 Par mitre carré d’encombrement ct par jour .......- 5 fr 
—- 2.001 4 4.000 kilos ...... se eeee 2.185 8.435 

. VI, — Location pre TERRE-PLEINS, MAGASINS, MANCARS, 
_ . . r f . . : f.oor a 6.000 kilos .......-.005 2.810 4.o35 Terre-pleins, par mitre carré ct par mois : 

Lo minimum do p‘aceplion par opéralion sera égal & la taxe Jusqu’au 4° mois ........ se neeceeee aeeeeeeee eee ho fr. 

fixée pour la demi-jourjzée. ; Du 5° au 8 mois 1... ce eee e cece e ence eee ueeeere a1 

_ En cas de trava' y nuit les taxes ci-dessus scront majorées Du 9° au 12° MOIS 6... sc cece eee eee eee eeee . 87 

de 25 %. Au-deld du 12° mois ...... chee t nee een ene enetees 110 

A ces taxes s’ajoulera le remboursement de la consommation . Magasins, par métre carré et par mois ..... ceeee 100 

Hangars, par mitre carrdé et par mois ..........---+-- go
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TX. — Services accessornezs, _ Anr. 3, — Le présent arrélé, qui abroge toutes dispositions anté. 
. . rieures contraires, enlrera en vigueur huit (8) jours francs aprés la 1° Location de vedeties (sauf pour le remorquage) : notification au service de laconage. 

HEUTE occ eee ee tee ce nee eeneeeen see 2.840 fr oo, ‘ *heure . 4 Rabat, le 30 janvier 1957. La demi-journée ........... seer eeencees seen eeees sees 9.360 , 
La journée .... 0... 0.2 eee eee tev eeee teen anes 15.600 M’Hamen Dourrt. 

2° Hissage et mise a l’eau : 

Pour chacun des mouvements, par tonneau de jauge 
brute : 

Jusqu™ 10 tonmeaux ....c. ccc cece cece ceecees 17.030 fr. 

Du 11° au 20° tonneau beet e vec eneeeneeas seaee 858 

Du 21° au So® tonneau ........ een enact eee eeeaeee 687 

Au-delk du S0® tonneau ..........cceecsevececes 515 - 

Minimum de perception par opération ...... ..... 4 525 

Immobilisation du ber de halage, par jour .......... 580 

3° Location d'amarres, par poste et par 24 heures : 

Navires jusqu’d 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 4.370 tr 

Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute . 6.865 

4° Location de défenses, par poste ct par jour : 

Navires jusqu’d 1.500 tonneaux de jJauge brute ........ 860 fr 

Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 1.015 

5° Fourniture d’eau douce aux nvvires : 

En sus. du prix de eau 
’ - par Ja ville : 

proprement dit, tel qu’il est facturé 

A quai, le navire fournissant les manches nécessaires, 
la tonne ......... ‘bebe e eee neteaeeeteres vee eaeee 8 fr. 

A quai, livraison par les soins de l’aconage, ‘par 
tonne : 

“Pour les 26 premitres tonnes, avec minimum de per- 
ceplion de 1.200 francs ...........ccceeeeeeeees 125 

De ar & So tonnes ..............00.00, sete t eee reeens IIo 

Au-dessus de 50 tonnes .......0...000c eee eeecsececs 94 

Sur rade, reprise par le matériel du navire dans la 
citerne de l’aconage, avec minimum de perception 
de 6.000: frames, la tonne ............-ee0eeeeee *  &B9 

6° Sortie des marchandises en dehors des heures normales de travail 
de la douane : \ 

a) Jours ouvrables :; 

Par heure et par magasinier .............000.cceeeee 315 fr 

Par demi-journée et par magasinier ..............., 1.170 

Par journée et par magasinier ...............s00. eee 2.785 

b) Jours non ouvrables, tarifs ci-dessus, majo- 
rés de : 

So % pour travail-effectué de 8 heures 4 18 heures ; ’ 
roo % pour travail effectué de 18 heures & 24 heures : 7 
150 % pour travail effectué de zéro heure 4 8 heures. 

Art. 2. — Lorsque, 4 la demande des compagnies de navigation, 
les. opéralions sont effcctu‘es les dimanches et les jours fériés, les 
tarifs des taxes de remorquage, d’aconage, de transport, de loca- 
lion de grues et de services accessoires (§ 1° ef 2°), iels qu’ils sont 

- Géfinis aux titres II, IM, IV, V et IX de Varticle premier ci-dessus, 
sont augmentés de cent pour cent (100 %).   

Réjérences : 

(B.0. n® 1816, du 15-8-1947) ; 

(B.0. n® 1815, du 8-8-1947) ; 

(B.O. n° 2282, du 20-7-1956). 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics 

du 80 Janvier 4957 ss. 
fixant les taxes 4 appliquer dans Je port de Mogador. 

Le wnistre DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le direc- 
teur des travaux publics A fixer, par arréié, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété viziriel du 20 safar 1335 (16 décembre 1916). régle- 
.mentant le service de l’aconage, du magasinage et autres opérations 
dans les ports du Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléié, 
notamment larrété viziriel du 12 joumada Il 1366 (3 mai 1947) ;. 

Vu le dahir du a7 chaoual 1353 (12 février 1935): instituant des - 
taxes de péage au port de Mogador ; oe 

Vu les arrétés directoriaux des 15 octobre 1953 et 8 aodt "7955 
et Varrété ministériel du 29 mai 1956 fixant. les taxes’ 4 appliquer 
dans le port de Mogador ; Q . 

L&s chambres mixtes @’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie de Mogador consullées ; 

Vu V’avis conformé du sous-secrétaire d’Eitat aux finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des taxes pergues dans le’ port 
de Mogador sont modifiés ainsi qu’il suit : 

I. — Taxes‘pe pfacz. 

1° Taxe de stalionnement et d'abri : 

Par tonneau de jauge brute eL par jour tetera eee 8 fr. 

Abonnement. Minimum de perception : 

Par mois ............ eevee eeaeeeeeees Leelee teeee 099 
Par an seceeceeeseeeee ween n enna t eee eeeeenes 1.720 

2° Tare de séjour a quai : 

Par métre ou fraction de métre hors tout et par jour. 35 fr. 

Tl. — Taxes pr remonovace, 

1° Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs machines : 

Jusqu’d 300 fonncaux de jauge brute, par tonneau ... 4o fr 
{avec minimum de perception de 1.920 fr.) 

Pour chaque tonneau au-delA de 300 .. ............. a4 

2° Vapeurs utilisant leurs machines : 4 

Jusqu’d 300 tonneaux de Jauge brute, par tonneau .... 85 fr 
(avec minimum de perception de 1.200 fr.) 

Pour chaque tonneau au-delA de 300
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Attente du remorqueur : IV; — Taxes pe TRANSPORT. 

Pour la premitre heure ........ cece ec eeeeeeeueenees 1.720 fr, Z “|e 
Pour la deuxiéme heure .............+ veteceeeeeeeee 16485 g ga. 23/8 Bs 
Pour la troisitme heure et chacune des suivantes .... 1.250 EE a 3S | 278. 

II. — Taxes p’aconace. 24 $5 Ale] = eS 
‘ = 3 "es 2 

Du bord 4 terre ou inversement (également applicable pour z 3” = © a 8 
les opérations A quai) : : = =. 

o ; ‘af . 5 . " 

1° Passagers : transport par barcasse ou canot de l’aconage : 1° Articles laxés a Vunité - Francs Franes Francs 
a) Pour chaque piano .............. 312 abo arg 

Pal PASSAZEL occ cece cece cence ene eeeeee wees eeees 200 fr. 
b) En cas de non-emballage : 

(Les enfants de moins_ de 5 ams ne paient pas la ; ; 
taxe.) Pour chaque brouette ............ 16 10 

P chaque bicyclette .......... 5 
Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, Pour th aqu we hat a4 16 

‘par unité d’un poids inférieur A 100 kilos ....... 10 our chaque mo OCYCNEME veer ees 94 . 6 - bo 
. . Pour chaque cercueil ............ 437 344 172° 

Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par P : 

BOO KOS 16... eee cee cece cece cece tee eeeceneens 70 _Pour chaque wagonnet .......... 172 shx Be 
Araba, charrette, voiture ou em- Valises et coli a main, par unité ...... ener eet en ees 45 barcation : | 

a “90 ‘Animauz : : D'un poids inférieur A Soo kilos-..]----344 250: 172 | 
“Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameau 1 embarqueé D'un poids compris entre 500 et| . Sp = 

ou. débarqué, sans: box ween veucucenuaciarecesees t.a50 fr. B00 kilos 2.0... 0c. eee cece cess 4B ~~ B44 |]. arg | 

“~ Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameau embarqué D'un poids supérieur 4 80n kilos -.}° 535 |. 437 abo 
ou -débarqué, en box .......... gas eeeeneees sees 2.080 Pour chaque automobile ; 

- Pour chaque veat. ou Ane ......0. cece ee ea nent scene abo -D’un poids inférieur A 1.000 kilos.| 1.326 858 | Gah” 
Pour chaque porc ........... dete eee ees “Leveecseneers 156 D’un poids supérieur 4 1.000 kilos.| 1/890 1.326 . 858 

, Pour chaque iocomotive ou loco- en AVIE 2. ee eee eee eee 8 q e 4 
: Pour chaque mouton om onenTe , 7 mobile, jusqu’s 6.000 kilos ....]| 3.120 2.340 1.092 

“Be. > Articles tazés a Vunité : _ Pour chaque wagon d’un poids in-| sf. sd, 
- Pour chaque piano .......cscee cece rece ee eeeeenseee 2.965 fr. férieur -& 2-tOMNES-.. eee. eee 1.326 . 858 -}..--- Gad... 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non-embal- Pour chaque wagon d’un poids se 
lage : compris entre 2.000 et §.000 kilos.| 2.652 1.916 858 

Pour chaque brouette ........--. seeeees eeceenes ho _ Chaque colis pesant plus de 6.000 : 
/ kilos ............ cee eereeeeeaees ' * De'gré A gré. 

_— Dicyclette ........ 2 cece eee eee eee 78 . / : 
2° Marchandises ordinaires, par tonne 

—_ motocyclette .......-.. eee eee e eee 235 de marchandises transportées: : - 

—_ cercueil .......... Toe e eee eeeeaes 1.250 1™ catégorie ............5-85 eeeees 255 200-- ra5 
— wagonnet ......-.6--eeelaeeee veces 8g0 a® catégorie .......-.. 0... eee eee es 200 160 110 | 

Ar aha, charrette, voiture ou embarcation d’un . 30 catégorie obec ces cencrerens wees 160 ra5 70 

ids inférieur A 500 kilos ...............64. 1.250 4° catégorie ............. ween eeees 110 90 55 

Araba, charrette, voiture ow embarcation d’un / . . . 
poids compris entre 500 et 800 kilos ........ 1.560 3° Marcha idises dangereuses ou inflammables :- 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un Par tonne de marchandises transportées en magasin. 810 fr. 
poids supérieur & 800 kilos ..... nan _ 2.030 

, 4° Bagages des passagers : 
Pour chaque automobile d’un poids inférieur A ; Sk, 

1.000 KilOS Jseseeeeeee beccceueenveccevsces 3.750 Autres que ceux manifestés comme mobilier, des quais 
aux magasins, par coli s et kil . 

Pour chaque automobile d’un poids supérieur 4 pour oes P ; Par roo eNOS OU ayant Bo 
1.000 kilos ..... beet cece eee eeebeatereeenars §.690 | 0S RE ree runereecnecraneress vere 8 

Pour chaque locomotive jusqu’a 6.000 kilos ...... 7.490 V. — Taxes pe LocaTIon. 

Pour chaque wagon d'un poids imférieur 4 Demi-journée Journée 
9.000 KILOS 2.20. ececeeeeeeceeeeeeetenccess 2.965 . _ ~— 

Pour chaque wagon compris entre 2.000 et 6.000 Grue fixe de 1.000 4 1.500 kilos ............ 1.560 fr. 2.500 fr. 

-kilos ......... Hanae eee eee een ener eerenrees " 5.620 _ 1.5or A 2.000 kilos ............ 1.720 2.810 

Colis pesant plus de 6.000 kilos : de gré A gré. —_ 2.001 & 4.000 kilos ............ 2.185 3.435 

4° Marchandises ordinaires : . 7 4.oor & 6.000 kilos ............ 2.810 4.a15 

Par tonne de marchandises embarquées ou débarquées : Grue- sur pneug ; 1.000 A 6.000 kilos (dans 

Marchandises de 1 catégorie ........2..0. 00000. 630 fr. Venceinte du port) .........----....0ee 2.810 4iax5 

Marchandises de 2° catégorie ............eeeee eee 530 Le minimum de perception par opération sera égal 4 la taxe ° ; . fixée pour la demi-journée. 
Marchandises de 3° catégorie ....... teeta eee eee 470 

. ; En cas de travail de nuit les taxes ci-dessus seront majorées Marchandises de 4° catégorie ........00+.eseeeees 360 de 25 %, : 

5° Marchandises dangereuses ou injlammables .......... 800 ir. Autre matériel : de exé a gré,  
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VI. — TAxes DE MAGASINAGE. 
1° Marchandises ordinaires (y compris les huiles végétales et crin 

végétal) : 

  

  

  

        

ee een eeNeeee 
‘ TAXES PAYEES 
DESIGNATION DES DELAIS pour les marchandises dépostes 

Ges 100 kilos) E wast Sous hangar Sur 

m magasio couvert les quais 

: Francs Francs Francs 

Du 11° au a0® jour inclus ........ 18 16 10 
Du ar® au 3o¢ _ aes 108 83 63 
Du 31° au 4o® nee . 180 TAA 108 
Du 4r* au 50° —_ ce eeeee * 988 216 197 
Du 51° au: Go® —  —onaeee ee 395 324 288 
Du 61° au 70° _— ee eeees 556 484 395 
Du 71° au 80° eee ees 918 638 503 
Du 81° au go® Oe t—e 898 79° 683 

/ 4° Marchandises dangereuses ou inflammables de la catégorie b) : 
‘ Du 5° au 9 jour ...... oe cece eee eneeeereeene sees 63 fr. 

. Du 8 au rrx® jour ............. 200 tbc ene eeeecnees 125 
Du 12° au 15° jour ...... cc. eee eee eens tte ae teens 180 
Du 16® au 20° jour 0... . eee e eee eee teen ener aeeeee 252 
Du 21° au 25° jour ......... bene eee e eens nansneeeeens 305 
Du 26° au 80° jour ............. ete severe ree eeeene 359 

3° Bagages (de passagers) : 

A lunité par roo kilos ou payant pour ce poids : 

Le premier Jour 0.00... .ccseeeeeec eens esaneees 5o fr. 
Pour chaque jour en plus ..............0..0005 30 

'" 4° Désarrimage et réarrimage : 

  

A SP <SSSASE 

    

  

  

PAR TONNE DESARRINEE OU REARRIMEE MANUTENTION MANUTENTION 
tant que lo poids n’excédera pas 1.000 kilos ae Paconage par Vintéressé 

i Frances Francs 

Marchandises ordinaires (y compris 
celles simplement inflammables) : 

IT CaLEBOTIO . 0... cece eee ee eeee ces 82 ax 
O° CALEQOTIC 2.1... cece ee cece ences 95 18 
8° catégorie ...... sense eceeesenees q1 16 
4° calégorie 2.2... cece e cece sees 65 14 

‘ Marchandises ‘dangereuses et - inflam: - 
mables ............- cece cece en eees 86 3a       

5° Délivrance du contre-bon : taxe fixe de 14 francs. 

‘VII. — Taxes DE STATIONNEMENT A TERRE, 
AL Stationnement sur terre-pleins, 

2° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 
brute dépasse 3 tonneaux : 

Du r™ au 80° jour ..... 6... cece cece see eeeee . 16 fr. 
Du 32° au Go® jour .........cceeeeeee seveeeeaee 82 
Au-dela du 60° jour .../.......... cece eeeecens 47 

2° Tous autres navires et remorqueurs, barcasses, chalands, 
embarcations de servitude, vedettes A moteur, canots, embarcations 
utilisées pour la péche. dont Ja jauge brute ne dépasse pas 3 ton- 
neaux : 

Par métre carré d’encombrement et par jour ...... 7 fr. 

B. — Stationnement sur la cale de halage. . 
Navires de la catégorie 1° ci-dessus définie : 

Par tonneau de jauge brute et par jour -: 
Séjour en franchise : 9 jours : 

Du 3° au 5° jour inclus ........... 00... cece eens 13 fr. 
Du 5° au 35° jour inclus ..............0...000. 35 

~ Auedela du 15¢ jour ...........0..ccceceeeeeeacs 5o   
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“Navires de Ja catégorie 2° ci-dessus définie : + 

Séjour en franchise : 2 jours : 

Du 3° au 4° jour et par métre carré d’encombre- 
MeNt ....- cece essweee eee eee ee cet seceees caer 9 fr 

Au-dela du 4° jour et par métre carré d’encombre- 
ment ....-..006 Occ e rem enenees vec eeeaaene see 13 

VII. — Location bE TERRE-PLEINS, MAGASINS, HANGARS. 
Terre-pleins, par métre carré et par mois .......... 35 fr. 
Magasins & marchandises, par métre carré et par mois. 120 
Magasins pour pécheurs, par métre carré et par mois. 7o 

IX. — Sgavices Accessomes. 
1° Location de vedetie (sauf pour le remorquage) : 

Liheure ........ bcc erent eenece teeeeenes cesececesces 25340 fr. 
La demi-journée ................ se eeeeeeneeeees ease 9.360 
La journée ...........e cece eeeeee eens sence eeneecees 153600 

2° Hissage et mise & Veau : 1 
Pour chacun des mouvements, par tonneau de jauge 

brute : 

Jusqu’a 10 tonneaux ............... Lasseeeeees 1.080 fr 
Du 11° au 20° tonneau .............. eee eeeeees 2. 850 
Du ar® au 5o® tonneau .....:.. peewee tee naeeees 687 
Au-dela du 50° tonneau ............. eo eeeeeeees 515 
Minimum de perception par opération ..........  4.5a5 

Ces tarifs seront majorés de 5o % en dehors des heures nor- 
males et de 100 % les jours fériés. 

Entre le 1 aott et Je 31 décembre, les taxes de hissage et de. 
mise 4 l’eau appliquées. aux navires armés ‘Ala péche: seront ‘réduites 
de 30 .% si le séjour sur cale est inférieur A a jours. 

3° Location de matériel pour embarquement et- débarquement des 
marchandises : 

Elingues : par unité et par jour ......:....... weeeee -1.393 fr 
Pattes 4 futailles : par unité et par jour ..... ee eeeee 1.060 
Sangles ; par unité et par jour ....... oe enmesenee +. 1.060 
Filets divers ..........0.ccccecceaees eee ence eweeneeee 1.716 
Plateaux & marchandises : par unité et par jour . 1.872 

Remorque de 2 tonnes dans l’enceinte du port : 
Par journée ......... sce seeeeeeeeseeeeneeeeesees 980 Ee 
Par. demi-journée ........... see et eee cn eeeee -s» 468 
Par heure steel eee eeenaes ebb enenceneees aseeens 31a 

Tracteurs (de 7 heures 4 12 heures et de 14 heures 4 
18 heures, avec fourniture du chauffeur, de 
V’essence et de Vhuile) : 

Par journée ..........-..c0005 seeeee wee eens sees 10.300 fr. 
Par demi-journée ...... occ e eee ereee eo eenenaes 6.870 
Par heure oo... eee eee eee ene ceeeee weeeenee 1.290 

- Diable : par unité et pour la premidre heure .... + 10g 
Pour.chacune des heures suivantes ............ oe 94 

‘Caillebotis : par unité et par jour ............... . 10 
Baches : par métre carré et par jour ...... oeeeee 4 

-4° Location d'ancres et de chatnes: d’amarrage : 
Ancres ou grappins : par uniié et par jour ........ 156 fr. 
Chaines d'amarrage : par maillon et par jour ........ 156 

5° Location de machines-outils : 

Tour : 

Pour la premiére heure .......... tate eeee tet e eee 1.560 fr 
Pour chacune des heures suivanies ....... saecevees 1,948 

Cisaille : 

Pour la premiére heure .......0...cccececceccausee . 31a 
Pour chacune des heures suivantes ....... saatheassees | 234 

e
y



  

  

Arrété dau ministre des travanx publics 

du 30 janvier 1957 

modifiant les taxes de péage applicables dans Ie port de Casablancs. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 2 ramadan 1350 (11 janvier 1932) portant créa- 
tion de.taxes de péage sur navires au port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 8 hija 1355 (20 février 1937) portant création 
de taxes de péage sur les navires embarquant ou débarquant des 
marchandises dans le port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1355 (29 décembre 1938) portant créa- 
tion d’une taxe de péage sur les navires 4 passagers au port de 
Casablanca ; 

Vu le dahir du 17 hija 1348 (30 avril 1930) approuvant la conven- 
tion relative au régime des voies ferrées du port de Casablanca, 
intervenue entre |’Etat et la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc ; ‘ 

Vu le dahir du 12 joumada II 1354 (12 septembre 1935) insti- 
tuant une taxe de péage sur les essences de pétrole pures ou en 
mélange, pétroles, huiles minérales raffinées ou lampantes débar- 
qués en fats ou en caisses dans le port de Casablanca ; 

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

Les chambres de commerce et d‘industrie de Casabianca consul- 

  

  fées ; 

Vu Vavis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances - 

Sur la proposition de l'inspecteur général, directeur du port, | 
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Scie A ruban : ARRETE : 

Pour la premitre heure .............e cee ece eee ence 2.028 fr. - ; ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes de péage percues dans 
Pour chacune des heures suivantes .............+.+0: 1.560 Ye port de Casablanca sont modifiés suivant les nouveaux tarifs ci- 

° . , sage © dessous : 
6 ates d ne nee aux ndavires : A. — Péages sur navires. 

e métre cube livré & bord sur rade ......-.-.---.+. 437 fr. | ¢ ye _ Taxe de stationnement (par tonneau de jauge brute et 
A ce tarif s’ajoute le prix du métre cube d’eau proprement par jour : 

dit, tel qu’il est facturé par la ville. Stationnement 2 flot : 

7° Sortie des marchandises en dehors des heures normales de travail De =r & = B00 tommeau .......... 6 cece ee eee eevee ao fr. 
de la douane : De dor A 1.000 tonmeaux .......... ccc cece cece een » 35 

“a@) Jourg ouvrables : De r.oo1 & 3.000 tomneaux 2.06... .. eee ee eee eee eee 9 fr. 
Par heure et par magasinier ..........0.seeseeeeeeee 3x5 ‘fr De 3.001 & 5.coo tonneaux ...... ce cence ence eens eaaes 4,5 

Par demi-journde .........06. 0 .eeeeeeeee we eeeeeeee TAETO Au-dessus de 5.000 tonneaux ......... shee ee eeeeeeeeee 2,5 

Par journée eee aren eaes we wane ceveas wawacesrtestosnee 2.185 $2.— Taxes d’aprés Je tonnage : 

b) Jours non ouvrables, tarifs majorés de 50 % par heure, Par tonne de marchandise : 

de 8 heures 4 18 heures, majorés de 100 °% de 18 heures 4 24 heures Caiégorie A : minerais de fer, fluorine, pyrites de fer, 
et de 150 % de o heure A 8 heures. barytine, produits de carridre .............-.cc005 17 fr. 

Arr. 2. — Lorsque, 4 la demande des compagnies de navigation, Catégorie B : minerais de manganése ...........00- . 33 
les opérations sont effectuées les dimanches et les jours fériés, les Catégorie C : autres minerais et phosphates .......... 66 
tarifs des taxes, tels qu’ils sont définis aux titres H, HI, IV, V Catégorie D : toutes autres marchandises ....... 55 

_ et IX de J’article premier ci-dessus, sont augmentés de cent pour terete 

cent (100 %). § 3. — Taxes sur passagers débarqués ou embarqués ou sur 

Anr. 3 . Le présent arrété, qui abroge toutes les dispositions touristes en croisiére . Aur. 3. — + qui $ . 
antérieures contraires, entrera en vigueur huit (8) jours francs Par passager débarqué ou embarqué : 
aprés sa notification au service de l’aconage. Cabine de luxe et 1 classe .......... seseeerees Bo fr 

AUbTeS C]ASSES 20. c scene se saneeeeceteeeesansesaaee 110 

Rabat, le 30 janvier 1957. Par touriste en croisidre .............eeeeeeeeeees wi. 440 

M’Hamep Douint. . B. — Péages sur marchandises. 
“ Références . § 1°.— Taxe sur marchandises pour utilisation de voies 

(B.0. ne 1816, du 15-8-1947) : ferrées du port, par tonne brute transporlée ..... a fr. 

(BO. n* 1815, du 8-8-1947) ; § 2. — Taxe sur les essences, pétroles, huiles minérales 
(B.0. n* 2034, du 19-10 1951) ; débarqués en fits ou en caisses, par tonne débar- 
(B.0, n° 2143, du-20-11-1953) ; QUEE 6... cee e eee eens stececceesecesseses 9790 fr. 
{B.0. n*- 2234, div 19-83-1955) ; ’ : nents ; ° 
(B.0. n° 2282, du 20-7-1956). Arr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur huit (8) jours 

francs aprés sa notification aux services du port et au service des 
douanes. 

Rabat, le 30 janvier 1957. ' 

M’Hawen Dour. 

ORGANISATION ET PERSONNEL — 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

TEXTES COMMUNS. 
  

Décret n° 2-57-0052 du 2 rejeb 1376 (2 iéyrier 1957) modifiant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres généranx mixtes en service an Maroc. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 
été modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique, aprés avis du ministre de 1l’économie nationale, sous- 
secrélariat d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UnIQuE, — Le tableau indiciaire annexé a V’arrété viziriel 
susvisé du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) est modifié et
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complété conformément aux dispositions du tableau annexé au 
présent décret dont les dispositions prendront effet & compter du 
zr janvier 1955. 

Fait &@ Rabat, le 2 rejeb 1376 (2 février 1957). 

Bexsal, 

a 
”s * 

_ TABLEAU ANNEXE, 
  

    

  

  

  

        

—_— Ea rememnenueiesatenceameves 

, CLASSEMENT 
indiciaire Oxsgn- 

GRADES ET EMPLOIS 
Indices Indices ‘VATIONS 

excep- 
norinaux lionnels 

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

. Service général. 

Inspecteur adjoint ............5...] 2a5-a95 

Services administratifs extéricurs. 

Inspecteur-rédacteur .............. 300-390 

Inspecteur-instructeur ............ 300-390 

Inspecteur d’études des télécom- 
munications ..............ee008- 300-390 

Inspecteur ......... 0. cee ccc eeees 300-390 |   
a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘ Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est nommé secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 17 décem- 
bre 1956 : M. Vuillermet René, secrétaire-greffier de 2° classe. (Arreété . 
du 28 décembre 1956.) 

  

Est nommé secrélaire-greffier adjoint de 5° classe du 16 décem- 
bre 1956, avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Cano Jacques, 
commis principal de classe exceptionnelle. (Arraté du 22 décem- 
bre 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires-greffiers adjoinis sta- 
giaires du 1* décembre 1956 : MM. Goupil Jean, commis principal 
de 2° classe, Monégo Raphaél, commis de 2° classe, Ben Arbane 
Ahmed et Himri Brahim, commis de 3e classe. (Arrétés du 13 décem- +e 

bre 1956.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1 avril 
1956 : M. Pedaggi Ange, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 
(Arrété du ar décembre 1956.) 

Est nommée commis stagiaire du 1° novembre 1956 : M™° Pinelli 
Marie-Madeleine, licenciée en droit. (Arrété du 7 janvier 1957.) 

Est nommée commis stagiaire du r® octobre 1956 : M® Cirot 
Nicole, commis temporaire; bacheliére de Tenseignement secon- 
daire. (Arrété du 19 décembre 1956.)   

\ 

OFFICIEL N° 2312 du 15 février 1957. 

Est nommé commis stagiaire du 24 décembre 1956 : M. Fer- 
rieux Claude, commis temporaire, bachelier de Venseignement 
secondaire. (Arrété du rg décembre 1956.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 7 janvier 1957 : M™° Guarniéri Yvette, dactylogra- 
phe, 2° échelon, (Arrété du 18 décembre 1956.) 

% 
kz 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers du Maroc, 
sapeurs-pompiers stagiaires : 

Du x janvier 1954 : M. Chakir Ahmed ; 

Du_1 juillet 1954 : MM, Hany Abdeslam et Najjar Abdelkadér- 3: 

‘x* septembre 1954 : MM. Boukri Alami et Yalaoui Ahmed 3 
rf janvier 1955 : MM. Mnoumér Ismail et Moaouia Khalifa ; 

1 avril 1955 : M. Slaouia Hmida ; 

i juillet 1955 : M. Adraoui Mohamed ; 

x octobre 1955 : M. Narhimache Mohamed ; 

x janvier 1956 : M. Bouhamda Layachi ; 

rF godt 1956 : M. Taib Bouchaib ; _ 
Du 1 septembre 1956 : M. Bekkar Smail. 

(Arrétés des 11, 17, 18 et ar janvier 1957.) i 

  

Est reclassé contréleur des plantations de 7° classe du 10 février 
1955, avec ancienneté du 17 décembre 1954, coniréleur de 6° classe 
du 10 février 1955, avec ancienneté du 23 novembre 1933, et contré- 
leur de 5° classe du 23 novembre 1955 : M. Perdreau Joseph, contrd- 
leur des plantations de & classe. (Arrétés des 16 novembre 1956 et 
4 janvier 1957.) : 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre gif : - 

Agent public de # catégorie, 3° échelon du 1° février 1951, avec 
ancienneté du 19 octobre 1950, 4 échelon du 19 juin 1953 et 5° éche- 
lon du 1g janvier 1956 - M: Aouad Ali ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1 décembre 1950, 
avec ancienneté du 31 mars 1950, agent public de 2¢ catégorie, 
&° échelon du 1° janvier 1953, avec ancienneté du ar mars 7950, 
7° échelon du a1 mars 1953 et & échelon du a1 février ‘1956: 
M. Mariani Pierre. 

{Arrétés du 28 janvier 195%.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ser- 
gent-chef, 2° échelon des sapeurs-pompiers du 1 Janvier 1952, avec 
ancienneté du & février 1951, sergeni-chef, 1° échelon du 8 mars 
1993 et adjudant, 1° échelon du 8 mars 1954 : M. Rech Camille. 
(Arrété du 26 janvier 1957.) 

  

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

Est titularisée et nommée dame employée de # glasse du 
i janvier 1955, avec ancienneté du 9 octobre 1954 : M™¢ Denoual 
Antoinette, agent auxiliaire de 5¢ catégorie. (Arrété du a2 Mécembre 
1956.)
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DIRECTION GENERALE DE LA SORETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 28 juin 1955 : M. Quiquampoix Louis ; 

Du r octobre 1956 : M. Bellamine Mohamed ; 

Gariiens de la paiz-éléves : 

Du x mars 1956 : MM. Assal Mohamed, Ari Maati, Ahmed ben 
Rhalem ben Mohat, Brahim ben Mohamed ben Tayebi, « Hefmeur » 

- Salah ben Haimeur ben Salah et Mouadab Mohamed ben Mhammed 
ben Lasri ;- 

Du 9 mars 1986 M. Euriat Roger ; 

Du um avril 1956 : M. Cario Auguste ; 

Du 16 juiliet 1956 ; MM. El Laroussi Abdenbi et Guessoug Moha- 
med; . 

Du 1 aodt 1956 : MM. Benmbarek Boubkér, . Trari Driss, Trari 
Ahmed et Zoubir Mohamed ; 

_ Du ax aodt 1956 : MM. Baladi Hamidou et Oughalm Mohamed. 

"” (Arrétés. des 6 aodt, 5, rz et 12 décembre 1956.) 

_. Est incorporé. dans les cadres de la sireté nationale du 1 mars 
1956, en qualité d’officier de police adjoint de 2° classe, 6° échelon : 
M, Féron Jean-Pierre, en service détaché, (Arrété du 25 avril 1956.) 

Sont: titularisés et reclassés : - 
. 7 \ 

Officiers de police adjoints : 

“De 2 classe, 3* édhelon du 1* juin 1955, avec ancienneté du 
9 février 1954 (bonification pour services militaires : 5 ans 3 mois 
24 jours) -:M. Almeras Louis ; 

De 2 classe, 2 échelon du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
ao février 1955 (bonification pour services militaires : 2 ang 3 mois 
1x jours) : M. Thomas Jacques ; 

-De 2 classe, 1 échelon : 

Du x juin 1955, avec ancienneté du 11 juillet 1953 (bonifica- 
tion pour services ‘militaires : 7 an ro mois 20 jours) : M. Laborde 
Paul ; 

« . Du 10 juin 1955, avec ancienneté du 4 janvier 1954 (bonification 
pour services militaires : i an 6 mois 6 jours) : M. Bernard Claude ; 

- Du -i6 juin 1955, avec ancienneté du ro janvier 1954 (bonifica- 
_ tion, pour services militaires : x an 5 mois 6 jours) : M. Lelan 
Francis. ; . 

Du a9 juillet 1985, avec ancienneté du ag juillet 1954 ‘(bonifi- 
cation pour services militaires : g mois 15 jours) : M. Oddos René ; 

Inspecteurs de police i 

De 2 classe, 3° échelon : 

“Du 1 juin 1955, avec ancienneté du ry avril 1955 (bonification 

' pour services militaires : 4 ans 1 mois 20 jours) : M. Wilde Georges ; 

Du 16 juin 1955, avec ancienneté du 13 juin 1954 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 3 jours) : M. Pastre Roger ; 

De 2° classe, 2 échelon : 

Du 16 juin 1955 : 

. Avec ancienneté du 3 octobre 1953 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 13 jours) : M. Nappe Jean ; 

"- Avec ancienneté du 12 mars 1954 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 3 mois 4 jours) : M. Fournet Roger ; ’ 

: cation pour services militaires 
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Bonification pour services militaires : 2 ans 

André ; 
: M. Marginedes 

Du 20 juin 1955, avec ancienneté du 14 octobre noni (bonifi- . 
:.2 ans 8 mois 6 jours) : M. Lugin- 

buhl Pierre ; 

Du 28 juin 1955, avec anciennelé du 47 janvier 1954 (bonifica- 
lion pour services militaires : 3 ans 5 mois 1 jour) : M. Rose Henri ; 

Du rc juillet 1955 (bonification pour services militaires > 2 ans) © 
M. Marot Bernard ; 

Du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 22 mai 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 3 ans 1 mois 24 jours) : M. Guerlet 
Jean-Marie ; 

De 2 classe, 1° échelon du 15 juillet 1955, avec ancienneté du 
12 février 1954 (bonificatiop pour services militaires : 1 an 5 mois 
3 jours), et 2° classe, 28 échelon du 129 février 1956 : M. Cohen Solal 

Georges ; ; 

De 2 classe, i°* échelon : 

Du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 16 décembre 1953 (bonification ‘pour services 
militaires : r an 6 mois) : M, Pauly Guy ; . 

Avec ancienneté du 20 décembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Profuno Claude ; 

Avec ancienneté du 22 décembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Prigent Jean ; 

Avec ancienneté du 23 décembre 1953 (bonification pour. services 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Thomas Pierre ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 1954 (lonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 9 jours) : M. Poli Joseph ;. 

* Du 28 juin 1955 : 

Avec ancienneté du a1 juin 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an 7 jours) : M. Cadours Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du 28 juin 1954 (bonification pour . 
militaires : rz mois 18 jours) : M. Sahut Justin. ; 

Du ag juin 1955, avec ancienneté du 24 décembre 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois 5 jours) : M. Sciarrino 
Jacques ; ° 

services 

services 

Du 1 juillet 1955 : - 

Avec ancienneté du 1* octobre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an g mois) : M. Santoni Jean : 

Avec ancienneté du 1 mars 1954 (bonification ‘pour services 
militaires : 1 an. 4 mois) : M. Culioli Guy ; 

Avec ancienneté du 6 mai “4 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 1 mois 25 jours) : M. Rebaud Roger ; 

Du 5 juillet 1955, avec ancienneté du 5 janvier 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Labrousse Guy ; 

Du 9 juillet 1955, avec anciennelé du g janvier 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Thiculon Jack ; 

Du ro juillet 1955, avec ancienneté du 1o juillet 1954 (bonifica- 
lion pour services militaires : 11 mois 6 jours) : M. Polo Lucien ; 

Du 1a juillet 1955, avec ancienneté du 12 juillet 1954 (bonifica-. 

tion pour services militaires : 11 mois 22 jours) : M. Michau René ; 

Du 30 juillet 1955, avec ancienneté du 30 juillet 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 10 mois 16 jours) : M. Gabrielli Roger; 

Du 1 aoft 1955, avec ancienneté du ag avril e (bonification 

pour services militaires : 1 an 1 mois 17 jours) : M. Pinel Yves ; 

Du 27 septembre 1955, avec ancienneté du 27 septembre 1954 
(bonification pour services militaires 8 mois 19 jours) : M. Baile 
Jean ; 

Du 3 novembre 1955, avec ancienneté du 3 novembre 1954 (boni- 
fication pour services militaires : ; mois 13 jours) M. Blanc Réné ;
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Du 5 janvier 1956, avec ancienneté du 5 janvier 1955 (bonifica- | 
tion pour services militaires : 6 mois) : M. Zapata René ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon du 3:6 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 3 septembre 1950 (bonification pour services 
militaires : 12 ans g mois 13 jours) : M. Abdesselam hen Mohamed 

ben Houssine ; 

Avec ancienneté du a5 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 4 mois a1 jours) : M. Hoummad ben Ahmed 

ben X... ‘ 

Avec " ancienneté du 20 mai 1955 (bonification pour services 
militaires ; 8 ans 26 jours) : M. Rachak Mohamed ; : 

. 5° échelon : 

Du 16 juin 1955 : 

‘Avec ancienneté du a octobre 7988 (bonification pour services 
militaires : 7 ans 8 mois 14 jours) : M. Kouika el Khammar ; 

Avec ancienneté du 27 juillet sah ‘bonification pour services 

militaires : 6 ans 10 mois rg jours) : M. Ouatik Mohamed ben Moha 
ben Amezane ; 

Avec anciennelé du a7 octobre 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 7 mois rg jours) : M. Oubelaidi el Houssaine ; 

. Avec ancienneté du 3 avril 7955 oni eation pour services mili- 
taires : 6 ans 2 mois 13 jours) : M. Mohamed hen El Mati ben 
Kabbour ; 

Avec ancienneté du ro avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 2 mois 6 jours) : M. Tahir Ali ; 

' Du 26 juin 1955, avec ancienneté du 14 aodt 1954 (bonification 
pour services militaires :-6 ans ro mois 12 jours) : M. Riquelme 

Frangois ; 3 7 

Du 97 juin 1955 : 

Avec anciennelé du 13 juillet 1953 (bonification pour services 
Militaires : 7’ans 11 mois 14 jours) : M. Ferrer Albert ; 

- Avec ancienneté du 4 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 6 mois 23 jours) : M. Villani Roger ; 

Avec ancienneté du a7 avril 1955 (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans a mois) : M. Picot Louis ; 

- & échelon ; 

Du 17 aodt 1954, avec ancienneté du 17 juin 1954 (honification 
_ pour services militaires : 5 ans 2 mois) : M. Castro-Garcia Ramon ; 

Du 22 avril 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
g mois 23 jours) : M. Lekkel Hamida ; 

Du 16 juin ,7955 : 

Avec ancienneté ‘du 23 juin 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans rz mois 23 jours) : M. Mohamed ben’ Ech Cherki 
ben Mhammed ; 

Avec ancienneté du 16 octobre rg (bonification pour services 
militaires : 5 ans 8 mois 6 jours) : M. Laadam Omar ; 

Avec ancienneté du 6 novembre wt (bonification pour services 

(militaires : 5 ans 7 mois ro jours) : M. Mouimi Bouselham ; 

Du a7 juin 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 

6 mois 16 jours) : M. Bataille Honoré ; , 

Du 38 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires 

M. Tordjmann Maurice ; 

Bonification pour services militaires 
M. Schwinte Emile ; 

: § ans g mois 7 jours : 

: 4 ans 6 mois 13 jours : 

3 échelon : 

Bu g mai 1955 (bonification pour services militaires 
8 mois 15 jours : M. Sintés Yves ; 

Du 16 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 6 mois 27 jours : 
M. Ahmed ben Abdesselam ben Haj Ahmed ; 

‘Bonification pour services militaires : 3 ans 4 mois 
Meussaini Abdeslam : 

: 2 ans 

: M. EI   

OFFICIEL ., N° 2319 du 15 février 1957. 

Bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours : 

M. B’Bark ben Omar ben Khallouk ; ; 

Bonification pour services militaires : 3 ang 2 mois 5 jours : 
M. Abderrahman ben Salah ben Bouih ; . 

Bonification pour services militaires : 2 ans ro mois 17 jours : 

M. Bezzaa Driss ; 

Du aa juin 1955 
3 mois 23 jours) : M 

(bonification pour services militaires : 3 ans 

. Mait Mohamed ; 

Du a4 juin 1955 (bonification pour services militaires : 2 ans 

4 mois x jour) : M. Garcia Julien ;_, 

Du 26 juin 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois 13-jours) : M. Leccis Marius ; 

Du 27 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires : 

M. Laguerre Gabriel ; 

Bonification pour services “militaires 

M. Leliévre Louis ; 

Bonification pour services militaires : 

Raymond ; 

Bonification pour services militaires 
M. Bertrand Robert ; 

Bonification pour, services militaire : 

Robert ; 

Bonification pour services militaires 
M. Barranco Pierre ; 

Du 29 juin 1955 (bonification pour services militaires 
rr mois 19 jours) : M. Autret Roger ; 

Du x juillet 1955 : : : , ‘ 

Bonification. pour services militaires.: 3 ans 7 mois 13 jours : 
M. Abdelkadér ben El Mekki ben Rabhal ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans 2 mois 14 jours : ° 
M. Bernad Sylvestre ; aoa \ 

Bonification pour services militaires : 9 ans 17 jours ; M. Bouffier 
Eugéne ; : 

Du 11 juillet 1955 (bonificalion pour services militaires 
7 mois 25 jours) : M. Bergasse Marc ; 

: Du 1a juillet 1955 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 7 mois 4 jours : 
M. Adon Yves ; ~ 

Bonification pour services militaires ?.M. Trouve Ber- - 
nard ; 

2° échelon du 18 mars ws (bonification pour services militaires : 

2 ans 5 mois 13 jours) : M. Petit Robert ; 

3 ans 11 mois a4 jours : 

: 3 ans 2 mois 3 jours : 

3 ans 17 jours : M, Zinck 

22 ans 11 mois 6 jours a 

2 ans 7 mois : M. Bés 

: 2 ans 4 mois 25 jours : 

: 3 ans 

: 3. ans 

:2 ans 

\ 

“4 échelon : 

Du. g mai 1955 : 

‘Avec ancienneté du 13 novembre 1954 (bonification pour services 
Mmilitaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Belhomme Maurice ; 

Avec. ancienneté du 5 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 4 jours) : M. Rosiquo Henri ; 

Avec ancienneté au 1° mars i955 (bonification pour services 
milifaires : 1 an 2 mois.8 jours) : M. Almecija-Ségura Ange ; , 

Du 1o mai .1955 , 
Avec ancienneté du 10 novembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Such Georges ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1954 (bonification pour “Ser- 
vices militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Soler Antoine : 

Avec ancienneté du 3 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : r an 5 mois 7 jours) : M. Muriana Francois ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois a jours) : M. Trives Michel ; 

‘Du ra mai 1955 : 

Avec ancienneté du t¢ novemhre 1954 (bonification pour services 
Militaires : x an 5 mois 23 jours).: M. Luigi Jean ; 

Avec ancienneté du 35 novembre 1954 (bonification pour] services 
ailitaires : 1 an 5 mois 17 jours) : M. Torre Joseph ; i
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Du 13 mai 1955, avec ancienneté du 30 avril 1955 (bonification , 

pour services militaires : 1 an 23 jours) 

Du 14 mai 1955 : 

: M. Poulhazan Pierre ; 

taires : 1 an 11 mois 11 jours) : M. Angel Jean ; 

Avec ancienneté du 14 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : « an 6 mois) : M. Paymal Louis ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 
militaires : 1 an 4 mois 7 jours) 

Avec ancienneté du rz mars 
militaires 

1955 (bonification pour services 

: M. Le Fioch Pierre ; 

1955 (bonification pour services 

: 1 an 2 mois 3 jours) : M. Barrois Roger ; 

Avec ancienneté du 20 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 24 jours) : M. Grand Justin ; 

Du 15 mai 1955 (bonification pour services militaires 
M. Almansa Marcel ; 

Du 13 juin 1955, avec ancienneté du 13 décembre 1954 (honifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Lamur Georges ; 

Du xg juin 1955 (bonification pour services militaires 

23 jours) : M. Abellard Marcel : 

Du a4 juin ‘1955: 

Avec ancienneté du 1 aodt 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an ro mois 23 jours) : M. Costa Don-Romain ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1954 (honification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : MM. Giacomoni Jean et Carasco Louis ; 

Avec ancienneté du 26 décembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois) : M. Blanco Armand ; 

Avec ancienneté du 23 janvier 1955 (bonificalion pour services 

‘militaires : : an 5 mois) : M. Albertini Francois ; 

Du 25 juin 1955, avec ancienneté du 2 janvier 1955 (bonification 

pour services militaires : 1 an 5 mois) : M. Parra Emile ; 

Du a6 juin 1955, avec anciennelé du 26 décembre 1954 (bonifl- 

cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Gimenez Guy, 

Valera Gaby et Zamora Jean ; 

21 an): 

: 10 mois 

Du 27 juin 1955 : 

‘Avec ancienneté du 26 juillet 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 11 mois) : M. Canicio Michel ; 

Avec ancienneté du 27 septembre 1954 fbonification pour ser- 

vices militaires : x an 9 mois) : M. Noguerra Antoine ; 

Avec ancienneté du 27 décembre 1954 (honification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : MM. Altbert Jean-Pierre, Alarcon Alfred, 

Quessu Jacob et Sanchez Francois ; 

Avec ancienneté du 3 janvier 
militaires : 1 an 5 mois 24 jours) 

Avec ancienneté du 4 janvier 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) 

Avec ancienneté du 7 

militaires : 
Louis ; 

Avec ancienneté du 26 janvier 1955 (bonification pour 

militnires : 1 an 5 mois 1 jour) : M. Félices Antoine ; 

vec ancienneté du i février 1955 (bonification pour 

militaires - + an 4 mois 26 jours) : M. Vittori Charles ; 

' Avec ancienneté du 5 février 1955 (bonification pour 

militaires : 1 an 4 mois 22 jours) : M. Pignoly Roger ; 

_ Avec ancienneté du 25 mars 1955 (bonification pour 

militaires : i an 3 mois 2 jours) : M. Penta Marcel ; _ 

Avec ancienneté du 26 avril 1955 (benification pour 

militaires : 1 an 2 mois’: jour) ; M. Touret Alfred ; 

Avec ancienneté du 29 avril 1955 (bonification pour 

‘ militaires : 1 an 1 mois 28 jours) : M. Calleri Lucien ; 

1955 (bonification pour 
: M. Boissenin Michel ; 

1955 (honification pour 
: M. Tine Emilien ; 

services 

services 

janvier 1995 ‘bonification pour 

z an 5 mois 20 jours) : MM. Andréani Gilbert 

services, 
et. Saly 

services 

services 

services 

services 

services 

services 

Du 28 juin 1955 : 
Avec ancienneté du 28 décembre 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois} : MM. Bogard Michel, Lancon Michel, 

Liavre Robert et Vincens Claude ; 

Avec ancienneté du 2 janvier 1955 (bonification pour services 

militaires © 1 an 5 mois 26 jours) : M. Pomarés Francois : 

Avec ancienneté du 3 juin 1954 (bonification pour services mili- | 

23 jours) 

    

  

Avec ancienneté du 4 janvier 1955 (bonification pour services 
miljitaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Gardelle Jean ; 

Avec ancienneté du 12 février 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 4 mois 16 jours) : M. Folacci Jean-Baptiste ; 

Avec ancienneté du ro avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 18 jours) : M. Blanchenoix Joseph ; 

Avec ancienneté du 3 mai 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an + mois 25 jours) : M. Bouette Pierre ; 

Avec ancienneté du 13 mai 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 1 mois 15 jours) : M. Porchel Bernard ; 

services 

services 

Du ag juin 1955 : 

Avec ancienneté du 29 décembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Vaccari Maurice ; 

Avec ancienneté du 2 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Linarés A}phonse ; 

. Avec ancienneté du 8 février 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 21 jours) : M. Bouscasse René ; 

Du 1° juillet 1955 : 

_Avec ancienneté du 11 janvier 799 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Botella René ; 

Avec ancienneté du 12 janvier 085 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 19 jours) : M. Pannetier Leuis ; 

Du 5 juillet 1955 (bonification pour services militaires : rx mois | 

: M. Pansard Fernand ; 

Du 6 juillet 1955 : 

Bonification pour services militaires 

Toussaint ; 

Bonification pour services militaires 

petti Célestin ; 

Du 9 juillet 1955, avec ancienneté du 7 prvier 1955 (bonification 

pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Alvarez Frangois ; 

Du g juillet 1955 (bonification pour services militaires 

18 jours) : M. Pinaud Pierre ; 

:11 mois 22 jours : M. Orsini 

111 mois a1 jours : M. Chiap- 

: 17 mois 

Du rr juillet 1955 : : 
Avec ancienneté du 15 janvier 1955 (bonification pour services 

militaires © 1 an 5 mois 26 jours) : M. Borreil Joseph ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1955 (bonification pour services mili- 

taires‘: 1 an 1 mois 25 jours) : M. Gautier Joseph ; 

Du 15 juillet 1955 (bonification pour services militaires : ir mois 

14 jours) : M. Verlet André ; 

Du 20 juittet 1955 (bonification pour services mililaires : 11 mois 

g jours) : M. Tuduri Félix ; 

Du 30 vot 1955 (bonification pour services militaires : 9 mois 

a7 jours) : M. Armengol Michel ; 

Du x septembre 1995 : 

Avec ancienneté du 22 février 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois g jours) : M. Carmona Emmanuel ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : MM. -Bernard Fernand, Brunet Ulis, 

Bufort Alfred, Cabrera Raphaél, Cartagena Antoine, Chappaz Mau- 

rice, Perez Ferdinand et Selva Jean ; 

Avec ancienneté du 7 mars 1955 (bonification pour services mili- 

taires :1an 5 mois 24 jours) : M. Zammit Jean ; 

Avee ancienneté du 8 mars 1955 (bonification pour services mili- - 

taires : 1 an 5 mois 23 jours) : M .Biales Hubert ; ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1955 (bonification pour services mili- 

taires 1. an 5 mois 15 jours) : M. Balazut Gilbert ; 

Avec ancienneté du 19 mars 1955 (bonification pour services 

milifaires - 1 an 5 mois 1a jours) : M. Ros Antoine ; 

Avec ancienneté du 28 mars 1955 (bonification pour services 

militaires : y an 5 mois 3 jours) : M. Stéfani Titin ; 

Avec ancienneté du 13 avril 1955 ‘bonification pour services 

militaires : 1 an 4 mois 18 jours) : M. Stiévenard Marcel ; 

Avec ancienneté du 3 aodt 1955 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 27 jours) : M. Cottenec Pierre ;
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Du 3 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
11 mois 28 jours) : M. Canavaggio Charles ; 

Du 10 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
g mois 18 jours) : M. Serrano Emile ; 

Du 20 septembre 1955 (bonificalion pour services militaires 
9 Mois 7 jours) : M. Pujol Marc ; 

Du 7 octobre 1955 (bonification pour services militaires : 
24 jours) : M. Bertrand André ; 

Du rr janvier 1956 (bonification pour services militaires 
8 mois) : M. Baraille André ; 

| 

| 
| 

To mois 

Du a0 février 1956 (bonification pour services militaires : 4 mois 
8 jours) : M. Seille Roger ; 

Du 15 mars 1956 (bonification pour services militaires : 5 mois 
16 jours) : M. Colombani Raymond ; 

Du 6 juin 1956 (bonification pour services militaires : a1 jours) : 
M. Pfister Robert. 

’ (Arrétés des 15 juin, 12, 23, 24 novembre et 10 décembre 1956.) 

Sont nommés : ; 

Officier de pulice adjoint de 2 classe, 5° échelon du 1? avril 
1953, officier de police, 6° échelon du 11 novembre 1954, avec an- 
cienneté du 1° avril 1953, et 7 échelon du re juin 1955 : M. Lafon 
Jean ; 

Officiers de police adjoints, 2° éclvelon. : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Kanouni Hassani Driss et Alami M’Chi- 
Mohamed ; 

Du i mars 1956 : M. Regragui Mazili Mohamed ; 

3 juillet 1956 : M. El Mostafa Abdallah, 

_officiers de police adjoints, re¥ échelon ; 

De 2° classe, 6* échelon : 

rer avril 1955 : MM, Abdelhamed Hadj. Aissaqui et Azhary 
Ahmed ; 

chi 

Dur mai 1955 : MM. Franceschetli Paul et Bekkai Kouidér ; 

Du 1° aofit 1955 : M. Castillo Jean ; 

Du r* septembre 1955 : M. Bernardini Francois ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Penelaud Pierre ; 

Du 1° décembre 1955 : M. Fontan Paul ; 

Du 1° mai 1956 : M. Alaoui Hassane ; 

Dus? juin 156 : VW. El Hafji el Houssine, 

officiers de police adjoints de a* classe, 5° échelon ; | 

De 2 classe, 5¢ échelon : [. 

Du x avril 1953: MM Abdethamed Hadj Aissaoui‘et Azhary 
Ahmed ; 

Du 1 mai 1953 : M. Franceschetti Paul ; 

Du 1° juillet 1953 : M. Castillo Jean ; 

Du 1° septembre 1953 : M. Bernardini Francois ; 

Du 7 mars 1954 : M. Alaoui Hassane ; , 

Du 1 avril 1954 : M. El Hajji el Houssine ; 

Du 1 mars 1955 : M. Levert Lucien ; 

Du x septembre 1955 : M. Lahfouji Moulaz Abdallah ; 

Du 1 mai 1956 : M. Bendeddouche Mustapha ; 

Du 1 godt 1956 : M. Es Siari Brahim, 

officiers de police adjoints de 2* classe, 4° échelon ; 

De 2 classe, 4° écholon : 

  
Du 1° octobre 1955 : VW. Harmand Paul ; 

Du 13 septembre 1956 : M. Ettori Jear: ; 

Du 1°" octobre 1956 : M. Tay René ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Barbier Bernard, Brés Fernand, 

| 
t 

| 
| 

Coursiére Paul et Holstaine Gaston, | 
officiers de police de 2° classe, 3° échelon ; | 

De 2 classe, ‘3° échelon : 
Du 13 septembre 1954 : M. Ettori Jean ; 

Du 2g mai 1955 : M. Loysel Robert ; | 
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Du 16 septembre 1955 : M. Ribaut Jean ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Leduc David ; 

Du 1 février 1956 : M. Gobert Jean ; 

Du 1°" mars 1956 : MM: Colombani Jean et Vitrouil Michel ; 

Du 8 avril 1956 : M. Botella André ; ’ 

Du 1° aodit 1956 : MM. Nérisson Yvon et Serra Jacques ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Lanau René ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Duffros Louis ; 

Du 16 novembre 1956 : M. Simonnot Pierre ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Calence Louis, Coufourier Marcel, 

Cristiani Antoine, Hure Raymond, Oliver Joseph, Pelbois Philippe 
et Toumit Jean, 

officiers de police adjoints de 2° classe, 2° échelon ; 

De 2 classe, 2° échelon : 

Du 18 juillet 1955 : M. Lepezel Claude.,; 

Du g septembre 1945 : M. Bartoli César ; 

Du ro février 1956 : M. Ucelli Robert ; : 

Du 1 mai r956 : M. Negroni Jérémce ; 
Du 1 aofit 1956 : M. Bauzou Guy ; 

Du 14 octobre 1956 : M. Roche Henri ; 

Du 20 décembie 1956 : M. Gasmi Alain, 

officiers de police adjoints de 2° classe, 1° échelon ; 

Inspecteurs de pelice : 

De 17° classe, 2° échelon : 

Du 1° avril 1953 : MM. Alfonsi Etienne, Barrau André, Belen 
Ernest, Blas Eugéne, Bousigues Armand, Bureau Ernest, ‘Ducat 
Léon, Feneyrol Emmanuel, Fraysse Antoine, Garbes Manuel, Haus- 
ser Léon, Jardot Henri, Lescombes Lucien et Lopez Francois ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Chaine Henri ; 

rr novembre 1953 : M. Vincent Henri ; 

rr novembre 1954 : M. Prisselkow Arséne ; 

1 avril 1955 : M. Valery Pierre-Toussaint, 

inspecteurs de 1'@ classe, 1° échelcn ; 

De 2 classe, 6® échelon : 

1 avril 1953 : MM. Haas Louis, Julien Jean et Pastor Fer- 

rr mai 1953 : M. Lacrcix Marcel ; 

* juillet 1953 : M. Bourgeois Raymond ; 

rer décembre 1953 : M. Carcassone Francois ; 

tm avril 1954 : M. Valefte André, 

inspecteurs de 2° classe, 5° échelon : 

Agents spéciauz expéditionnaires : 

De classe exceptionnelle : 

Du 1° juillet 1955 : M. Lemardeley Georges ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Baumes Armand, 

agents spéciaux expeéditionnaires de clisse exceptionnelle 
(aprés 8 ans) ; 

De 3° classe du x°" janvier 1956 : MM. Batailley Pierre et Dema- 
hes Jean. agents spéciaux expéditionnaires de 4° classe ; 

De 5° classe du 1° mai 1956 : M. Sayan Mohamed, agent spécial 
expéditionnaire de 6¢* classe ; 

Sténodactylographes : 

De 2 classe du 1° novembre 1956 : M™* Secorro Geneviave, sté- 
nodactylographe de 5° classe ; 

De 4° classe du 1 juillet 1956 : M™° Lallouet Madeleine, sténo- 
dactylographe de ‘5° classe ; 

: M™ Fabby Maria, dactylographe, 

Dactylographes : 

& échelon du 1 juin 1956 
7° échelon ;
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7® échelon : 

rm avril 1956 : M™= Lagane Jeanne ct Levallois Jeanne : ’ 
Du 1 juin 1956 : M™ Leca Antoinette ; 
Du 1° octobre 1956 : M™* Albertini Marie ; 
Du 1" novembre 1956 : M™ Claudin Paule, 

dactylographes, 6° échelon ; 

6° échelon : 

rr janvier 1956 : M™ Arquéro Genevidve ; 

TF aodt 1956 : M™ Labé Renée, 

dactylographes, 5* échelon ; 

5° échelon : 

16. novembre 1955 : M™* Gross Louise ; 

1° mai 1g56 : M™e Bourdon Jacqueline ; 

1° juin 1956 : M™° Brauge Marcelle, 

_ dactylograpshes, 4° échelon.; 

4° échelon : 

1 janvier 1956 : M™° Comte Juliette ; 
Du i* mai 1956 : M™? Sahathier Berthe ; 

_. Dur octobre, 1956 : M2 Perez Marie-Louise et Rouilhes Pau- 
Jette ; 

Du Tr novembre 1956 : M™= Meyer Alice ct Rémy Mathilde, 

daclylographes, 3° échelon ; 

3 échelon : 

rr février 1956 : M™° Saddok Fatima ; , 
Du. 9 mai 1956 : M™ Denjean Christiane ; 

Du 1 septembre 79&6 : M™ Brenolt Blisabeth ; 
Du 11 septembre 1g9i6 : M@° Paolinetti Laurette ; 

Fr? octobre r9hG : M™ Leclerc Aune-Maric, 

‘dactylographes, 2° échelon ; 

2° ¥chelon : 

3 mars 1953 : M™ Vidal Huguette ; 

5 mai 1956 : M™ Royer Claudine, 

dactylographes, 1° échelon ; 

Du 

Du 

-Dames emplo;ées : 

De 3 classe : © 

Do 1° juillet 1956 : M™° Moulin Yvonne ; 

Du 1 oclobre 1956 : M™* Deudé Antoinelle, 

' dames employées de 4° classe ; , 

De 6° classe : 

Du 1° novembre 1955 : M™° Tkrelef Madeleine ; 

Du 1° juin .1956 : M™° Frances Rose, 

. dames employées de 7° classe. 

(Arrélés du 8 décembre 1956.) 

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

Inspecteur-chef principal de 2° classe du s° janvier rgir, avec 
anciennelé du 24 janvier 1950, 1'° classe du 24 janvier 1953, com- 
missa:re de police de 1° classe, 1° échelon du 1 novembre T954, 
avec ancienneté du 24 janvier 1953, 1° classe, 2° échelon du 24 jan- 
vier 1955, officier de police principal, 3° échelon du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du 24 janvier 1953, ef commuissaire de police, 
7 échelon du 1° novembre 1954 : M. Dupuy Lue ; 

Inspecteur-chef de 3° classe, 2° échelon du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 15 seplembre 1951, 3° classe, 3° échelon du i5 sep- 
fembre 1953, 2° classe, 1° éehelon du x juillet 1954, commissaire 
de police de 3 classe, 3° échelon du 1* juin 1955, avec ancienneté 
du 2 mars 1955, officier de police, 3° échelon du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 15 septembre rg5r, 4° échelon du 15 septembre 1953, 
commissaire de police, 5° échelon du r* juin ig55, avec ancienneté 

du 25 novembre 1953, et 4° échelon du 25 novembre 1955 : M. Gallon 
Michel ;   
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_ Secrétaire de 2° classe du 16 juillet 1953, avec ancienneté du 
13 juillet 1953, inspecleur-chef de 4° classe du rx mai 1995, officier 
de police adjoint de 2° classe, 2° ‘échelon du 16 juillet 1933, avec 
anciennelé du 13 juillet 1953, officier de police, $¢ échclon du 11 mai 
1955, avec ancienneté du 13 juillet 1993, 4° échelon du 13 aoft 
1955 : M. Hammadi Mohamed Nouredine. 

(Arrétés du 13 novembre 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 1° aotit 1955 : M. Cadarcet Jean ; ’ 
Du 1 octobre 196 : MM. Lasky Mustapha ben Jilali et Mikou * 

Badreddine ; 

Gardiens de la paix stagiaires : . 

_Du 1 février 1955 : M. Brik ben Abderrahman ben Mohamed ; 
Du 13 mai 1955 : M. Gilbert Jean ; 
Du 4 juillet 1925 : M. Cipriani Jean ; 

Gardiens de la paix-éléves : 

Du r septembre 1955 : M. Ouraho Haddou ; 

Du 1 oclobre 7955 : M. Péretti Don-Jacques ; 

.Du 1° mars 19f6 : M. Hedda Sellam ; 
Du 8 mai 1956 : M. Taleb Abdulhamid ; 

Du 12 mai 1956 : M. Rahmoun Derar ; 

Du 23 juin 1956 : M. Elmoutawarel Mohamed ; 

Du 25 juin 1956 : MM. Chaoui Bouchaib ben Bouchaibh ben 
Mohamed et El Bouatlacui Mohamed ; { 

Du a1 juillet 1986 : M. Nazih Abdallah ; 
Du 30 juillet 1956 : MM. Rhili Lakcan et Roh-Essalam Mohamed: . 

Du 1 aodt 1956 : MM. Abdelkahhar Djilali et Belhaddar Mostafa. 

(Arrétés des 22 juin, &, 23, 3: octobre, ', 11, 14 et 26 décem- 
bre 1956.) . 

  

Est incorporé dans les cadres du ministére de Vintérieur (direc- 
tion généra'e de la sireté nationale) en qualité d’off'cier de police 
adjoint de 2 classe, 5° échelon du x janvier 1956 : M. Miellin Mau- 
rice, en service détaché. (Arrété du 22 mars 1956.) , 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspectcur de police de 2 classe, 1° échelon du 16 décembre 1955, 
avec ancienneté du 8 juillet 1955 (bonification pour services militai- 
res : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Ermolenko Georges ; 

Gardiens de la paiz : 

‘6° échelon : 

Du 28 juin 1955, avec ancienneté du 14 février 190 (bonification 
pour services militaires : 13°ans 4 mois «1 jours) : M. Marcellesi 
Antoine ; ’ 

Du 29 juillet 1955, avec ancienneté du 27 février 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 10 ans 5 mois 2 jours) : M. Lebrun: 
Francois ; 

5° échelon du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 17 octobre 1954 ‘bonification pour services 
militaires : 6 ans 7 mois 29 jours) : MM. Mchennec Lahctn ct Moha- 
med ben Thami ben Ali ; : 

Avec ancienneté du 2g novembre 1954 (honification pour services 
militaires : 6 ans 6 mois 17 jours) : M. Mohamed ben Rouane ben 
Omar ; 

4° échelon : 

Du 23 juin 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois 16 jours) : M. Maestracci Don-Romain : 

Du 37 juin 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
6 mois 28 jours) : M. Pla Louis ; 

Du 28 juin 1955, avec ancienneté du ag octobre 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 7 mois ag jours) : M. Rougier, 
Marius ; i 

t 

}
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Du 29 juin 1955, avec ancienneté du 16 septembre 1934 Chonifi- 
cation pour services militaires : 5 ans g mois 13 jours) : M. Losange 
Paul ; 

& ééhelon : 

Du 23 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans 5 mois 29 jours) : M. Houmaiz Ahmed ; 

Du 14 mai 1955 (bonification pour services militaires 
4 mois 3 jours) : M. Frontin Serge ; 

> 2 ans 

Du 26 juin 1955 : 
(Bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 5 jours) : 

M. Martinez Viseaino ; . 

_‘Bonification pour services militaires : 9 

tinez Francois ; 

Du a7 juin 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
20 jours) : M. Roy Guy ; 

Du ‘28 fuin 1955 (bonification pour services militaires 
3 mois) : M. Martinez Manuel ; 

Du 1 juillet 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
5 mis 8 jours) : M. Mohamed ben Jilali ben Mohamed ; 

Du 1r juillet 1955 (bonification pour services militaires 
M. Clavaguera Joseph ; 3 

Du ra juillet 1955 (bonification pour services militaires 
9g mois 13 jours) : M. Plotton Albert ; 

* 2 éehelon du 1° septembre 1955, avec ancienneté du 35 mars 
1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 5 mois 15 jours) : 
M. Luquiaud Michel ; . : 

‘yer échelon : 
Du 30 mars 1955, avec anciennelé du a novembre 1g94 (bonifica- 

tion. pour services militaires': 1 an 4 mois 28 jours) : M. Garcia 
Armand’; : , 

Dug mai 1955, avec ancienneté du 9 novembre 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an.6 muis) : M. Chaussereau Jean ; 

ans 13 jours) : M. Mar- 

: 3 ans 

: 2 ams) : 

> 2 ans 

Du ro mai 1955, avec anciennelé du 28 novembre 1954 ‘bonifi- - 
cation pour services militaires : x an 5 mois 12 jours) : M. Lajara 
Georges ; 

; “Du 13 mai 1955-1 

Avec ancienneté du 13 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Martin. Jacques et Santoni Hubert ; 

Avec anciennelé du ro mai 1955 (bonification pour services mili- 
taires :z an 3 jours) : M. Gilbert Jeasi ; 

Du 14 mai 1955 : 

Avec ancienneté du 25 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 29 jours) : M. Martin Ernest ; 

Avec ancienneté du 18 f{évrier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 26 jours) : M. Marion Henri ; 

. Du 14 mai 1955 (bonification pour services militaires 
MM, -Leccia Georges et. Lemuine Gérard ; . 

‘Du 20 mai- 1955 (bonification pour services militaires : 1x mois 
ao jours) : M. Ragonnet Emile ; 

Du .3 juin..1955 (honiGication pour services militaires : rx mois 
tz jours) : M. Maldonado.Jean ; ; I 

Du 16 juin 1955, avec ancienneté du ax décembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an’ 5 mois 25 jours) : M. Bernard 
Marceau ; 

: ran): 

Du 16 juin. 1955 (bonification pour services mililaires : r an) : 
M. Marchand Pierre ; 

Du at juin 1935 (bonification pour services militaires : 11 mois 
aS jours)‘: M, Rumeaux Jacques ; 

Du 93 juin 1955, avec ancieuneié du 8 octobre 1954 (bonification 
pour services mililaires : 1 an 8'mois 15 jours) : M, Martini Paul ; 

Du 26 juin 1935 : 

Avec ancienneté du a1 décembre 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois 5 jours) : M. Sansano Robert ; 
Avec ancienneté du 26 décembre 1954 ; (benification pour services 

Militaires : 1 an 6 mois) : M: Pugliesi André : 
Avec ancienneté du 18 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 1 an § mois 73 jours) - M. Gomez Francois ; ’   

| 
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Du 27 juin 1955 ; 

Avec ancienneté du 27 décembre 1954 (bonification 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Sanchez Antoine ; 

Avec ancienneté du 18 février 1955 (bonification 
militaires : 1 an 4 mois g jours) :,M. Myot Jacques ; 

Avec ancienneté du 7 mai 1955 (bonification pour 
taires : 1 an x mois 20 jours) : M. Gaborieux Emile ; 

me oy 
Avec anciennelé du 8 mai 1955 ‘bonification pour 

taires : 1 an x mois yg jours) : M. Roger Picrre ; 

Avec ancienneté du ro mai 1955 (bonification pour 
taires : 1 an x mois 17 jours) : M. Sanchez Jean ; 

pour services 

pour services 

services mili- 

services mili. 

services mili- 

Du 28 juin 1955 ; ; 
Avec ancienneié du 28 décembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : MM. Molus Francois et Oribes Marcel ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Rugirello Joseph ; 

Avec anciennelé du 3 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Gimenés Joseph ; a 

Avec ancienneté du 7 janvier 1955 (bonification pour services — 
mililaires : 1 an 5 mois a1 jours) : M. Ramon Jean ; 

., Avec ancienneté du 8 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Marchetti Antoine ; 

Avec ancienneté du 9 janvier'1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 19 jours) : MM. Fachau Edgard et Martenot Henri; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 10 jours) : M. Garcia Emilien : 

Avec ancienneté du 16 février 1955 “bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 12 jours) : M. Sancho Christian ; 

Du 2g juin 1955 : 

Avec ancienneté du 29 décembre 31954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Martinez Patrice et Serra René ; 

Avec ancienneié du 3 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Rodriguez Fernand ; 

Du 1 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Reig Mariano ; 2 i 

Avec anciennelé du a janvier 1955 (bonification. pour: services 
militaires : tan 5 mois 2g jours) : M. Garcia Michel ; 

Du 3 juillet 1955, avec ancienneté du.3 janvier 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Claudon Michel ; 

Dug juillet 1955 (bonificalion pour services militaires 
1g jours) : M. Santiago Francois ; 

Du ro juillet’ 1955 (bonification pour services militaires : 
16 jours) : M. Martinez Carmélo ; 

1x mois 

tx mois 

Du 11 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du rr Janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Gairaud René et Labrousse Gabriel; 

Aver ancienneié du 1a janvier 1925 ‘bonification 
mililaires : 1 an 5 mois 29 jours) : M, Guy Gilbert’; 

Avee ancienneté du 25 janvier 1955 (bonification 
militaires : 

pour services 

pour services 
1 an 5 mois 16 jours) : M. Pehlivanian Marc : . 

Du ra juillet 1955 : 

Avec anciennelé du 12 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Bordet Michel, Guérémy Georges, Lou- chard Jacques et Marissal Michel ; 
Avec ancienneté du ao janvier 1 

militaires : 1 an 5 mois 32 jours) 
Avec ancienneté du 2/ janvier 1955 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 18 jours) : M. Pont Pierre ; 
Avec ancienneté du 26 janvier + 

mililaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. 
Du 25 juillet 1955 (bonification 

16 jours) : M. Manouk Jean ; 
Du 26 juillet 1955, avec ancienn 

tion pour services militaires 
et Lopez Roland » 

955 (bonification pour services 
: M, Garel Francois ; ? 

9°5 (bonification pour services 
Liberge André ; ' 

pour services militaires : 11 dnois 

eté du 26 janvier 1935 (bonifica- * 1 an 6 mois) : MM. Giusti Domi ique
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Du a0 aodt 1995 (bonification pour services militaires 
g jours) : M. Filippi Antoine ; ; 

‘| Du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 1° mars 1955 “boni- 
fication pour services mililaires ; 1 an 6 mois) : M. Labérenné André: 

Du 8 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
9 mois 20 jours) : M. Ortéga Joseph ; 

: ro mois 

Du 1° octobre 1955 (bonification pour services militaires : 8 mois 
a7 jours) : M. Liagre Henri ; 

Du 15 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 5 mois 
iz jours) : M. Mouysset Guy ; 

Du 1° février 1956 : M. Brik ben Abderrahmane ben Mohamed ; 

Du 15 février 1956 (bonification pour services militaires 
- 26 jours) : M. Colas Robert ; 

Du 28 avril 1956 (bonification poui services militaires 2 mois) : 
M. Maurice Ferdinand ; 

: & mois 

Du 13 juin 1956 (bonification pour services militaires : 14 jours) : 
M. Roland Etienne ; 

Du 20 juin 1956 (bonification pour services militaires : 7 jours) : 
M, Fertillet Michel. 

(Arrétés des 14 tévrier, 12, 24 novembre, 10 et 11.décembre 1956.) 

' Est intégré dans les cadres de la streté nationale en qualité de 
‘commissaire principal, 1° écheion du 16 juin 1956 : 

Justice, (Arrété du 31 octobre 1956.) ‘ 

Sont nommés : 

 Officiers de police adjoints : 

‘2 classe, 2° échelon du 1 aott 1956: : M, Hassouni Moulay 
Cherif, officier de police adjoint de 1° classe, 1° échelon ; 

"1 classe, 1° échelon du 1° mars 1956 : M. Miellin Maurice, offi- 
cier. de police adjoint de 2° classe, be échelon ; 

—@ classe, 6° échelon : 

Du rt avril 1955 : M. Moulay Ismail Alaoui Ismaili ; 

Du 1 -mai 1g55 : M, Moktar Ahmed Mohamed, 

:  , Officiers de police adjoints de 2° classe, 5° échelon ; 

2 classe, 5° échelon du 1 avril 1953 : M. Roubio Driss Badj 
Mohamed, officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon ; 

2° classe, 4° échelon du 27 avril 7956: M. Lopez Antoine, officier 
de police. adjoint de 2° classe, 8° échelon ; 

Inspecteurs principauz, 2? éche’on : 

Du 1° avril 1953 : MM. M’Barek ben Mohamed et M’Ahmed ben 
Djemouri ben Bouali ; 

Du 1 janvier 1955 : M. El Wardi Harti, 

’ + inspecteurs: principaux, 1° échelon ; 

Inspecteurs de police : ; ' 

TF classe, 2° échelon : 

' Du r® avril 1953 : M. Rodriguez Antoine : 
Du 1" janvier 1956 : M, Benrekhou Ali, 

inspecteurs de 1 classe, 1° échelun ; 

«fre classe, iv échelon du 16 juillet 1955 : M, Farihi Larbi, ins- 
‘pecteur de 2° classe, 7° échelon ; 

2° ‘classe, 6° échelon : 

Du 1 avril 1953 : MM. Elmaroudi el Maati, Abdallah ben Djilali 
ben Bouchaib, Mohamed ben Kebir ben Mohamed, Lahsén ben Ali 
ben Lahstn, Mohamed ben Allel ben Said, Raffa ben Maati ben 
Mohamed, Abde'kadér- ben Mohamed ben Moulay Ahmed, Mohamed 
el Arbi ben Kaddour, Ahmed ben Boussmaka ben Moussa, Mimouni 
Abdallah et Asna Sadik ; 

Du 1 mai 1953 : MM. El Ghomari Thami ben Ahmed ben Moha- 
med et Abdelkadér ben Tahar ben Mati ; 

Du i™ aodt 1953 : M. Louasmine ben Bouchatb ben Hadj Moha- 
med ; 

* Du r® janvier 1955 : M. Lahoussine ben Abdelmalek, 
.‘inspecteurs.de 2° classe, 5¢ échelon ; ’ 

M. Chawad | 
Haddou: Mohamed, secrétaire-greffier de 3° classe au ministre de la } 
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Dactylographes : 

5° échelon du 1° décembre 1956 : M™* Aisy Gabrielle, dactylogra- 
phe, 4° échelon ; 

2° échelon : ‘ 
Dui 1 février 1956 : M™ Orphelin Claudie ; 

Du 1 aott 1956 : M™* Rousselet Monique, 

dactylographes, 1° échelon, 

(Arrétés des 25 avril et 8 décembre 1956.) 

Esi normé inspecteur de police stagiaire du 1 novembre 1956 : 
M. Ali Ouhammou, gardien de la Paix Slagiaire. (Arrété du 27 novem- 
bre 1956.) 

a 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE: 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Est reclassé chef de service adjoint. de 3° classe du 27 septembre 
1951, chef de service adjoint de 2 classe du 4 décembre rgh1, avec 
ancienneté du 5 novembre 1g51, ct chet de service adjoint de 
1*° classe (indice GOO), du 2: juillet 1959 : M. Vaez- Olivera» Robert, 
administrateur civil. (Arrété du. président du conseil du 22. hovers , 
bre 1956.) 

‘ 

Est nommée monifrice de perforation, 3° échelon du °F janvier 
1996 : M™¢ Amand Germaine, Perforeuse-vérifieuse, 6 Schelon. (Arrété 
du ar ‘décembre 1956.) / 

fd, 

Est titularisé ct nommé aide-opéraleur non brevel€é, 4° échelon 
du 1 avril 1956 : M. Huron Julien, aide- -opérateur non breveté 
stagiaire. (Arrété du 10 décembre 1956.) | 

  

Est confirmée dans son emploi d’agent public de 3° catégorie, 
is échelon (téléphonisle-slandardisle de plus de 50 postes) du 
xe" janvier 1955, reclassée au-méme grade 4 Ja méme date, avec 
anciennelé du 20 juillet 1952, et promue agent publie de 3° calé- 
gorie, 2¢ échelon du a0 mai 1955 : M“° Le Goude Gistle. (Arraté du 
26 décembre 1956.) 

5 

Est confirmée dans son emploi d’agent public de. 3 catégorie, 
1 échelon (Léléphoniste- slandardiste de plus de 50 postesy du 
i janvier 7935, reclassée au méme grade 4. la. méme date, avec 

anciennelé du rx février 19£3, et promue agent public de 3°. calé- 
gorie, 2¢ échelon du x octobre 1955 : M™° Prud’homme Giséle. 
(Arrété du 26 décembre 1956.) . . : 

Est confirmée dans son emplot d’agent public de Je calégorie, 
Iv échelon (téléphoniste-slandardisie de plus de 50 postes) du 
rt janvier 1955 : M™° Boureau Denise, (Arrété du 26 décembre 1956.) 

* 
ey 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

Du 1 février 1955 : M. Maalem Mohamed ; 

Du, 1° avril 1955 : MM. Idmansour Abdallah et Saadaoui Moham- 
med ; : 

Du r*° novembre 1955 : M. Triza Lhoussine, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 5* échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 5° échelon : 

Du 1° octobre 1955 : MM. Rafia Maali et Imzil Arbi ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Bekkari Mohammed, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon ;
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Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon du 1 novembre 
1952 : M. Zouita Abderrahman, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Sous-agen£ public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 
1955 : M. Naime Bouih, sous-agent public de 2° catégoric, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° éch2lon du 1 {évrier 
19/5 : M. Bamou Lahsin, sous-agent public de 2° calégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 mars 
1955 : M. Dzairi Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche'on dv x mai 1955 : 
M. Errabani Ali, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

: Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 octobre 
1955 : M. Achkarmou Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
x* échelon. 

(Arrétés des 1g octobre et 16 novembre 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de 3 catégorie, 4 échelon du x décembre 1956 : 
M. Pradal Maurice, agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 8° catégorie, 9* échelon du 1 décembre 1956 : 
M™ Finestra Jo.éphine, agent public de 3° catégorie, & échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° décembre 1956 : 
M. Meny Jean-Pierre, agent public de 2° calégoric, 3° échelon ; 

Agent public de 1" catégori2, & écheton du x1 décembre 1956 : 
M. Savoya Albert, agent public de 1° catégorie, 79 échelon ; 

- Agent public de 17° catégorie, 5° échelon du 1° décembre 1955 : 
M. Del Rey Jean, agent public de 1 calégorie, 4° échelon ; 

Agznt public de 2° catégorie, 6° échelon du x décembre 1955 : 
M. Soler Diégo, agent public de 4° calégoric, 5° échelon. 

(Arrétés du 26 novembre 1956.) 
’ 

Sont promus du 1 octobre 196 : 

Adjoint technique de 4° classe : M. Haibart Jacques, adjoint 
technique de 1°° classe ; 

Adjoinis techniques de 1° class: : MM. Perrier Roger et Robi- 
neau Guy, adjoints techniques de 2° classe ; 

Agent technique princ:pal de 2° classe : M. Toro Lucien, agent 
technique principal de 3° classe. 

(Arrétés du 12 novembre 1956.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° juillet 
1956 : M. Biou André, commis -stagiaire. (Arrété du 1g novem- 
bre 1956.) ‘ 

Sont promus du 1™ mars rghd : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Ben Mansour 
Omar, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échzlon : M. Bagri Brahim, 
sous-ageni public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés des 16 et 28 novembre 1956.) 

  

L’ancienneté de M. Ben Aissa hen Moha, chaouch de 5¢ classe, 
est fixée au 1 novembre 1952 (bonification d’ancienneté : 1 an). 
(Arrété du a7 septembre 1956.) 

  

Sont nommés ingénieurs principaux de 3° classe du 1° 
let 1956 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Gras Daniel ; 
Avec aficienneté du 1° mars rg5t : M. Bauduret Marcel, 

ingénieurs subdivisionnaires de classe exceptionnelle. 
(Arrétés du 22 oclobre 1956.) 

juil-   

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 7 mai 
1955, agent technique principal de 2° classe du yo juin 1955, avec 
ancienneté du 13 décembre 1954 : M. Moncel Pierye, agent jour- 
nalier. (Arrété du 8 mai 1g5¢.) 

+  §ont promus : 

Sous-agent public d2 3° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 
1955 : M. Messak M’Hamed, sous-agent public de 3¢ catégoric, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 février 
1955 : M. Battar Lahsén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
Ion ; . , 

Sous-ag2nt public de 3 caiégorie, 6° échelon du 1° aodt 1955 : 
M, Anaaoua Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 
1955 M. Mimoun Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 

_5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon du 1° juillet 1955 : 
M. Bouzizi Bouchaib, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon du 1 mars 1955 : 
M. Agounza Aomar, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échclon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du x février 1925 : 
M. Abbas Lahcén, sous agent public de 3° catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échalon du x avril 1955 : 
M. Bouzid Dahmane, sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon da 1 mars 1955 : 
M. Skhert Allal M’Haud, sous-agent public de 3° calégorie, 5° éche-. 
Ion ; ‘ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° éch2lon du r™ févricr 1955 : 
M. Lazar Abdelkadér, sous-agent public de 8 catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon du 1° avril 1955 : 
M. Kehel Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégori2, 6° échelon du 1° février 1935 : 
M. Bouloute Ameur, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7 écheion du 1° septembre 
1965 : M, Ait Hoummade Said, sous-agent public de 3¢ catégorig, 
é* échelon ; ; . 

Sous-egsnt public de 3° catégorie. 7° échelon du 7 avril 1955 : 
M. Dali Mohame:, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-ageni public de 3° catégarie, 7° échelon du 1 juin 1955 : 
~M. Bentaleb Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-cgert public de 3° estégorie, 6° échelon du x février 7gh5 : 
M. Igui Lahcén ben Abderrahmane, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, £¢ échelon ; : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1* février 1955 : 
M. Tabbai Abdeslem, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agen! public de 3° catégorie, 8° échelon du x avril 1955 : 
M. Laghlam Mimoun, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 avril 1955 : 
M. Miloud ben Hammouche Imhirig, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon ; : , 

Sous-ag2nt public de 3° catégorie, 4° échelon du 1* mars 1954 : 
M. Benyane Abdallah, Sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 
lon. 

(Arrétés des 2 et 28 novembre 1956.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 2° catégorie, 
i échelon du 28 avril 1956 et rectassé au 3° échelon du 28 avril 1955, 
avec ancienneté du 5 septembre 1954 (bonification pour services mili- 
taires el de guerre : 5 ans 7 mois 22 jours) : M. Lala Noél, (Arrété du 
a6 novembre 1956.) : 

  

Sont reclassés du 1° janvier 1955, en application du dahir du 
27 décembre 1924 : 

Agent’ public de 2° catégorie, 2° échelon, avec ancienndé du 
27 aoftt 1953: M. Oswald Hugo, agent public de 2° cat gorie. 
rm échelon ; 

a
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Agent public de 2° catégorie, 1° échelon, avec anciennelé du 
14 aotit 1952 : M. Lliteras Georges, agent public de 2° catégoric 
i échelon; | : 

Agent public de 2° catégcrie, 3° échelon, avec ancienneté du 
11 décembre 1954 : M. Rueile Pierre, agent public de 2° catégorie, 
1 échelon ; 

+ 

Agent public de 2° catégorie, 3° éehelon, avec ancienneté du 
4 décembre 1954 : M. Boumicr Jacques, agent public de 2° catégorie, 
1 échelon ; . 

Agent public de 2° catégoric, 2° échelon, avec ancienneté du 
15 juillet 1953 : M. Alfonsi Jean-Maric, agent publi: de 2° catégorie, 
1 échelon ; 

Agent publie de. 2° catégoriey 2° échelon, avec ancienneté du 
14° juillet 1952 : M. Haury Robert, agent public de 2° catégoric, 
1 échelon ; : : 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienne’é du 
g janvier 1954 M. André Marius, agent public de 2° catégorie, 
r® échelon ; . 

Agent public de ‘4* calégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
1g aodt 1954 : M. Lamouroux Eloi, agent public de 4° calégorie, 

» 3 échelon. 

(Arrétés des 26, 27 et a8 novembre 1956.) 

Sont reclassés : 

Agent technique principal de 2 classe du x* juin 1933, avec 
anciennelé du 1° avril 1952 (bonification d'anciennelé : 2 ans 8 mois 
15 jours), et promu i Ja 1° classe de son grade du 1 janvier 1955 : | 

.M. Gastous Henri, agent technique principal de 2° c'asse ; 

' Agent technique de 2° classe du g avril 1954, avec ancienneté 
du 15 septembre 1950 (honification dancienneté : 3 ans 1 mois 
r6 jours), et promu a la J classe de‘son grade du g avril 1954, 
avec ancienneté du 1°F novembre 1953 : M. Martin Michel, agent 
technique de 2° classe. 

(Arrétés des 12 septembre et 19 octobre 1956.) 
. / ——————_————— 

L'ancienneté de M. Ravel André, agent technique principal 

‘de 2° classe, est reportée du 13 juillet 1952 au ag aofit 1949 “honifi- 
cation : 3 ans ro mois 22 jours). L’intéressé est promu agent tech- 
nique principal de 1° classe du 1 juin 1953, avec anciennelé du 
13 juillet rofa. (Arrété du 1g octobre 1956.) 

L’ancienneté de M. Penel Roger, agent technique principal de 
* 3° classe, est fixée au 1°? avril 1951 (bonification : 2 ans 6 mois). 

L’intéressé est promu agent technique principal de 2° classe du 
1 octobre 1953 et reclassé au méme grade du 1° juin 1953, avec 
ancienneté du 18 octobre 1952 (majoration pour services de guerre : 
1. mois 13 jours). (Arrété du aa octobre 1956.) 

‘* 
eR ® 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est promu insnecteur divisfonnatre adioint du travail dz 
ze elasse du r* juillet 1956 : M. Sagniez Maurice, inspecleur prin- 
cipal du travail. (Arrété du 1° septembre 1956.) 

“Est nommé chaouch de 8 classe du 25 décembre 1955, reclassé 
chaouch de 4° clagse A la méme date, avec ancienne'é du 16 décem- 
bre 1953, et nromu chaouch de 3° classe du 16 décembre 1/6 : 
M. Boumedhi Mohammed, chaouch temporaire. (Arrété du 5 décem- 

bre 1956.) 
* 

ee 

MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, 

Sont nommés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 15 octobre 1954, avee r an 
4 mois 3 jours d‘anciennelé : M"* Tripier Jacqueline ; 
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Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1° octobre 1955 
et mouderrés de 6° casse (classes primaires) du 1° janvier 1956 : 
M. Khizani Abdetkadér ; 

Institutrice de 6° classe du 1* janvier 1956 : M™ Lacrampe- 
Quiuta Simone ; ‘ 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeur licencié, 1° échelon : M"* Coornaert Monique ; 

Répétiteurs et répétitr.ce survzillanis de 6° classe, 2° ordre : 
MM. Diaz Claude, Odo Georges el M"° Nicoli Henriette ; 

Matires ec! maiiresses de travaux manuels (2° catégorie) de 
€° classe : MM, Hachoumi Allal, Chickh Ahmida, Tailhajes Henri, 
M™*: Beaume Michel’e et Koucem Ouiza ; , 

Instituteur et institutrices slagiaires du cadre particulier .: 
M,. Jalibert Jean-René, M™3 Lown Evelyne et Johson Rose-Marie ; 

Mon‘teurs de 4 classe : 

Avec 3 ans 2 mois 20 jours d’ancienneté : M. Hechadi Ahmed 
ben Mahjoub ; . 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Benjelloun Mohammed ; 

Avec 2 ans 5 mois ro jours d’ancienneié : M. El Brini el Kebir ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté :MM El Mansouri Ahmed, Ameur 
Said et Hamidi Ahmed ; 

Avec 2 ans 3 mois 15 jours d‘ancienneté : M. Akassou Sellam ; 

Avec 2 ans 20 jours d’ancienneté.: M. Amine Mohammed ; 

Avec 2 ans 6 mois d’anciennelé : M. Harfi Boubkeur ; 

Avec 2 ans 8 mois d’unciennelé : M. Cherkaoui-Eddahabi el 
Maati ; 

\ 

Moniteur ef monitrice de 6° class2 : 

Avec 2 ans g mois'd’ancienncté : M. Cha Ahmed ; 

Avec a ans 8 mois a1 jours d’ancienneté ; M™° Bencheikh Rabia; 

Moniteurs stagiaires : MM. Baji Mohamed, Boukili Mustapha, 
Chaouki Ahmed, Charaf Mohammed, Azzane ! arbi, El Amrani Abbés, 
Dami Mohamed ben Fillali, Assyssy Boubkér, Benhima Abderrah- . 
mane, Zeroual Jilali, Labbassi Omar, El Biar Ahmed, Kaicéy Moham- 
med, Kourima Bennaceur, Benaissa M’Hammei et Bahri Brahim. 

; (Arratés des ri juillet, rx, 14 aodt, 4 septenibre, 17 octobre, 
6, 8, 12, 13, 17, 22, 27, 28, 29 décembré 1956 el g janvier 1957.) 

Est rapporté Varrété nommant M. Delas Jean intendant, 
rm échelon du r ociobre 1956. (Arrélé du 13 novembre 1956.) 

  

Est rapporté l'arré!é du 17 octobre 1956 nommant M™* Calvet 
Michéle institutrice stagiaire du 1 octobre 1956. (Arrété du 
13 décembre 1956.) , , 

Est rapporté l’arrété du 20 juillet 1956 nommant M. Toulouse 
Jacke inslituleur slagiaire du 1° octobre 1956. (Arrété du 13 décem- 
bre 1956.) 

Est ranporté Varrélé du 23 juillet 196 nommant M. Brunet 
Georges instituteur slagiaire du x octobre 1956. (Arrété du- 
13 décembre 1956.) 

Est réin'égré dans ses fonctions du 1 octobre 1956 et rangé 
instituteur de 6° class2 (cadre particulier) & la méme date, avec 
1 an d’ancienneté : M. Médina Jean-Pierre. (Arrété du 20 décem- 
bre 1956.) 

Est promu inst'tulfeur du cadre particulier de 5° classe du 
r® aoft 1955, avec anciennelé du 1 février 1955 : M. Pradier Guy. 
(Arrété du 7 aodit 1956.)
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Sont reclassés du ar juillet 1952, en application du dahir du 

4 décembre 1954 : : 

Institufeurs de 2° classe : 

Avec 3 ans x1 mois 14 jours d’ancienneté, et promu & la 
17 classe du 1 septembre 1952 : M. Brethon Jean ; 

Avec 2 ans 5 mois g jours d’ancienneté, promu A la J" classe 
du 1 mars 1958, nommé adjoint d’inspection de 2° classe du 
rf février 1954, avec ancienneté du 16 novembre 1950, et promu 
4 Ja 77° classe & la méme date : M. Le Baud Jean ; 

Avec 3 ans 8 mois a1 jours d'ancienneté, et promu 4a la 
f° classe du a1 juillet 1g5a, avec anciennclé du 30 octobre 1951 : 
M. Cadet René ; 

; Instituteur de 9° classe, avec x an 2 mois d’ancienneté, et 
promu 4 la 2° classe du 1° juin 1954.: M. Edel Robert ; 

Mattre de travaux manuels (2° catégorie) de 4° classe, avec 3 ans 
r mois 13 jours d'anciennelé, promu A la 3° elasse du_1®™ octobre 
rg52, rangé dans la 8 classe de la 1° catégorie du 1° octobre 1953 
et promu’& la 2° classe du x janvier 1956°: M. Bouttefeux Mau- 
rice. , 

(Ariatés des x7 novembre, 6 et 17 décembre 1956.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1954, avec 2 ans 

1 mois d'ancienneté, et promu au 3° échzlon du 1* décembre 1954 : 
M. Pagts Jean ; , 

 ‘Répétiteur surveillant de 5° classe du 1 décembre 1955, avec 
3 ans 24 jours d’ancienneté : M. Normand André ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1956, 
avec 1 an 3 mois-8 jours -d’anciennelé : M. Boulanger Gilbert. 

(Arrétés des 23 novembre et 7 décembre 1956.) 

Sont remis A la disposition de leur administration d'origine 
et rayés des cadres du ministére de l'éducation nationale : 

Du. 1 octobre 1956 : 1 

M™* Séverac Cécile, inslitutrice de x classe ; 

M™ Bonnefond Noémis et M. Grimoux Frangois, institutrice 
et instifuteur de 3° classe ; , 

“/M™* -Bourdet Jacqueline, institutrice de 5° classe ; 

"Du 28 octobre 1956 : 
M™* Barret Simone, institutrice de 2° classe ; 

M™: Julicron Jeanine, institutrice de 4" classe ; 

_..Du_5 novembre 1956 : M. Garin Alphonse, instituteur de 
5° classe ; 

Du 1 décembre 1956 
1 classe. 

(Arrétés des 6, 8, 12 et 20 décembre 1956.) 

: M. Bernard Auguste, insiitvteur de 

Sont rayés des cadres du ministére de l'éducation nationale du 
1® octobre 1956 : 7 

Me Bousser Yvonne, institutrice de 3° classe ; 

M. Roquejoffre Jacques, instituteur de 5° classe ; 

M™" Gantin Jacqueline, Pcdevilla Renée, Gesteau Aimée, Girau- 
del Arlette, Ferro Nelly, Boucher Marie-Louise et Asenjo Claude, ins- 
titutrices de 5° classe ; 

MM. Gesteau Jacques et Ferro Marcel, instituteurs de 6° classe ; 

M. Oudaani Ali, moniteur de 4° classe. i 
(Arrétés des 15, 16 novembre, 4, 8, et 12 décembre 1956.) 

  

_ Sont nommeés : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1* avril 1955 : 
M. Abhbou Mohamed ;. 

Mouderrds stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1955 : 
M. Mazlani M'Hamed ; 

. Du r® janvier 1956 ; 
Professeur licencié, 1° -échelon, avec 8 mois d'ancienneté 

M™ Prat Andrée ; 
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Répéliteur surveillant de 6° classe, 2° ordre, avec 1 an 2 mois 

d’ancienneté : M. Nani Chrislian ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires : M. El Iraki Rachid ; 

Dame employée dz 7° classe du 1° avril 1956 : Me Roux Reine; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1® juin 1956, avec 1 an 

8 mois d’anciennelé : M. Torres Georges ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeurs licenciés ; 

5° échelon, avec 5 mois 2 jours d’ancienneté : M™* Récamier 
Claude ; 

i échelon : M™? Chatillon Anne-Marie ; 

1™ échelon, avec 1 an d’ancienneté : M™° Momal Kathleen ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : M. Sonnic Gilbert ; ; ‘ 

Instituteurs ct inslitulrice stagiaires du cadre particulier : 
MM. Benzakour Abdeilatif, Saddiqi Mohamed et M™° Grimaldi d’Esdra 
Francoise ; . 

Monitcur de 4 classe : M. Benani Abderrahim ; 

Moniteurs de 5° classe : 
Avec 3 ans 5 mois 11 jours d’ancienneté : M. Labjaoui Driss ; * 

Avec 3 mois d'anciennelé : M. Zahir Mohamed ; 

Avec a mois d’ancienncté : M. Sougrati Ahmed ; ; 

Avec 1 an ro mois d’ancienneté : M. Lenchib Bouchaib ; 

Avec 2 ans a0 jours d‘ancienncté : MM. El Idrissi Mahri Moulay 
Omar-Hafidi Ahmed ; 

Avec 1 an 3 ‘mois d’ancienncté : M. El Ghazouani-Achik el 
Habib ; 

Avec r an 2 mois d'ancienneté : M. Chniber Mohamed Ghazi ; 

Avec 3 ans 2 mois d’ancienneté : M. Bensouira Hassan ; 

Moniteur stagiaire : M. Amellouk Mohammed. 

(Arrétés des 11 juillet, ry aodt, 12 septembre, 5, 20, 30 novem- 
bre, 6, 12 et 20 décembre 1956.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 1 octobre 1956 et 
rangés : 

Mattresse de travaux manuels de 5° classe, 2° caidgorie, avec 
x an d’ancienneté ; M™° Charvillat Simone ; 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an @’anciennelé : M. Camhy 
Lucien. : 

(Arrétés du 17 décembre 1956.) 

Sont promus : 

Surveiliante générale, 3° échelom du x Octobre ©1955 
gnaschi Raymonde ; 

Intendant, 5° échelon du a7 mai 1956 : M. Choukroun Albert ; 
Mouderrés des classes primaires de 4° classe du 1 juillet r956 : 

M. Mohamed Driss cl Alaoui. 

" (Arrétés des 7 aodt et 6 décembre 1956.) 

: M™° Ma- 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembro 1954 : 
Du a: juillet 1952 :° 

Insliluleur. de 1° classe, avec 1 an 1 mois xz jours d’ancien- 
neté : M. Hérault Pierre ; 

Instituteur de 2° classe, avec 3 ans 5 mois 11 jours d’ancien- 
neté, ct promu a Ja 1° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
du to février 1952 : M. Bayssiéres Georges ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier), avec x an 9 mois 
(8 jours d’ancienncté, promu & la 3° classe du 1 novembre 1993 
el & la 2° classe du i novembre 1956 : M. Nespo Pascal ; 

Du x janvier 1954 : . 
Instituteur de 6° classe du cadre particulier, avec x 

15 jours d’anciennelé, et promu a la 38 
M. Fiol Antoine ; 

an 7}mois 
classe du 1 juin 4954 :
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Institutrice de 5° classe, avec + an 5 mois 15 jours d'ancien- 
neté, et promue 4 la 4° classe du 1° aodl 1955 : M"* Autheman Pau- 
lette. : 

(Arrétés des 26 novembre, 7 et 8 décembre 1956.) 

Sont remis & la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres du ministire de Véducalion nationale : 

Du r™ aodt 1956 : MM. Voisin René et Goarin Olivier, insti- 

tuteurs hors classe ; 

Du 30 septembre 1956 : M@™e Lambert Georgette, institutrice 

de 4° classe ; 

Du x* octobre 1986 : 

M. Chausset André, professeur licencid, g* échelon ; 

M. Gaillard-Michet de Champris Pierre, professeur 

8 échelon ; 

M. Morel Maurice, adjoint d‘inspection de 1°° classe ; . 

M. Merle Daniel, professeur d‘éducation physique et sportive, 

a™ échelon ; 
M™° Merle Jacqueline, professeur d’éducation physique et 

sportive, 2° échelon ; “ 

' M™® Rivals Héléne, professeur d’éducation physique et sportive, 
5° échelon ; 

; M. Combeau Edmond, professeur d’éducation physique et spor- 
tive, 9° échelon ; 

" M®™* Ferrant Reine, maitresse d’éducation physique et sportive, 

6° échelon ; 

M™> Arrey Jeanine, mattresse d’éducation physique et sportive, 

5¢ échelon ; 

MM. . Abrard Félix, Extermann Jean et M™* Benczech Juliette, 

instituteurs et inslitutrice hors classe ; 

M. Abart Jean-Baptiste, M™° Nardou Marie-Louise et Rousseau 
Anne, inslituteur et institutrices de 17° classe ; 

M=s Dumaz . Denise et Franco Madelcine, 

3°: classe ; ; 

‘MM. Lovichi Vincent, Touati 
Jacques, instituteurs de 3° classe ; 

”"M. Le Tinnier Marcel, M™°3 Daubard Genevieve, Chappelet Miche- 
line et Pereau-Leroy Micheline, instiluteur et institutrices de 

4® classe ; 

_. M™= Courteaud Livia, Marucjouls Yvette, Giraudel Jeannine et 
Markert Jeanine, institutrices de 5° classe ; 

Du 28 octobre 1956 : M. Juliéron Roland, 
_ 8° classe ; . 

licencié. 

institutrices de 

Fernand ct Donsimoni Jean- 

instituteur de 

Du 15 novembre “1956 

M. Mas Albert, professeur agrégé, g° échelon ;- 

_M. Forestier Roger, instituteur hors classe ; 

Du rf janvier 1957 M@> Loup Marthe, institutrice de 
1 classe ; 

Du .a0 janvier 1957 M=@* Doumenc Josée, institutrice de 
5e classe. , 

(Arrétés des 26, 31 juillet, 2g septembre, 13, 17, 23, 30 novem- 

bre, 8, 6 et 7 décembre 1956.) 

Soft rayés des cadres du ministére de I’éducation nationale : 

Du 27 février 1956 : M#e Péraldi Marie-Antoinette, institutrice 
de 6° classe; 

- Du x octobre 1956 : 

M™ Fromentin Jeanine, professeur licencié, : échelon ; 

M. Reusser Fernand, professeur licencié, 4° échelon ; 

M™> Bazin Simone, professeur licencié, 5° échelon ; 

_M. Minguet Georges, professeur licencié, 8° échelon ; 

M. Escaudemaison Guy, répéliteur surveillant de 4° classe ; 

M'* Suavet Francine, institutrice de 2° classe ; 

M.  Lefévre Fernand, instituteur de 3° classe ; 

“mM. Gaillet Gisétle, institutrice de 3° classe ; 

-M. Pitavy Jean, instiluteur de 4° classe ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 213 

M. Daniel Roger, M™° Cambus Marthe et M"* Chabert Colette, 
institulcur ct instilutrices de 5° classe ; 

M. Besson Jean-Claude, M™*? Besson Fernande, Vitali Denise, 
Vialle Lucienne, Noury Denise et Martin Charletic, instituteur et 

institutrices de 6* classe ; 

M. Ferré Jean, instiluteur stagiaire ; 

M@s Francoz Lucienne et Tribout Yolande, 
6° classe du cadre particulier ; 

M. Abou Obaida Ahmed, moniteur de 4° classe ; 

M. Moulay Abdesselam Farras, & la médersa Ben- 

Youssef, 4 Marrakech ; 

Duo 1 décembre 1956 : 
5° classe. 

(Arrétés des 3, 10 octobre, 16, 

7 décembre 1956.) 

institutrices de 

huissier 

M™e Lovichi Renée, institutrice de 

17, 23, 24 novembre, b, 6 et 

* 
* + 

TRESGRERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Receveurs particuliers des finances de 2¢ classe : 

Du 1° janvier 1956 : M. Agrafeil Francois ; 

Du 1° mars 1956 : M. Travert Edmond, 

receveurs particuliers des finances de 3° classe ; ; 

Inspecteur principal du Trésor de 2° classe du. a8 mai: “1956: 
M. Nogier Raymond, inspecteur principal du Trésor de 3° classe, 

a* échelon. 

{Arrélés du 18 décembre 1956.) 

  

Est réintéerée dans son administration d’origine et rayée des 
cadres de la trésorecsie générale du Maroc du 1° janvier 1957 - 
M™* Brouneur Odelte, contrdleur du Trésor, 3° échelon. (Arrété du — 
27 décembre 1956.) . 

  

Admission A la retraite. 

  

M. Benriad M’Barek, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon, est admis, au tilre de la limite d'fige, au bénéfice des alloca- 
tions spéciales et rayé des cadres de V’administration chérifienne du 
r janvier 1957. (Arrété du ro décembre 1956.) 

M. Ramdani Ahmed, inslitutcur hors classe, est adlmis, sur’ sa 
demande, A faire valoir scs droits & la retraite et rayé des cadres © 
du ministére de l'instruction publique et des beaux-arls du 1° octo- 

bre 1956. (Arrété du 14 acdt 1956.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen des 27 et 28 décembre 195G pour la délivrance du brevet 
d'opérateur mécanographe sur machines & cartes perforées et du 
cerlificat d’aplitude aux fonctions de perforeur-vérifieur. 

Brevet d'opéraleur mécanographe. 

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Aboura Omar, Boyer 
Alain (service central des statistiques) ; M. Leroudier Henri (minis- 

tére des P.T.T.). 

Certificat d'aptitude aux fonclions de perforeur-vérifieur. 

Candidate admise : M¥e Pénadés Antoinette (service central des 

stafistiques).
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2308 du 18 janvier 1957, page 97. 

Examens de sténographic du 18 décembre 1956 
organisés par le ministére d’Etat chargé de ta fonclion publique. 

Candidates admises (ordre alphabétique) : 

. GenTRE be Rapar. 
Ce ea ee Ome ee ee ee OMe EERE mee EEE mee ere meee ete eee 

Examen révisionnel : .....-.-sccccec cece ener ener eeceevunennaes 

Au lieu de : « M¥ Kohl Francine, ... » ; 

Lire ; « M" Kohl Renée, ... » 

(A ea eer ee EEE EI EEE EE, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

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 dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intécessdés. 

Le 12 Févnign 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réle spécial 1 de 1957 (13) eb rdie spécial 104 
de 1957 (18) ; Casablanca-Nord, rdles spéciaux 8 et 10 de 1957 
(4 et 5) ; Casablanca-Ouest, réles spéciaux 3 et 5 de 1957 (21), 6, 9 
et 8 de 1957 (32) ; Meknés-Médina, rdle spécial 1 de 1957 (3) ; Meknés- 
Ville nouvelle, rdles spéciaux x et 2 de 31957 (2) ; cercle de Midelt, 

réles spéciaux 1 et 4 de 1957 ; centre d'Oued-Zem, rdéle spécial 1 
de 1957 ; Taza, réle spécial 1 de 1957. 

Le 15 révnien 1957. —.Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle 3 de 1956 ; Setlat, rdle 3 de 1956 ; Casablanca-Nord, 
réle 3 de 1956 (2) ; Casablanca-Sud, rdte 2 de 1956 (36) ; circonscrip- 
tion d’Azemmour-Banlieue, réie 2 de 1936 ; Casablanca-Centre, 

réle 3 de 1956 (17) ; Casablanca-Nord, rdles 3 de 19.6 (1) et 4 de 
1955 (1) ; circonscription de Demnate, role 1 de 1956 ; centre et cir- 
conscription de Boujad, réle 3 de 1956 ; centre d'El-Kbab, réle 1 de 
1956 ; centre et circonscription de Khenifra, réle 2 de 1956 ; cercle 
de Zagora, réle 1 de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 3 de 1956 (a) ; 
centre de Midelt, réle 2 de 1956 ; centre de Petitjean, rdle 2 de 
1956 ; circonscription de Taza-Banlieue, rdle 2 de 1956 ; Casablanca- 
Bourgogne, réle 3 de 1956 (25) ; Mogador, rdle 3 de 1956 ; Ouezzane, 
réle 3 de 1956 ; Rabat-Nord, rd!e 3 de 1956 (2) ; centre et circons- 
cription de Sidi-Bennour, réle 2 de 1956 ; cercle d‘Ouarzazale, rdle 1 
de 1956. 

Patenies : Benahmed, 4° émission 1935 ; Oasis-I, 5° émission 1954 ; 
bureau de Tazenakhte, 2° émission 1955 ; circonscription de Tal- 
sinnt, a¢ émission 1955 ; cercle de Mogador-Banlieue, 2° émission 
1955 ; Sidi-Slimane, 3° émission 1955 ; Souk-el-Arba-du-Rharb. 
4® émission 1954, 4° émission 1955 ; cercle de Souk-el-Arba, émission 
primitive de 1956 ; Tiznit, 2¢ émission 1955. 

Taxe de compensation familiale 
1956. 

Le 20 Févnien 1957. — Palentes : cercle de Guercif, émission 
primitive de 1926 ; Oulmés, émission primitive de roc6 (rt a 72. 

: Casablanca-Nord, 2° émission 

Tare urbaine : Mcknés-La Touraine, émission primitive de rate 
(art. 5t.oor a 51.112) ; centre de Zellidja-Boubkér, émission primilive 
de 1956 ; Touissit, Emission primitive de 1936. 

Tare de compensation familiale : Agadir, 3° émission 1955 ; 
Casablanca-Bourgogne (25), 3° émission 1955 ; Casablanca-Centre (16),   
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woo: = - smissi 55 © émission ; 3? émission 1955 ; Casablanca-Nord, 3¢ émission 1955 (4), 3° émiss! 
193d (-). 4° ém'ssion 1935 (3) ; Casabianca—Ro hes-Noi.es, 3" emis: 

sion 1936 (6) ; Meknés-Ville nouvelle, émission primitive de 1957 @) ; 

Qujda-Sud, 5° émission 1955 (2) ; Rabal-Nord, 2° émission 1996 (4). 

Complément a la taze de compensation familiale : Casablanca- 

Bourgogne, role 3 de 1956 (25) ; Casablanca-Centre (19), Toles 5 de 

1995, 2 de 1936 ; Casablanca-Maarif, 16le 3 ce 1934 (a3) 5 Casa- 

blinca-Nord, réles 4 de 1934 (5), 5 de 1955 (4), 3 de 1956, 3 de 

1956 (2) ; Casablanca-Ouest, roles 7 de 1954, 4 de 1999, 2 de 1956 ; 

circonscription d'El-Hajeb, réles 2 de 1954, 1955, 2 de 1956 ; Meknés- 

Ville nouvelle, réles G de 1954, 4 de 1955, 3 de 1936 ; Rabat-Nord, 

role 2 de 1936 (4) ; Safi, 2° émission 1956 ; Salé, rdles 3 de 1995, 

2 de 1956. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Cenire, 

réle 1 de 1956 (18) ; Casablanca-MAarif, réle 1 de 1955 (24) ; Atn-es- 

Sebad, rdles 6 de 1954, 4 de 1975, 5 de 1955, 1 de 1995 (9) ; Casa- 

blanca—Roches-Noires, réles 1 de 1954 (6), 2 de 1955 (7) i Fedala, 

réles 1 de 1954-1955 ; Fés-Jdid, réle 1 de 1956 ; Meknés-Ville nou- 

velle? réles 6 de 1954, 4 de 1955 (2) ; Ouezzane, rdle 1 de 1955 ; 

Rabat-Nord, réles 3 de 1954, 2 de 1955 (4) ; Salé, réle 2 de 1955 ; 
centre de Sidi-Slimane, rdle 2 de 1955 ; Suuk-el-Arba, rdle 2 dé 1955. 

Le 28 rivnaien 1957. — Patentes 
1956 (art. 5001 & 5673) ; 
(art. 2007 A 2863). . 

Ture urbaine : Meknés-Médina (3), émission primitive de 1956 
(art. 30 00x 4 35.707) ; Rabat-Nord (4), émission primitive de 1956 

(art. 40.001 A 42.771) ; Safi, émission primilive de 1956 (art. 5or 
4 4580) ; Casablanca-Sud (22), émission primitive de-1956 (art. 220.001 

& 299.911) ; Casablanca-Ouest (32), émission primitive de 1956 
(art. 320.001 & 321.286) ; Casablanca-Sud (36), émission primitive 
de 1956 (art. 367.001 4 367.825) ; Casablanca-Sud (37), émission pri- 
mitive de 1956 (art. 370.501 A 371.372) ; Casablanca-Centre, émis- 
sion primitive de 1956 (17) (art. 10.001 a 170.400) ; El-Hajeb, 

émission primitive de 1956 (art. 501 4 1373) ; Inezgane, émission 
primitive de 1956 (art. 1001 & 2471) ; Fés-Ouest (4), émission primi- 
tive de 1956 (art. 41.501 A 44.755) ; Sidi-Slimane, émission primitive 
de 1956 (art. 501 4 1780) ; Casablanca-Sud (34), émission primitive 

de 1956 (art. 343.501 & 344.808 et art. 350.001 & 351.279) (35) ; Souk- 
el-Arba-du-Rharb, émission primitive de 1956 (art. Sor A rorr) ; 
Erfoud, émission primitive de 1956 (art. 1° A 807) ; Taza, émission 
primitive de 1956 (art. 1° 4 399). 

Le 15 révrrern 1957. — Tertib et prestations des Marocains de 
1956 : bureau de l’annexe de Berkine, caidats des Ahl Taida et des . 
Ait Jelidassén ; bureau de la circonscription de Boudenib, caidats 
des Chorfa, Ksour de l'Oued Boufnane et village Boudnane ; bureau 
de la circonscription d'Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des Mar- 
moucha ; bureau de la circonscription d’Aknoul, caidat des Gzen- 
naia. 

: Safi, émission primitive de 
Pelitjean, émission primitive de 1956 

Réles spéciauz de 1956 : circonscription de Beni-Mellal, caidat 
des Beni Mella!—Beni Maddane ; circonscription des Ksima-Mes: 
guina, caldat des Ksima Mesquina ; circonscription de Moulay- 
Boudzza, caidat des Hamara ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat 
des Sehoul ; centre de Taroudannt, 

Emissions supplémentaires de 1956 : circonscription de Khe- 
missét, caidat des Ait Jebel Doum ; circonscription de Meknés- 
Banlieue, caidat des Arab Sais ; circonscription de Mogador-Banlieue, 
caidat des Oulad el Haj ; circonscription d’Oujda-Banlicue, caidat 
des Angad I. : 

Le 20 FEvnien 1957. — Tertib et prestations des Européens de 
1956 : province d'Agadir, circonscriptions des Ksima-Mesguina et 
des Oulad-Teima ; province de Mazagan. circonscription d’Azem- 
mour-Banlieue ; province de Fas, circonscription d’El-Kelad-des-Slés ; 
province de Beni-Mellal, circonscription des Beni-Moussa ; province 
du Tafilalt, circonscriplion de Midelt ; province d’Oujda, circonscrip- 
tions de Taforhalt, de Taourirt et d’El-Aioun ; province de Rabat 
circonscriplions de Rabat-Ville et d‘Ouezzanc ; province de Taza, 
cireconscriptions de Tahala et Taza-Banlieuc : province d'Aga ir, 
sirconscription de Taroudannt ; Province de Beni-Mellal, circons Hin. 
tions d‘Qued-Zem et du centre d’Qued-Zem ; Province des Chaohia circonscription de Fedala ; province de Marrakech, circonscriptio de Skhour-des-Rehamna ; province de Mazagan, circonscriptions de $idi- Bennour et de Khemis-des-Zemamra ; province de Rabat, circonsdrip.
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tions dé Tedders, d’Had-Kourt et de Mechr4-Bel-Ksiri ; province de 
Safi, circonscripltion de Chemaia ; province de Taza, circonscriptions 
de Bab-el-Mrouj et des Tsoul. 

Contribution des riziculteurs aux frais de la lutte antipaludique : 
‘province de Rabat, circonscriptions de Port-Lyautey et de Souk-el- 
Arba. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  
  

Commision mixte de l'accord commercial conclu avec |’ Allemagne 
le & aodt 1955. 
  

La commission mixte prévue par l’accord commercial du 5 aodt 
tgd5 a établi de nouvelles listes de contingents pour la période 
iF octobre 956-30 septembre 1957 (x an). 

kwportations de produits originaires 
ef en provenance de la zone franc / 

vers le territoire de la Répwblique fédérale d’Allemagne. 

Parmi les contingents faisant l'objet de la liste « A», les sui- 
vants sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du Maroc. 

Extrait de la liste « A ». 

  

CONTINGENTS 

PRODUITS von million de PML 
ou en quantités 

Bétail d’abattage et viande .................. 42.000 
Lard ....... Lecce eect ene senses eeteeeeeuaeas 11,000 
Déchets de poisson ........... ete tee e eee 200 
Bulbes, rhizomes, oignons, etc., de plantes & 

fleurs ou a feuilles (S) .................. 200 
Fleurs coupées, 4 l’exclusion des tulipes, des 

‘jacinthes et des narcisses autres que 
« tazettes » (S) oo. eee cece ee eee ees 2.500 

Pommes de terre de primeurs (S) .......... 24.000 T (7.500) 
Légumes et fruits frais, des positions non 

libérées, 4 Vexclusion des raisins de 
Cuve (8)... . eee cece eee e cece er eeenes 22.730 

Graines de fleurs, graines de semences de 
légumes, y compris de plantes ornemen- 
tales (S) .... kee cece cee eee e eee ' 5.000 

Céréales de semences et graines fourragéres, 
des positions non libérées ...,............ 150 

Ble rece eee eee ee tence ee cee ees 500.000 T (140.000) 
Céréales autres que le blé de meunerie et le 

bié de semoulerie .....................0. 200.000 T (52.000) 
Saindoux et graisse de volaille .............. 16.800 

4 -Pates alimentaires ...........0000. 000. cceces ado 
;Champignons en saumure, conserves de légu- ‘ 

TES foe eee cee eee cee eae tce ence crease 1.100 
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de 

plantes, recouvérts de sucre .............. 95 
Jus de fruits des positions non libérées ..... 2.950 
Concentrés de jus de pomme et de jus 

de raisin ......... ccc ccc cece cece euce 750 
‘Vins destinés 4 la fabrication de ver- 

MOVER 2... ee eee eee eee nee 2.500 
Vins destinés 4 la fabrication de mous- 

SCUX 2... sees eee eeenene eee cece ec cee eee 6.100 
Vins de table blancs et rouges (doni 60 % de 

vins d’appellation contrélée) ......... +--+ [327.000 hl (23.000) 
Vins de dessert, eaux-de-vie des positions 

non libérées ..................0. See e eee eee 1.100 
Viraigre oo... cece eee ce eee te ce een ee eees P.M. 
Produits agricoles et alimentaires divers .... 16.800 
Marchandises diverses autres qu/alimentaires 

et agricoles, non libérées ................ 2.400         
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En outre, une nouvelle liste « D » fixe les contingents de pro- 
duils originaires de la zone franc pour lesquels des engagenients 
@exportalion ont été pris. 

Les produits suivants peuvent intéresser les exportateurs du 
Maroc. ‘ 

Extrait de la liste « D»., 
a 

eee 

  

  

      

PRODUITS QUANTITES 

Ble occ cece cece cece ree ctwcceeeneeenes 500.000 T 
Céréales autres que le blé de meunerie et de 

semoulerie 2.0... cceceeceee cece unas cesecees 200.000 T 
Tourteaux vate ee eee tent e eter eee et eenee PM. 
Minerai de fer d'Afrique du Nord .......... 700.000 T 

(dont Maroc 
2380.b00 T) 

Phosphates bruts ..........0.. cc cece eeeen ees 720.000 T 
Tarive 20... ccc cece eee e ees e eee e ec nenceeeuees 6.000 T 
Décheis de cuir (dont 80 % de poussures et 

crotites machine) .............-..cesseeee 1.350°T 
Peaux d’équidés brutes ............csceceee 4oo T 

Importations au Maroc 
de. produits originaires et en provenance 
de la République jedérate d’Allemagne. 

Les contingents d'importation du Maroc sont les suivants : 

  

  

  

  

2 £ Conrincexts Z -ONTIN MIN RE 
ee PRODUITS en millions HINISTERES 
5s deo francs responsables mo 

1 Houblon ......... 0... .. eee 15 Sous - secrétariat 
) d’Biat & Vin- 

; dustrie et au 
commerce. 

2 155 (:) 5 - 3 id. 

3 | Eaux minérales ............ P.M. id. 

4 | Pommes de terre de semence,| P.M Agriculture 
. et foréts. 

5 | Pommes de table ............ a Sous - secrétariat 
d’'Etat & Vin- 
dustrie et au 
commerce. 

& | Produits alimentaires et agri- 
coles divers (y compris 
fromages, charcuteries di- 
vers et les essences pour la 
fabrication des boissons) . . 6 id. 

j Verrerie, notamment verres 

de laboratoire et verrerie 
résistant au feu .......... 6 id. 

& Vaisselle de porcelaine ..... I id. 

Produits céramiques divers, 
y compris carreaux de céra- 
mique sanitaire et autres 
articles de porcelaine ..... 2 id. 

tu Ciments spéciaux .......... 4 id. 

II Matiéres plastiques ......... 30 id. 
ra Articles textiles divers, y com- 

pris filets de péche ...,... 6 id. 
13 Raccords en fonte .......... 80 id. 
14 Lampes tempéte et lampes A 

injection, dont 40 % au 

maximum pour les lampes 
tempéte ................0. 20 id,           

"c
re

me
 

noe a
t
e



  

      

  

  
  

  

          
  
  

les demandes adfes- 
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e¢ Contincexts SISTE 22 ConTinceyTs MIL ISTERES 
é a PRODUITS en millions MINISTERES 2 PRODTITS en millions responsables 
D> de francs sponsadles es de francs z3 5 

15 | Ouvrages en fer et en acier, 32 | Automobiles et autobus ser- 
outillage 4 main, petits ar- vant au transport des per- 
ticles métalliques, aiguilles sonnes, y compris accessoi- ; 
de hbonneterie, appareils res et piéces détachées .... 364 Sous - secrétariat 
ménagers, arlicles de mé- d'Etat a l'in- 
nage, toiles miétalliques, dusirie et au 
baigneires en téle et ébau- commerce. 
ches de clés ........... “ae 175 Sous - secrétariat 33 Camions, camionnettes, re- me 

q’Etat 4 Vin- morques, y compris ‘acces- 
dustrie ef au soires et piéces détachées. 60 id. 
commerce 34 | Equipements électriques (gros . 
158 ; matériel) ...........e0005 130 id, 
Agriculture 35 | Appareils électriques ‘ména- 

\ et forats : 17. - BOTS eee cece ceca e eee 8 id. 
16 | Machines agricoles et leurs 36 | Postes récepteurs radio ..... 15 id. 

piéces détachées, notam- 7 | Matériel électrique divers .. 53 id. 
ment pour Ie travail du 38 | Appareils photographiques et 
SOL oo. eee ee cece eens 166 Agriculture appareils de prises de vues. 5 

et foréts. 39 | Papiers photographiques .... 12 id. 
19 Matériel d’arrosage 4 grande ho Crayons ....--. eee ee eee eee 3 id. 

puissance ................ 14 id. dt Instruments de musique et 
18 | Tracteurs 4 chenilles de plus jouets .... ce es ee cece e eee 7° id. 

de 8 tonnes .............. 19 id. ha Foire de Casablanca ........ ho id, 
xg | Tracteurs autres et leurs pid- 43 | Réserve pour ajustement 

ces détachées ............ 95 id. éventuel des contingents 

ao {| Machines a écrire et de bu- repris ci-dessus ,......... ho id. 
TEAU reese ence n eee cen eeeee 11 Sous - secrétariat KA | Divers ....... ccc cece ec esa eee 299 id. 

d’Etat a Vin- ; —_——- id. 
dustrie et au TOTAL... 0.005 2.510 

. commerce. 
at | Machines & coudre domesti- Remarque. — Les contingents marqués de la lettre (S) ont été fixés 

QUES 0. ee. cee cece eee eaee 26 id. en fonction de considérations saisonniéres. 
22 Moteurs Diesel et piéces déta- Nota. — H1 sera procédé a la répartilion des crédits aprés un délai 

ChEES oo. ee eee cece ee eee 4o id. minimum de quinze jours suivant la publication au 
98 Machines pour travaux pu- Bulletin officiel du présent avis. - 

blics, appareils de levage et| ” 

de manutention, matériel ——— 
de mines, pompes, com- 
PY@SSCUTS ........-e ee eee 160 id. Accord commercial avec la Yougoslayie. 

ab Machines A coudre indus- —_ 
trielles, machines pour les . , . 
chaussures, machines tex- Les contingents d’importation désignés ci-aprés et publiés au 
tiles ooo cee cccccccecccceece 6o id. Bulletin officiel n° a30g, du 25 janvier 1957, seront répartis selon 

a5 Machines - outils, 4 bois. a les modalités suivantes :. ; 
métaux 2.6... eee eee eee ha - id. . Catégorie B. 

26 | Machines pour 1’industrie Jambons : 6.000.000 DY. — Vaisselle émaillée : 25.000.000 DY. 
alimentaire, y compris ma- Appareils et outillages divers et articles en métal : 5.000.000 DY. 
tériel de rizerie .......... 60 Sous - secrétariat Ces crédits seront répartis aux importateurs anciens sur la base d’Etat & Vin-] | des quota attribués en 1957, en ce qui concerne Je jambon, et sur 

dustrie et au la base des quota calculés pour l’année 1956, en ce qui concerne 
commerce les autres articles. Une part sera réservée aux importateurs nouveaux 
53 ; . Juslifiant d’une organisation commerciale suffisante. ot tete En ce qui concerne le contingent de vaisselle émaillée, des 

2; | Matériel d’imprimerie ...... ha Sous - secrétariat autorisations d importation ne seront délivrées que pour lés articles 
. d’ftat 4 Vin. qui ne peuvent étre fabriqués au Maroc. 

dustrie et au Les demandes concernant ces crédits devront étre adressées au 
commerce. sous-secrétariat d’Etat A l'industrie et au commerce (service du com- 

a8 Matériel mécanique divers .. 320 id. merce extérieur), 4 Rahat, avant le 28 février 1997, et seront exa- ag | Instruments médicaux, chi- minées simultanément aprés cetle date. ; 
rurgicaux et dentaires eee 15 Santé. Catégorie D. . : 30 Instruments de précision et . . : d’optique ...........0000.5 3 Sous-- secrétariat Matériel électrique divers : 5.000.000 DY. 

d@’Btat A Vin- Les demandes d’autorisation d’importation concernant ce maté- 
dustrie et au riel devront étre déposées au sous-secrétariat d’Etat 4 Vindustrie et commerce. au conimerce (service du commerce extérieur), A Rabat, @tre éta- 3: | Motocyclettes, accessoires et blies sur papier libre et accompagnées d’une facture pro fortpa. pieces détachées .......... 45 id. Elles seront examinées dés le 28 février 1957 ; f           sées postéricurement seront ex aminées au fur et & mes 

sées 
ure de Irur 

f
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Accord commercial conclu avec la Tchécoslovaquie 
le 2S décembre 1956. 

  

Un accord réglant les échanges commerciaux avec la Tchécoslo- 
vaquie pour la période du 1 juillet 1956 au 31 octobre 1957 a été 
signée 4 Paris, le 2g décembre 1956. 

Exzportations marocaines vers la Tchécoslovaquie. 

Les contingents d’exportation du Maroc ont été fixés par la 
liste « Aa » de accord. Ces contingents sont les suivants : 
  
    

ContIxcEsts 

  

  
Importations au Maroc de produits tchécoslovaques. 

. . du Maroc 
NUMEROS PRODUITS en tonnes 

’ ou en millions 

de francs 

I Karine de poisson et tourteaux ........ 20 
2 Légumineuses .........0 cece eee e ee ec eens a5 
3 “AQTUMES occu cece er cree eee eees te ceeees 170 
4 Sardines .........ccccceeececccteeeereuas ho 
5 Phosphates ..............5 hi ceeeeeeseeee 100 
6 Mineral de fer ......... cece ee tere eens 30 
q Minerai de manganése ....... se eeecenees 30 

‘8 Minerai de plomb et métal .............. 5o 
9 Crin végétal 2... ....e cece eee eens wees 20 

10 " Lidge brut .....c ce eeee evens ete teens 10 
Ir Lidge Ouvrd 2... ccc ccc cece ese eee e ees 15 
12 Laine oo... case cece eee ey pe eeeeee sae 30 
18 Peaux d'ovins 2... cece eee n cere vere eeee 20 
14. Articles artisamaux ........cccensceesneee 10 
15 Jus d’oranges, pulpes, conserves de fruits, 

Confitures 1.0... eee ce eee eee cere 10. 
16 Divers wo. cc ccc cee cece tect nee een ee eens 10 

TOTAL. ccc ee eee ee 5go       
Les contingents d’importation du Maroc ont été fixés par la 

liste « Ba » de Vaccord. Ces contingents sont les suivants : 
    
  

  

      

R ContIncests 

= PRODUITS cn quale MINISTERES 
= ou en millicrs responsa}es 
= de couronnes 

tchécoslovayucs 

1 SucTe wo... eee eee eee ees 5.000 Sous - secrétariat 
, d’Etat a l'in- 

dustrie et au 
commerce. 

a | Houblon ................ 170 id. 
3 | Malt .......... ce cece eee 200 id. 
& Pommes de terre de se-| - . 

: MENCE 2.0.0... eee eee eee 200 Agriculture. 
5 |fJambon ............-0..5 45 Sous - secrétariat 

. d’Etat & Vin- 
dustrie et au 

. commerce. 
6 Bitre de luxe ........... 5o id. 
7 | Bois de sciage .......... 7.000 m3 + Agriculture. 

2.430 + se- 
lon dispo- 

. nibilités. 
8 Meubles en bois courbé .. 60 id. 
g | Carreaux de revétement et 65 , 

Carreaux en grés ...... Sous - secrétariat 
d’Etat A l'in- 
dustrie et au 
commerce. 

10 Céramiques sanitaires .... 15 id. 
11 Produits abrasifs divers .. 135 id. 

] Bottes en caoultchouc .... 20 id. 

13 | Tarbouches .............. 30 id.       
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a | 

B ContincENTs 

& pRopurrTs ee gnats MLNISTERES 
= ou en milliers reeponsables 
= de couronnes : 

tehécoslovaques 

14 Quincaillerie, y compris 

hache- viande et lampes 
tempétes ............8. 150 Sous . secrétariat 

d’Etat a Vin- 
dustrie et au 

, commerce. 
15 Gobeleterie de luxe ...... 45 id. 

16 Verrerie d’éclairage . 5o id. 
17 | Verres de laboratoire .... 20 id. 
18 Produits chimiques divers. 10 id. 
1g | Machines-outils cee afo id.: 
20 | Machines et appareils in- 

dustriels divers-........ 25o id. 
al Appareils et instruments : 

a) médicaux ........... 5o . 

b) scientifiques 30 Santé. 
22 Machines de bureau . 10 Sous - secrétariat 

d’Btat a Vin- 
dustrie et au 

. . commerce. 
93 Motocyclettes 175 cm’ et \ 

plus et piéces de re- 
change ...... Leelee eees 300 id. 

24 | Tracteurs et machines 

agricoles ...........006. 400 Agriculture. 
25 | Matériel de travaux pu- 

DlicS .. 2. ccs eee eee eee 1,000 Sous - secrétariat 
d’ftat a Vin- 
dustrie et au 
commerce. 

26 Machines 4 coudre ...... 50 id. 
a7 | Instruments de musique. 10 id. 
28 | Menus articles en métal. 5o id. 
2g | Outillage 4 main ........ 65 id. 
30 | Courroies trapézoidales .. 15 id. 
31 Piéces de rechange pour 

automobiles ........... 35 id. 
3» | Postes de T.S.F. ........ 30 id. 
33 | Malériel électrique divers, 

y compris tubes Berg- 
“MANN... eee ee ewes eee 100 id. 

34 Aulomobiles (camions et 
VOILUTES) - 2. see eee eee 500 id.{ 

35 | Foire ..... cee ee eteeee 5oo id. 
36 Divers .........ce eee eeee 5oo id. 

TOTAL. ....... 12.840           
Nota. — Il sera procédé 4 la répartition des crédits aprés un délai 

minimum de quinze jours suivant la publication au 
Bulletin officiel du présent avis. 

  

Accord commercial aveo Ia Grace. 

Le contingent d’importation désigné ci-aprés et publié au 
Bulletin officiel n° 2289 du 7 septembre 1956, sera réparti selon les 

modalités suivantes : 

Catégorie B. 

Poéles et réchauds 4 pétrole, becs de lampe et piéces détachées : ' 

25.000.000 de francs, Ce crédit sera réparti aux importateurs anciens 

sur la base des quotas calculés en 1956 et aux importateurs nou- 
veaux justifiant d’une organisation commerciale suffisante.
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Les demandes concernant ce crédit devrout é@tre adressées au 
sous-secrélariat d’Etat 4 Vindustrie et au commerce (service du 
commerce extérieur), 4 Rabat, avant le ro mars 1957, et seront exa- 
minées simultanément aprés cette date. 

  

  

Avis aux compensateurs, 
  

Désormais, tous les projets de compensalions déposés au minis- 
tére de l’économie nationale (sous-secrétariat d’Etat A l'industrie et 
au commerce, sous-direction du commerce), devront étre présentés 
en quatorze (14) exemplaires accompagnés des factures pro forma 
en méme nombre. 

, 

  

  

Avis aux importateurs. 
  

Un crédit de 400.000 couronnes danoises est mis en répartition 
pour l'importation de biére en bouteilles au titre de Vaccord com- 
mercial conclu avec le Danemark. 

Les importateurs intéressés devront se faire connaitre par letire 
adressée au sous-secrétariat d’Etat 4 l'industrie et au commerce 
(service des industries de transformation), avant le 20 février 1959, 
délai de rigueur 

Les importateurs pouvant justifier d’une activité aniérieure 
dans ce commerce joindront 4 leur demande un état des impor- 

ialions réalisées depuis 1954, auquel les justifications habituelles 
seront annexées. ‘ 

Ne seront prises en considération que les demandes qui seront 
accompagnées d’une attestation de représentation de marque au 

Maroc, établies par Jes brasseries d’origine. 

Les intéressés seront avisés par lettre individuelle de la quote- 
part qui leur aura élé réservée sur ces crédits et devvont présenter 
ensuite leur demande d’autorisation d’importation dans la forme 
habituelle avec faclure pro forma, signée par le vendeur étrangcr, 
avant Vexpiration du délaj qui leur sera indiqué. 

  

  

  
Avis aux exportateurs d’huile d’olive. 

* 

Un précédent avis a défini les conditions dc reprise des expor- 
tations d’uuile d'olive. 

La premiére tranche de 1.000 tonnes d’huile d’olive lampante 
prévue 4 l’exportation a été réalisée intégralement dans le cadre du 
contingent de 6.000 tonnes 4 exporter sur la France et Jes départe- 
ments fran¢ais d’outre-mer. : 

MM. les exportateurs sont avisés que le solde dudit contin- 
gent, 4 exporter en franchise de droits de douane jusqu’au,31 mai 
1997, est réalisable dés maintenant et ne sera pas fractionné, 

Les embarquements se feront « au plus diligent » sur le vu 
d'une licence d’exportation délivrée par le sous-secrétaire d’Etat a 
Vindustrie et au commerce. 

Ces dispositions visent également 
d’olives. 

les huiles de grignons 

  

a
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TABLEAU DES EXPERTS AGREES 

prés la cour d’appel et les irlbunaux du Maroc, pour l’année 1957, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 

du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) sur la procédure clvile, moditiés par le dahir du 19 chaabane 1375 (24 mars 1956) 

(célibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 28 décembre 1986). 

RESSORT ; 
du tribunal de NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Affaires commerciales. 

Casablanca. MM. Abric René ................ Directeur de la Société nord-africaine d’expertise, 26, rue Magellan, T. 289-48 
. (estimation des dommages). 

4d. Armengaud Jacques ...... Directeur de société, 8 et 14, rue du Sergent-Barré, Casablanca. | 
id. Bernard Auguste .......... Courtier assermenté, 28, rue Clemenceau, A Casablanca, T. 229-80. 
id. Bessiéres Pavl ............ Contréleur civil honoraire, 52, avenue Georges-Clemenceau, Mazagan. 
id. Bouveret Marcel .......... 86, boulevard Camille-Desmoulin, Casablanca (textiles). 

~ id. Caspar Pierre ............ Rue Sellier, Casablanca, T. 427-96 (industrie alimentaire et laitiére). 
id. Desbief Maurice .......... Administrateur de société (sucre), 1, rue de Litge, T.A. 71-15, Casablanca. © 
id. Desforges Etienne ......... Directeur de la Société nord-africaine des oléagineux, 60, rue Galilée, Casablanca. 
id. Froissard Edouard ........ 5, rue de Thionville, Casablanca, T. ago-ar (cuirs et peawx). 
id. Heinis Alfred .............. 76, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 209-23 (horlogerie-bijouterie). 
id. Homberger Gustave ........ 12, rue Moliére, Casablanca, T. 219-14 (cuirs et peaux). 
id, Jacquier Henri ............ Inspecteur des poids et mesures en retraite, 24, rue de Madrid, Casablanca, T. 233-74. 
id. Jorro Jean-Baptiste ........ 4g, avenue Pierre-Simonet, Casablanca, T. 209-34 (crin végétal). 
id. .  Loznéanu André .......... yo, rue Bendahan, Casablanca, T. 224-70. 

id. Masson Georges ........... Ingénieur civil, 25, rue de l’Aveyron, quartier Polo, Casablanca (questions pétroliéres). 
id. Méquinion Jean ........... _Courtier assermenté, a, rue Guynemer, Casablanca, T. 259-32. 
id. Mounier Hugues ........... “4g, rue Poincaré, Casablanca, T, 251-19 (bijovterie, pierres fines). 
id. Narbonne Raymond ........ Import-export, 8, rue du Consulat-de-France, Casablanca, T. 235-47. 
id. Négre Guy ......---.0---e- Contréleuz des collectes, rue Francois-Villon, Casablanca, T. 271-84 (laines, cuirs, peauz), 
id. Pinard Emile-Evienne ...... 14, rue Guynemer, Casablanca, T. 262-12 (tissus). 
id. Ploix de Rotrou Gérard..... Import-export, 47, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca, T. 287-94. 
id. Prévot Jeam ........00.e00. 30, rue d’Hendaye, Casablanca (Chapellerie). 
id. Roger Julien .............. Intendant militaire en retraite, 19, rue Bossuet, Casablanca. 
id. Salomon-Dumont Henri....| Courtier assermenté, 107, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca, T. 404-81. 
id. Tabet Sidney ............-. Courtier assermenté, 40, boulevard de Marseille, Casablanca. 
id. Terkemani Mohamed ...... Mandataire municipal, 77, boulevard du 2°-Tiratlleurs, Casablanca, T. 231-49. 
id: Tilli: Jean ..............-- Ingénieur de la marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
id. Tiry Bernard .............. 3g, rue Jouvencel, Casablanca. 
id. Vaillant André ............ Inspecteur de 1’0.C.E. en retraite, 11, avenue Mangin, Casablanca, T. 232-67 (conserves). 

Fas. Baup Louis ................ Chef d’escadron en retraite, 13, rue du Lieutenant-Juge, Fas, T. 27-19. 
id. Henry Robert ..,......... Professeur d’enseignement commercial, Go, rue Guynemer, Fés. 
id. Kalfon Léon .............. Céréaliste, rue du Sebou, n° 30, Port-Lyautey. 

Marrakech. Malfilatre Roger ........... Administrateur de société, 35, rue du R’Bat, Safi. 
id. Strauss Gilbert ............ Conseil juridique, 2, rue de la Kissaria, Agadir. 

Onjda. Leroy André ...........-.. Directeur du Comptoir métallurgique, 6, rue de Casablanca, Oujda. 
id. Tur André .......-.0. sees 7, rue Fourreau, Oujda. 

Rabat. Benayoun Jacob ........... 4a, rue de Lyon, Port-Lyautey, T. 22-31 (céréales). 
id. Bonnaud Jules ............ Gérant de restaurant, 9, avenue Dar-el-Makhzen. Rabat. 

t 

Meknés. Voix André ............0005 Lot n° 102, Meknés-Plaisance. 

Affaires Immobiliares. 

Casablanca. MM. Abadie Jean .............. Colonel en retraite, 9, rue Madame-Rolland, Casablanca. 
id. Bréchet Charles ........... Général en retraite, 187, boulevard Joffre, Casablanca, T. 284-45. 
id. Celu Charles .............. Inspecteur des domaines en retraite, 49, rue Poincaré, Casablanca, T. 350-20. 
id. Ch&atelet Henri ............ Receveur de l'enregistrement en retraite, 48, boulevard Gallieni, Casablanca, T. 233-80. 

id. Costedoat-Lamarque Jean ..| Contrdleur civil en retraite, 22, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca. 
id. Deleuze René ............ Général en retraite, 266, avenue des Régiments-Coloniaux, Casablanca. 
id. Dubois Gaston ............ 130, avenue du Général-d’Amade, Casablanca, T. 604-go. 

id. Giannoni Laurent ......... Commissaire de police en retraite, 18, rue de Lunéville, Casablanca, T. 230-50, 

id. Gremeret Henri .......... Rue des Dunes, Ain-ed-Diab, Casablanca. 

id. Herpin Lucien ............ Conseil juridique, 32, rue Ledru- Rollin, Casablanca, T. 215-69. 

id. Lafuente Henri ............ 22, rue Louis-David, Casablanca, T. 306-95. 
id. Lapierre Stéphane ........ 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 207-48.        
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Cas: blanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id, 

id. 
id. 

Meknés, 

. Casablanca. 
i id. 

id. 
id. 

id. 
“id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. - 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

- id. 
id. 
id. 
id. 
id.   

  

  

MM. Laporle René-Charles 

MM. 

.Mauri Norbert 
‘Moret Emile 

- Lesieutre Léon 

- Montagne Auguste 

Le Diagon Pierre .......... 
Loc Jean ...........ce0cee 

Onteniente Daniel 
Perdriau Edouard 
Renaudin Georges ......... 
Riche Henry ............... 
Verdoux Bernard ........ +. 
Zighera Samuel 

Delorme Gabriel 

Lhaute Pierre 

Odinot Paul 

Sate erer eran 

Came ewer ene nae 

Bégou Serge ..........0.5. 
Dedieu René .............. 
Planard Alfred ........3.... 

Strauss Gilbert te eeeeenenee 

Cigliana Léon 

Jean Raymond ay 

Biron Yann .............. 
Caillat Victor .............. 
Carré Julien ............., 

Noirot Marcel 

Papin Maurice ............ 
Pauty Edmond ............ 
Peloux Jean 

sae eeeneenae 

Aillet Barthélemy .......... 
Alliou Jean ..... be eeeeeaes 
Bachellerie ............. tee 

Bidon Ange .....,......... 
Blanc Francisque .......... 
Boissonade Henri 
Boyer Léon ..............., 
Calmettes Francois ........ 
Combrade Georges ........ 
Cointrel Marcel ............ 

Croze Albert .............. 
Dyvorne Fhilippe ........ 
Félici Toussaint ............ 
Gallin Georges ............ 
Gervais Léon........... “hae 

Thuel Edmond 
Jacob Etienne 
Lamarre René 
Lebrun Jean 

Smee ere en eoe 

Le Floc’h Louis 
Le Marrec André 

Mongelii Guillaume........ 

Ploix de Rotrou Gérard .... 
Raynaud Jean ............ 
Richardeau Alphonse ...... 
Robert Pierre .............. 
Rochet Jean 

  

- 189, avenue d’Amade, Casablanca. 

  

a“ 

Affaires tmmobillares (suite). 

5g, avenue d’Amade, Casablanca, T. 265-06. 
Ancien notaire, 42, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 291-44. 
Villa « Parsy », quartier Evesque, Agadir. t 
Inspecteur du paysannat, 258, rue Denfert-Rochereau, Casablanca, T. 444-51. 
Ingénieur en chef cn retraile, 15, avenue de la République, Casablanca, T. 203-75. 
Contrdleur principal des domaines en retraite, 39, rue de ‘Toul, Casablanca. 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constantinople, Casablanca. 
Architecte D.P.L.G., 3, rue Lemercier, Casablanca, T. 316-96. , ‘ 
Ingénieur géoméire en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 177-08. 
Conseil foncier, 26, rue Condorcet, Casablanca, T. 638-31. 
Ingénieur des arts el métiers, 9, rue Berthelot, Casablanca, T. 250-38. 

Coniréleur civil honoraire, ingénieur agronome, 20, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 
T. 222-36. ; 

Chef de bataillon du génie en retraite, 16, rue Dupleix, Meknas. 

1, rue Sornas, Fés-Médina, T. 32-32. 

Conseil juridique, village Espagnol, villa « Les Estello », Agadir. 
Inspecteur central des impéts en retraite, 8, avenue de Marrakech, Safi, T. 29-89. . 
Inspecteur central honoraire, 56, derb Habib-el-Magueni, Marrakech. 
Conseil juridique, 2, rue de la Kissaria, Agadir. 

Rue Nungesser, villa’ « Georges », Oujda, T. 35-go. - 
17, Tue de’ Marrakech, Oujda, T. 225-24. 

Courtier immobilier, 7, rue Normand, Rabat. 
Contréleur civil honoraire, 5, rue La Martiniére, Rabat. . : 
Inspecteur principal des domaines en retraite, immeuble Tramini, 53, rue d’Aunis,|: 

Rabat, T. 59-04. ‘ ‘ \ 
Général en retraite de l’armée de Vair, 6, rue Barthou, Rabat. 
Colonel du génie et transmissions en retraite, 5, rue du Lieutenant-Revel, Rabal.]. 
Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I*", Rabat, T. 63-92. 
Inspecteur des domaines honeraire, a7, rue Branly, Rabat, T.. 43-98. 

Affaires maritimes. , 

65, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 227-43. 
Officier de marine en retraite, 4, rue Sauvage, Casablanca. 
Ingénieur mécanicien de Ja marine nationale, 3, rue de Champigny, Casablanca, 

T. 419-57. 
Capitaine d’armement, 28, rue des Palmiers, Casabianca-Oasis, T. 107-Oasis. 
Ingénieur, 12, rue Branly, Casablanca, T. 219-74. 
Capitaine au long cours en retraite, 37, rue de Mareuil, Casablanca. 
167, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 289-25. 
Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, T. 242-45. 
Chef pilote du port, 55, boulevard de Pau, Casablanca, T. Q17-12, / 
Officier mécanicien (armement A la péche et conserves de poissons), z, rue Lapébie, 

Casablanca, T. 203-32. 
Commissaire d’avaries inarilimes. 3, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 605-91. 

18, rue de Namur, Casablanca, T. 655-13. 
Commissaire d'avarie, 26, rue Boileau, Casablanca. ; 
Commissaire en chef de la marine en retraite, 145, avenue diAmade, Casablanca, 

T. 270-90. 
236, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Ingénieur civil, villa « La Malika », allée de Montsouris, Casablanca. 
Ingénieur des arts et métiers, 23, allée des Sophoras, Ain-es-Sebad. 
Commandant du port de Casablanca en retraiie, 6, boulevard du 4°-Zouaves, Casa- blanca. 
Contre-amiral en retraite; 145, uvenue d’Amade, Casablanca, ‘T. 215-56. 
Mécanicien de la flotte en retraite, 3, rue de Champigny, Casablanca, T. 419-57 Directeur de la Société de remorquage, quai Paul-Chaix, Casablanca, T. 227-59. Commissaire d’avaries, rue de Beauvais, Casablanca, T. 443-Q1. 
Ancien commandant du port de Rabat, *& rue Adam, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, 4, rue du Commandart:-Cottenest, Casablanca, Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, Casablanca, T. a15-77 Colonel en retraile, immeuble La Romandie, boulevard Barthou, Casablanca, T. 53-12 3, rue Jean-Jacques-Rousseau, Casablanca, T. 251-93) , Commandant du port de Casablanca en retraite, 31, rue de Dijon, Casablanca.  
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Casablanca, 
id. 

id. 
id. 

Marrakech. 
id. 

id. 

id. - 

id. 
id. 

Rabat. 

id. 

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
“id: 

id. 
id. 
id. 

id. 

id.» 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Fas. 
id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech. 

Meknés. 

id, 
id. 

id. 

"id. 

y Martin Léon 

  

  

MM. Salomon-Dumont Henri .... 
Tillie Jean 

Viton Joseph 
Bouvier Gustave 
Castellin Albert 
Fauve André 
Hervis Jean-Robert 
-‘Jouet Pierre 

Lemasson Paul 

MM. 

Borot Jean 
Buffin Paul 
Contrain Pierre 
Desforges Etienne eam nne 

a eee nece 

a 

eee eve wees 

ae anee 

Le Trocquer Francois .... 

Amieux Henri ....... eee 
Bode Léon ...........0.. 

sewer sees 

as 

- Droz Henri ................ 
Fiquemo André 
Gay Maurice 
Gros Claude .. 
Hames Roger 
Harlé Pierre 

'  Homberger Gustave 
Journet Eugéne 
Leconte Pierre 
Levezac René 
Maestrati Jean 
‘Maine Maurice 
Mallinjoud Edouard 
Masset Louis 
Mauri Norbert 
Mengin Jean 
Meunissier Edouard 
Monet Alexandre 
Morel Jean 

Ray Nicolas 
Rocher Paul 
Tiry Bernard 

Gigonzac Jean-Joseph 
Monachon Georges 
Percy du Sert Félix 
Robert Georges 
Sladkov Nicolas 

Codaccioni Louis 
Cuénot Marc-Antoine 
Julien Antoine 
Labey Robert 
Moreau Pierre 

Abdéra Jean 
Ambrosini Pierre 
Delavigne Pierre 

Delorme Gabriel 
‘ 

Desnier Jean 

wee ene e we nae 

Oizan-Chapon Maurice ... 

sewer eeersene 

seers ees 

Be bem secaeee 

oe 

  

Affaires maritimes (suite). 

Courtier assermenté, 107, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca, T. 4o4-81. 

Ingénieur de Ia marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
g, rue du Lieutenant-Yvetot, Casablanca. 
Assurances maritimes, 221, boulevard de la- Gare, Casablanca, T. 241-64. 
Directeur des Elablissements « Acas », route de Tildi, Agadir. 
Capitaine au long cours, villa « La Caravelle », Oued-Pacha, Safi, T. 28-65. 

, Ingénicur conseil, 22, avenue Landais, Marrakech. 
Armateur, rue Berthelot, Safi. | 
Safi. 

Ingénieur des arts et manufactures, rue Anatole-France, Agadir. 

Capitaine de corvette de réserve, 74, rue Albert-I™, Port-Lyautey, T. aa-52. 
Capitaine de marine marchande (coque, cargaison, navigation, sécurité), 16, avenue 

de France, Port-Lyautey, T. 26-34. 

. Agriculture et agronomie. 

162, boulevard de Ya Gare, Casablanca, T. 203- of. : 
Ingénieur conologue, 221, boulevard de la Gare, Casablanca (fertilisation du sol). 
Agriculleur-apiculieur, rue Dumont-d’Urville, Casablanca, T. 258-84. 
Etablissement A. Fargeon, 7, rue Pillot, Casablanca. . 
Directeur de société, domaine Bou-Souira, Ain-el-Harrouda. 
Directeur de la Société nord-africaine des oléagineux, 60, rue Galilée, Casablanca. 
Ingénieur agricole, ro, rue Dupleix, Casablanca, T. 257-30. 
Ingénieur agricole, Fkih-Bensalah, Casablanca. 
Ingénieur agronome, 16, rue.de Madrid, Casablanca, T. 216-44. 
Ingénieur agronome, 249, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 
Ingénieur horticole, 11, boulevard Claude-Perrault, Casablanca, T. 542-93. 

_ Inspecteur général des eaux et foréls honoraire, 2, boulevard Jouffroy, Casablanca, 
Ti 283-26. 

13, rue Moliére, Casablanca, T. 219-14. - 
Ingénieur du génie rural honoraire, Ain-Tekki, par Saint-Jean-de-Fedala. 
Ingénieur agronome, 72, rue’ Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 622-31. 
Ingénieur agricole, 2, rue de Bruges, Casablanca. 
Ingénieur, 2, rue de Vesles, Casablanca. 
Ingénieur agricole, 377, route de Camp-Boulhaut, Casablanca, T. 4ai-8 85. 
Ingénieur agricole, 36, route de Mediouna, Casablanca. 
Ingénieur agronome, 93, avenue Moinier, Casablanca. 
Inspecteur du paysanat, 258, rue Denfert-Rochereau, Casablanca, T. 444-5r. 
Ingénieur agricole, 12, place Bel-Air, Casablanca, T. 240-97. 
Ingénieur agricole, 3, rue de la Mutualité, Casablanca, T. 209-41. 
Ingénicur agricole (laiterie), 51, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. 
Ingénieur agronome, 15, rue de Tlemcen,: Casablanca. 
Ingénicur agricole, 14, ruc du Louvre, Casablanca. 
Administrateur de sociétés, 4, ruc Jean-Bouin, Casablanca, T. 222-39. 

Ingénieur agricole, 18, rue Rabelais,. Casablanca, T. 243.49. 
Ingénieur agronome, 39, rue Jouvencel, Casablanca. 

Ingénieur horticole, 12, Bled-Achach, Fés, T. 29-20. 
Ingénicur agricole, 4 Matmata, Fés. 
Colon 4 Douiyét, Fés-Banlieue, T. 8, A Douiyét. 
Colon A Douiyét, Fés-Banlieue, T. rh, & Douiyét, 
Ingénieur civil, immeuble de l’Urbaine, place Lyautey, Fés (hydraulique), T. 43-62. 

Ingénieur agricole, quartier de L’Aouinat, Safi. 
Ingénicur agrenome, rue des Mesguina, Inezganc. 
Ingénieur agronome, El-Kelda-des-Srarhna, Marrakech. 
Ingénicur agricole, colon 4 Tassoultant, contréle civil. de Marrakech-Banlieue. 
Rue de Verdun, Marrakech-Guéliz. 

Ingénieur agricole, colon 4 Tifrit, T. 5, A Tifrit. 
34, rue Berthelot, Meknés, T. 226-09. 

Ingénieur agricole, 10, avenue Clemenceau, Meknas, T. 216-35. 

Contrédleur civil honoraire, ingénieur agronome, +o, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés. 
T. 229-36. ; 

5, rue Berthelot, Meknés.  
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Agriculture et agronomie (suite) . 

Meknés. MM. Clergues Georges ..... ,.-..} %Ingénieur agricole, 39, rue de la Marne, Meknés, T. 209-55. 
id. Faroul André .............. Ingénieur agricole, directeur des graines « Sélecta », Meknés, T. 308-86. 
jd. Foulquier René ........... Ingénieur agricole, avenue de la Gare-prolongée, Meknés. 
id Hénon Pierre .............. Ingénieur agricole, 5, rue de Nantes, Meknés, T. 205.72. 
id. Jouanneau Raymond ...... Ingénieur agricole, 12, rue de ]’Eglise, Meknés, T. 219-09. 
id, Palisse Jean ............... Ingénieur horticole, lot 57, Meknés-Plaisance. 
id. Pillon Jean ..............2, Ingénieur agricole, gérant du domaine de Toulal, ‘Meknés, T. 307-79. 

Oujda. Cigliana Léon ............. Viticulture, maraichage, élevage, rue Nungesser, Oujda, T. 35-go. 
id. Faure-Dutey Gérard ....... Coniréleur de 1’0.C.E. ‘en retraite, B.P. n° 18, Berkane, T. 105. 

. Rabat. Barral Pierre .............. Agriculture, horticulture, rue de la République, maison « Vita », & Rabat, T. 38-89. 
- id. Bassuel ..natole ........... Ingénieur des caux et foréls en retraite, Ain-Johra, par Monod. ‘ oO 

id. Brétegnier René ........ .+.{ Ingénieur agricole, avenue de Lorraine, Port-Lyautey, T. 23-a4. 
id. Buffa Jean ............0005 Ingénieur de l’école coloniale de Tunis, inspecteur des impéts en retraite, 12, rue des 

-~ : Ecoles, Port-Lyautey, T. 28-98. 
id. Couraud Georges ....4...... Ingénieur agricole, 14 bis, boulevard Front-d’Oued, Rabat, T. 44-11. 
id. Delvaque Jean ............ Ingénieur agricole, Mechr4-Bel-Ksiri, T. 63. 
id. Gueyraue Jean ............ Ingénicur en chef honoraire, 22, avenue de Meknés, Rabat. 
id. Kirschbaum Marcel ........ Directeur d’école d’agriculture en retraite, 10, avenue du Chellah, Rabat, T. go-98: 
id. Laffite Jacques ............ Directeur de la « Covita », 4 Souk-et-Tleta-du-Rharb. 

id. Masson Maurice .!......... Ingénieur agricole, Karia-ben-Aouda, par Souk-el-Arba-du-Rharb, Rabat. id. Pantalacci Charles ......... Colon a Mechr4-Bel-K siri. , 
id. Richard Léon-Marcel ...... Agriculteur, 7, rue Louis-Chénier, Rabat. 
id. de Robert René ............ Villa « Le Coin », Rabat-Souissi, T. 150, Souissi 
id. Valette Jean .............. Colon 4 Bou-Mais (par Petitjean), T. 103. 
id. . Vernay Marie-Joseph ...... Ingénieur agricole, colon & Souk-et-Tleta-du-Rharb. 

Architecture, travaux publics et batiments. 

A. — Architecture, 

Casablanca. , MM. Bonnet Constant .......... Architecte, 89, rue Guynemer, Casablanca, T, 227-38 (arts décoratifs).’ 
jd. Busutil Paul ..........5.04. Architecte, 190, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. ~ 
id. Cazalis Henri ............. -| Archilecte, D.P.L.G., Villa « Yvette-Claire », rue Chatel-de-Jouy, Casablanca. 

id. Decujis Pierre :...........| Architecte, 21, rue La Fayetle, Casablanca. 
id. Delaporte Hippolyte ........ Architecie D.P.L.G., 4, rue du Pare, Casablanca, T. 208-48. 
id. Desmet Marcel .....:...... Architecte D.P.L.G., 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, T. 245-02. 
id. Durante Liborio .......... Architecie, 21, rue de Mirecourt, Casablanca, T. 208-21. 
id. Girola Natale .............. Architecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, T. 220-67. 
id. Gourdain Edmond ........ Architecte D.P.L.G., 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 206-68. id. Gremeret Henri .......... Architecte, rue des Dunes, Ain-cJ-Diab, Casablanca. 
id. -Humeau Marcel ........... Architecte, 202, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 207-89. 
id. Michel Hmile-Louis ........ Architecte D.P.L.G., 30, rue Poincaré, Casablanca, T. 212-3g. 
id. Michelet Jean ............. Architecte, 29, boulevard d’Anfa, Casablanca, T. 233-49. 
id. Perrollaz Emile ............ Architecte D.B.A., Genéve, 46, rue Georges-Mercié, Casablanca, T. 279-50. id. Renard Marc .............. Architecte, 3, rue Guynemer, Casablanca, T. 224-35. 
id. Renaudin Georges ......... Architecte D.P.L.G., 3, rue Lemercier, Casablanca, T. 316-96. 
id. Sauvan André ...........-. Architecte, avenue Lyautey, Fedala. 
id. Suraqui Elies.............. Architecte, 62, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 913-53. ' 
id. Yvetot Roger .............. Architecte, 1, place Nicolas-Paquet, Casablanca, T. 290-35. ‘ id. Zeligson Louis ............ Architlecte, école supérieure d'architecture de Rome, 2, rue Lugat, Casablanca, T. 232-51. 

Fas. Beaufils Louis. ............ Architecte, 22, rue de la Marne, Fas. 
id. Magnin Gabriel............ Architecte, 13-15, avenue du Corps-Expéditionnaire-Francais, Fes. id. Paille Jules .............5. Architecte, avenue de France, Taza, T. 0-66. 

Marrakech. Bassiéres Maurice ......... Architecte, avenue Charcot, Agadir, T. 30-43. 
id. Yabin Pierre .............. Architecte, avenue Lucien-Saint, Agadir, T, 31-67. 
id. Lemarie Francois .......... Architecte, place de la Mosquée, Agadir. 

Meknés, Secret André .............. Architecte, 10, rue de Genave, Meknas, T. ari 5. 

Onjda. Galamand Maurice ........ Architecte D.P.L.G., rue Mosnier, Oujda, T. 31-6-. 

Rabat. Belliot Roger .............. Architecte, 4, rue Delpit, Rabat, T. 37-36. 
id. Gauthier - Désiré-Albert ....| | Architecte, 3, rue Pierre-Bergé, Rabat, T. 235-8. 
id. Mauger Henri     Architecte D.P.L.G., 16, rue d’Azrou, Rabat,  
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Rabat. 

id. 
id. 

Casablanca. 
: id. 

. Ad. 
’ id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

- id. 
ids. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
fd. 
id. 
Sd. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Fés. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Marrakech. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Meknas. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

Rabat. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id.   

MM. Michaud Paul ...... seas o 

  

MM. 

_ Dauvergne Maurice .. 
Degardiry’ Abel ....+cceeees 

. Revillon Etienne 

- Bensmihan Joseph 

Pauly Edmond 
Planque Albert 

ee 

B. — Travaur 

Ambrosini Emile ........., 
Arnaud Lucien .,........0 
Averty Alphonse .......... 
Barre Marcel ........+4 Pees 
Bestieu Charles ..... seeeees 

Calmettes Frangois ........ 
Chaussy René .........-.- 
Cutloli Paul a 

Dubois Léon .......0cea00- 
- Dupuis Ciément ........6. 

Dupuis Eugéne ............ 
Garnier Eugéne ..... veeene 
Gillet Georges ............ 

Jusserand Robert .......... 
Laporle René-Charles 
Le Cordenner Charles 
Perdriau Edouard ......... 
Posth Jacques ........006- 

se neae 

scene error 

Riche Henry .............. 
Rocchi Charles .........-.. 

Taillandier Georges ........ 
Thomas Félix ............ 
Touchet Fernand ........ . 

Chauty Jean ...........05. 
Janin Lucien ............4+ 

Parent Louis-Félix 
Vidal Raoul .............. 
Wahl Frédéric ...... badeee 

Ballongue Jean ......... vee 

Barraud Alfred ewe eee reo eee 

Cugnot Camille .......... 
Fillols Alphonse 

Boncour Raoul ............ 
Floirat Picfre-Lucien ...... 

Gret Camille ...........00. 
Hénon fimile .......-.. ce: 
Raoul Wenri ..........:. a. 
Richer Robert ...........- 
Tarbouriech Georges 

Cortay Auguste 
Cristelli Paul 
Feuilly Paul-Gaston 
Gadrat Paul 

Ganthier Désiré ........... 
Guillon Jean ..........-...   

A. — Archilecture (suite). 

Archilecte D.P.L.G., 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, T. 23-50. 
Architecle D.P.L.G., 4, rue Alexandre-l*, Rabal, T. 63-72. 

Archilecte, 10, rue Chartes-Tissol, Kabat, T. 23-47. 

publics et bdtiments, — Mélreurs-vérificateurs. 

Ingénieur des travaux publics en retraite, 2, rue de Thiaucourt, Casablanca. 
Ingénieur au service de Vhahitat, 1, place Paquet, T: 290-35. 
Lieutenant-colonel du génie en retraile, allée d’Orion, Casablanca. 
Ingénieur conscil, 28, rue Burger, Casablanca. : 
Ingénieur des arts et manufactures, 142, avenue du Général-Moinier, Casablanca, 

T. 628-51. ‘ 
Inspecteur du bureau Vérilas, 1, place Miralbeau, Casablanca, T. 242-45 (béton armé). 
Ingénieur civil, 9, rue Henri-Regnault, Casablanca. 

Ingénicur principal des travaux publics honoraire, 105, rue Moulay-Youssef, Casa- 
blanca. 

Ingénieur expert au Bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, 
Ingénieur des arts cL manufactures, 2, rue du Calavon, Casablanca. 

Ingénieur civil, avenue des Espérides, Casablanca. 
Colonel du génie en retraite, villa « Christiane », Casablanca-Oasis- Supérieur (béton 

armé). { 
Chez le capitaine Doury, au maghzen de Bournazel-Sud, Casablanca. 
Ingénieur civil (béton armé), place des Jasmins, Fedala. 
tugénieur des arls ct manufactures, 65, boulevard Moulay-Youssef, 

T. 255-07. 
Ingénieur conseil, 43, rue La Pérouse, Casablanca. 
Ingénieur des arts ct mitiers, 59, avenue d’Amade, Casablanca, T. 265-06. ! 
Ingénieur des arts ét mélicrs, 296, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 289-96. 
Ingénieur des travaux publics en relraite, 12, rue de Constantinople, Casablanca. 
Ingénicur consecil, 17, rue de l’Amiral- Courbet, Casablanca. 
Colonel du génie en retraite, villa « Le Verger », 16, rue Charles-Lebrun, Casablanca 

(béton armé, élanchéilé). 

Tngénieur géomélre en retraite, 16, avenne Mangin, Casablanca. T. arco. } 

Ingénieur des travaux publics, 8, rue Bab-el-Rha, boulevard du 4*-Zouaves, Casa- 
blanca, T. 228, 

Entrepreneur T.P., 17, avenue Poincaré, Mazagan. 
Directeur de sociétés, 142, avenue Moinicr, Casablanca. 
Ingénicur, quartier Volubilis, villa « El-Rhel », Ain-ed-Diab, Casablanca. 

Casablanca, 

Inspecteur divisionnaire des C.F.M. en retraite, 4, rue Campardon, Fes. 
Sous-ing‘nicur des travaux publics en ‘relraile, a1, Tue de la Reine-Astrid, Fs, 

T. hs-84. 
Ingénieur, aa, rue Bourdonneau, Fes, T. 21-84. 
Ingénieur E.T.P., avenne Coran, Taza, T. 284. 
Ingénieur, 56, rue de Savoie, Fes. 

} 

Ingénicur des travaux publics en retraite, villa « Odile », avenue Gouraud, Marrakech- 
Guéliz. 

Ingénicur du génie civil, immeuble Reinhard, Marrakech. 
Travaux publics, rue Charles-Bouveret, Mogador. 
Ingénicur civil, Addi-Ghozia, Safi. 
Ingénieur civil, 52, avenue Poincaré, Marrakech-Guéliz, 

Ingénieur, 21, rue de la Marne, Meknas, T. 215-94 (héton armé). 
Ingénieur des travaux publics, a7, avenue de la République, Meknés, T. 

(hydraulique, béton armd). : 
Ingénieur honoraire des travaux publics A Sebda-Aioun. 
TIngénieur, 11, rue de Lvan, Meknés. T. 209-16 (héton armé), 

Colone! en relraile, lotissoment A.C., Moulay-Aomar, Meknés. 
Ingénieur T.P., 3, rue de Madrid, Meknés. 
Ancien chef des travaux de la dircclion du génie, 10,, rue Descartes, Meknés. 

208-36 

JIngénieur, ro, rue Delcassé, Rabat (hvdraulique). 
Adjoint technique, 1, cours Lyautey, Rabat. 
TIngénieur en chef des C.P.M. en retraite, 44. rue de Normandie. Rahat. T 22-58, 
Tngénieur des travaux publics en retraite, 1, rue Pierre-Sémart, Rahat. T 38-31 (ciment 

armé). 
2, rue Picerre-Bergé, Rahat, T. 35-82. 
Adjoint technique, 9, avenue Jeanne-d’Arc, Rabat.  
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id. 
id., 
id. 
id. 

id. 

Casablanca. 
dd. 
id. 

Meknés, 
“id. | 

Rabat, 
dd. 
id. 

jd. 
id. 

Casablanca. 

Casablanca. 

id. 

Oujds. 

Casablanca, 
id. 

id. 

Marrakech. 

Rabat, 

Casablanca. 
id. 
id. 
ia. 
id. 

id. 
‘id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 
id.   

  

  

  

MM. 

MM. 

Mime 
MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

  
B. — Travaux publics et baliments. —- Métreurs-vérificateurs (suite). 

fzaute Henri .............- 
Landesque Pierre 
Papin Maurice 
Pradeaux Raymond 

Reix Francois 

Bernard Roger 
Laporle René ...........005 
Terraz Roger .........e002- 

Clément Vincent .......... 
Taiclet Jcan 

Bernard Louis 
Fougerat Jeanine 
Goupil Théophile 
Treyvaud Marcel 
Vandehende Maxime 

wea een eas 

eer emoerere 

Leglise Henri 

Aubert Lucien 
Gimenez Emile   
Gambier Pierre 
Lataud René 
Potct René 

Ahdnane Kechane ben Larbi, 
Aubert Lucien .........2. . 
Bader Henri ..... en encnees 
Boissonade Henri 
Boyer Léon Bw e ere ee cane 

Delahaur Pierre ........... 
Dinino Robert ........ Sane 
Eon Albert ................ 
Figaro Fernand 
Flavier André 

Dew ne neans 

we weer awerees 

Namon Francisque 
Homberger Gustave 
Jacquin Henri 

Lebourlier Gustave ........ 

Masson Georges 
Mauclére Pierre   

‘Ingénicur des travaux publics en retraite, 6, rue de la Saéne, Rabat, T. 36-86. 
Ingénicur des travaux publics en retraite, 54, avenue Foch, Rabat, T, ha-"5. 

Colonel. du génie ct transmissions cn retraite, 5, rue du Lieulenant-Revel, Rabat. 
Ingénicur des arts et manufactures, g, rue de Kairouan, Rabat, T. 38-39 (béton 

armé). 
Ingénieur des travaux publics en retraite, 16, rue de Khouribga, Rabat; T. 35-42. 

G. — Mélreurs-vérificateurs. 

Métreur-vérificateur, 5, rue de la Paix, Casablanca. 
5g, avenue d’Amade, Casablanca, T, 265-06, 
Métreur-vérificateur, 16, rue de Constantinople, Casablanca, T. 221-99 

Métreur-vérificateur, 41, rue Anatole-France, Meknis. 
Métreur-vérificaleur, 9, rue de Fés, Mcknés. | 

Métreur-vérificatcur, 60, rue Le Mousquet, Port-Lyautey. . 
Meétreur-vérificateur, villa « Dahri Darak », boulevard de la Libération, Rabat. 
Meétreur-vérificateur, 5, rue La Martiniére, Rabat. 
Ingénieur A.M., métreur-vérificateur, 44, rue de Rouergue, Rabat, T. 974-76. 
Adjoint technique, rue du Liculenant-Driss-Mesfioui, Rabat. 

\ 

Marbres et carrléres. 

Marbrier, 6, boulevard d’Anfa, Casablanca. 

Armes et munitions. 

44, rue Bugeaud, Casablanca. 
134, avenue Mers-Sullan. Casablanca. 

18, rue du Duc-d’Aumale, Oujda. ° 

Assurances, 

24, boulevard de la Gare, Casablanca T. Gahr24. 
Directeur d’assurances, 6, rue Sieyés, Casablanca, T. 208-08. 
11, avenue de la République, Casablanca, T. 668-03. 

go, rue Clemenceau, Marrakech, T. 45-06. 

Rue de Strasbourg, Port-Lyautey (incendies). 

Automobiles, 

A. — Mécanique. 

Garagiste, 299, boulevard de Suez, Casablanca. 
44, rue Bugeaud, Casablanca, 
14, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. 
Officier de marine en retraite, 112, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca. 
Ingénieur des industries électromécaniques, 167, avenue Poeymirau, Casablanca, | 

T. 287-25, 
, : 

Officier mécanicien de 1a marine en retraite, 7, Tue d’Evian, B.P, 2165, Casablanca. 
Agent technique, 17, allée des Amandicrs, Ain-cs-Sébai. 
Général en retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 243-26. - 
Agent technique vérificateur, 13, cilé d’Oukacha, Ain-es-Sebad, Casablanca. - 
ro, rue Reilzer, Casablanca, T. 617-59. 
Commissaire d’avaries, immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, 

T. 986-31. 
Chef d'atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, 
12, rue Moliére, Casablanca, T. at9-14. 
Lieutenant-colonel en retraite, ancien directeur 

blanca, T. 263-27. 
Commandant en retraite, ancien directeur du parc-auto, 

Casablanca, T. 286-55. 
Ingénicur civil, 25, rue de Aveyron, quartier Polo, Casablanca. 
Commissaire d’avaries, immeuble C.T.M., avenue de la République, cad vtanc T. 286-31. , 

Casablanca, T. 424-17. 

du parc-auto, 14, rue d’Oran, Casa- 

7, boulevard Jouffroy,  
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Casablanca. 

id. 
id. 
id. 
id. 

~ id. 
id. 
id. 

Fés. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

Marrakech, 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

Meknis, 
id, 

id. 

_ Onjda, 

Rabat, 

id. 
id. 
id. 
id. 
‘id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

Casablanca, 

id. 
jd. 
id, 
i 
id. 

Casablanca, 
id. 
id. 
id. 

id. 

- Oufda. 

Rabat. 

id, 
id.     

MM. 

MM. 

‘Dautréme Georges 

Meslin Félix .............. 

Michel Robert ............. 
Parazols Gilbert ........08. 
Ploix de Rotrou Gérard .... 
Pronost Joseph .......-.+. 
Renaud, Maxime .......... 
Richardeau Alphonse ...... 
Taudin Jean ......c.eeeeee 

Baup Louis........... Seana 
Bourgeois Charles ......... 
Macheret Francis .......... 
Miniggio Pierre ........... 
Papillon Germain 
Richard Eugétne 

Lau-Calul Georges 
Leroux Gaston .......eeeee 
Livache Frangois ..,....... 

’ Papadacci Jean ........ vous 
Pouzadoux Claude ......... 
Protte Jean weer eee sete wes 

Barbier Louis:...........-. 
Barraduc Pierre 
Chapuis Paul ............ 
Claude Henri ..........00 0 
Cruziat André ............. 

Flandre André ..........0. 
Louet Jean .......... eewees 
Maignal René.............. 
Ninard Ernest 
Noirot Marccl 
Ribes Joseph .............. 
Scordino Adrien 
Teyssier Georges 
Valitre Gaston 

seeder ewer 

Courtin André ............ 
Hochct Constant 
Malgouire Henri .......... 
Néri Joseph ...... wa eeneees 
Schlussell.aum Robert ..... 
Vagner Lucicn 

Cee eer enwee 

+ 

Boyer Léon .............., 
Calmeltes Frangois 
Martin Louis 
Meslin Félix 

Sollicr Jules 

Tilger Edmond ............ 

Cruiziat André 
Maignal René 
Noirot Marcel 

    

A. — Mécanique (suite). 

Commandant aviateur de réserve, 67, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casa- 
blanca, T. 409-55. 

6, place de Verdun, Casablanca, T. 206-61. 
Colonel en retraile, rue du Caporal-Corras, Casablanca, T. 673-43. 
Commissaire d’avarics, 4, rue du Commandant-Collenest, Casablanca. 
Ingénieur mécanicien de la marine en retraite, 6, rue de Foucauld, Casallanca. 
Gérant de l’Argus Automobile, 26, avenue Pocymirau, Casablanca. 
Colonel en retraile, immeuble ‘la Romani, boulevard Barthou, Casablanca, T. 518. 
Commandant en relraite, 30, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Chef d’escadron d’artillerie.en retraite, 13, rue du Licutenant- -Juge, Fas, T. 29-19. 
8 bis, rue de Provence, Fés. 
Mécanicien, 11, route de Sefrou, Fés. 
Mécanicien, 13, rue Poincaré, Taza, T. 2-22. 
Rue de la Marne, Fés, T. 49-40. 
Garagisle, 53, rue de Savoie, Fis, T. 22-82. 

” Rue des Doukkala, Marrakech-Guéliz, T. 45-13. 
a1, rue de Marrakech, Agadir, T. 27-7 
B.P. n° a8, Agadir, T. 297-60. 

Retrailé des travaux publics, avenue de France, Marrakech, 
Colonal en retraite, 79, avenue Barthou, Marrakech. 
Boulevard de la République, Agadir, T. 31-01. 

Mécanicien, quartier Bel-Air, Meknés, T. 209-13. . . 
Meécanicien autos, rane. 

. Ingéniecur civil des mines, 21, rue Descartes, Melts, T. 202-30, 

‘Capitaine de frégate en retraite, 32, rue Rongeat, Oujda, T. 24-59. 

g, avenue de Temara, Rabat, T. 36-9. 
Ingénicur, mécanique industrielle et électricité, 15, rue du Lyonnais, Agdal, Rabat. 
Controleur général honoraire des services de police, 40 rue de la Marne, Rabat. 

‘Rue du Lieulenant-Driss-Mesfioui, Rabat-Khebitat, T. 55-51. 
Directeur de « France-Auto », rue de Castrics, Rabat, T. 31-95. 
Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri, T. 3, Oulad-Jellal. 
Mécanicien, lotissement des Vicux-Marocains, Temara. 
Industriel, 48, boulevard El-Alou, Rabat. 

Capitaine de l’avialion en retraite, G2, avenue Aristide-Briand, Rabat. 
Intendant militaire en retraite, 26, rue Guillaume-Chastenet, Rabat. 
Général en retraite de l’armée de l’air, 6, rue Barthou, Rabat. 
Garagiste, rue de la République, Rabat, T. 127, Oued- Akrach. 
Mécanicien & La Jacqueline (Camp-Marchand). 
Mécanicien, 39, rue de la Marne, Rabat, T. 32-84. 
Officier en retraile, km. 4,500, Rabat-Souissi, T. 65-91. 

B. — Carrosserie. 

264, boulevard de la Liberté, “Casablanca, T. 218-94 (carrosserie auto). 
Carrossier, ferme Montplaisir, Tit-Mellil, 
Carrossier, immeuble de Habitat, Mazagan. 
Carrosserie Camiran, 55, rue de Camiran, Casablanca. 
Carrosserie. peiniure, 3, rue Thimsonier, Casablanca. 
5, rond-point d’Amade, Casablanca, 7. ouy-7I. 

Avlatisn, 

Ingénieur, 167, avenue Pocymirau, Caseblanca, T. 284-25. 
Inspecteur du bureau Vérilas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 249-45. 
Ingénieur, place Lyauley, Casablanca, T. 257- 
Commandant aviateur de réserve, 67, boulevard de la Résistance-Francaise, Casa- 

blanea, T. 407-55. 
Capitaine avialeur en retraite, 2, rue Blondel, Casablanca, T. 306-42. 

Capitaine de {régale en retraite, 22, rue Rongeat, Oujda, T. 24-59. 

Directeur de « France-Auto », rue de Castries, Rabat, T. 3r- 95. 
Capitaine d’avialion en retraite, Ga, avenue Aristide-Briand, Rabat. 
Général en retraile de l’armée de lair, 6, rue Barthou, Rabat.  
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Casablanca. MM. 
id. 
id. 
id. 
id. Mme 
id. MM.   

Rabat. | M. 

Casablanca, 
il, 

id. 

  

Casablanca. | MM. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakech. . 

Rabat, 
id. 
id. 
id. 
id. Mze 

id. MM. 

Meknas, 

Casablanca. 
id. 

id.   
Casablanca, M 

id. M™s 
id. MM. 

id. 

Rabat. 
id. 
id 

MM. 

‘.Chambionnat André 

MM. 

“Vaillant André 

Beaux-arts (décoration, ameublament, antiquités, wuvres d'art). 

Buignet René-Bruno 
Carrez Pierre 
Derche Jules 
Fannée Jacques ...... deeee 
Gravier Annic 

weeene 

eee teen were eee 

wee w ence nenaee 

seem ee wena ee 

Claverie Jean 

Garcia Ramon 

Masson Georges............ | 
-Weite Pierre ee 

wee ee ee eae 

Charbonnitre Pierre ....... 
Chaleleau Jacques .......:. 
Chauveau Léon .........,. 

Gatlefossé Jean 
Graber -Louis .............,. 
Leconte Pierre 
Mennessier Paul ........... 
Patron André ............. 
Toubol Valentin 
Vasseur Albert 

Cc ie 

Bae eee e nee 

Jacquet Bernard 

Audy Joseph 
Bru Gaston .............., 
Cichocki*Théodose ......:. 
Ferrié Louis-Denis ........ 
Gasc-Charrasse Eugénie .... 

Pinel Pierre 

Mestre Emile 

Caspar Pierre .............. 
Soisson Picrre 

Dupont Georges .......... 
Ménégaux Jeanne (née Gane). 
Tort Jacques 

Rillot Daniel ........ Teneae 
Hochdeerffer Armand 
Lesbais Emmanuel 

  

_ &, allée des Sauges, Ain-cs-Sebad, Casablanca, T. 

_ Ingénieur chimiste I.C.P., 8, rue d’Ouezzane, Rabat, T. 42-89.   

Décorateur, rue Marcuil, immeuble Mareuil, Casablanca. 
Antiquaire, 139, avenue d’Amade, Casablanca. 
299, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 208-59. 
Décoraieur, 11, rue de Nancy-prolongée, Casablanca. 
Chez M™* Pisanelli, 19, rue d’Auvergne, Casablanca. 
Directeur de Ecole des Beaux-Arls, Casablanca, « Dar-el-Ferah », route n° rro, Ain- 

es-Sebad. . . : 

Bibliophilie et philatélie. 

3, rue du Lieutenant-Revel, Rabat, T. 21-30 
i 

Chaudronnerle industrielle. 

(philatélie), 

Boulevard Emile-Zola, Casablanca, T. 202-92. . a 
Ingénieur civil, 25, rue de lAveyron, Casablanca (tuyauterie, réservoirs, pompes). 
Ingénieur, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 204-07. ° 

Chimle. 

Docteur en pharmacie, rue Murdoch, Casablanca, T. 244-09 (chimie, bactériologie, 
toxicologie). 

Ingénicur chimiste, 18, rue d’Anvers, Casablanca, T. 655-49. : 
Chimiste principal, chef de la section agricole du Laboratoire officiel, 25, rue de 

Tours, Casablanca, T. 201-45. . . , Chimiste principal au Laboratoire officiel, 25, rue de Tours, Casablanca, T. 221-88. 
Ingénieur E.G:G., 101, rue Lassalle, Casablanca {chimie indusirielle), T. 282-9r. 
Pharmacien, villa « Franck-Marielle », quartier Longchamps, Casablanca. 
Directeur honoraire du Laboratoire officiel, 71, avenue de la République, Casablanca, T. 220-20. : 

152 (chimié industrielle). 
Ingénicur chimiste, 58; rue Dupleix, Casablanca. , , ingénicur agronome, 72, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 629-31. 
Ingénieur chimiste, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, T, 251-59. 
Ingénieur chimiste, jo, allée des Jardins, Ain-es-Sebad, Casablanca. 
Directeur du Laboratoire officiel, Casablanca, 25, rue de Tours. 
Directeur honoraire du Laboratoire officiel, 2, rug de la Mutualité, Casablanca, 

T. 541-Ga. , 

Administrateur de société, immeuble Reinhardt, avenue de Casablanca, a Marrakech. 

Ingénieur chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat, T. 40-56. 
Ingénieur chimisle, 18, rue Maigret, Rabat. ” 
Ingénieur chimiste, 5, boulevard Jeanne-d’Arc, Rabat-Salé. 
Ingénieur chimisle, 27 bis, rue du Limousin, Rabat. 
Professcur au centre d'études supérieures scientifiques, 3, avenue Delcassé, Rabat, T. 39-12. 

\ 
Ingénieur chimiste, 68, rue Mermoz, Meknés, T. 220-77. 

Conserves. 

Rue Sellier, Casablanca (industrie alimentaire et laitiare), 
Agent commercial, rue Laperine, Casablanca, T. 396-46. 
Inspecteur de 1’0.C.E. en retraite, 11, avenue Mangin, Casablanca, T. 232-67. | 

T. 429-96. 

Chirurgiens dentistes. 

4, rue Nationale, T. 258-05, 
5, rue de Thionville, Casablanca, T, 292-11. 
59. avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 216-Go. 
Chirurgien dentiste, 11, avenue de la République, Casablanca, T. 280-76. 

2, rue Pierre-de-Sorhier, Rahat, T. 34--0. 
45, rue de la République, Rahat, T. 39-48. 
1, rue La Martinitre, Rabat, T. 23-27,  
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Casablanca, 
id. . 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

, id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

- id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fas. 

id. 
id. 
id. 

Marrakech. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Meknés, 
id. 

id. 

id. 

Oujda. 

id. 
id. 

Rabat. 

id. 
id.   

MM. 

M me 

B 

Audibert Marcel ........... 
Barbereux Georges :....... 
Barré Robert .............. 
Bernard Louis-Elie ........ 
Berti Hubert .......... aes 
Bonan Robert.............. 
Bonnerat Georges ........ 
Bourret Joseph ............ 
Brugidowu Jean ............ 
Buridant Raymond ........ 
Cassar Albert .........0005 
Céleste Joachin ........... 
Chabbat Maurice .......... 
Ducourneau Emile ........ 
Fontenilles Alfred ......... 
Fuentés Raphaél .......... 
Garrouste Marcel .......... 
Geisenberger Robert ...... 
Guilhemotonia Edouard.... 
Heysh de la Borde Jean.... 
Le Blanc Louis ............ 
Leclercq Raymond ........ 
Lecomte Gaston .........., 
Letouzé Bernard ......... . 
Lhez Robert .............. 
Martel Robert ............ : 
Maurin Ernest ............ 
Macholm Niels ............ 
Paret Alexandre ........... 
Pelgrin Gaspard ........... 
Permingeat Louis .......... 
Petit Louis .......... euenes 
Planche Jean ...ceces- seve 
Rigade Francois ........... 
Rigal Michel .............. 
Schmid Roger ............ 
Tissier Jean .............. 

Babey Georges ..... seneces 

Buttin Francois ........... 
Haslay Raymond .......... 
Septier Pierre ............ 

Amelot Albert ............. 
Aubry Marceau. ...........4 
Bardon Robert ............ 
Bardon Odette ............. 
Egre Jean-Louis ........... 
Loc Jean ..... eee ween 
Piquerez Georges .......... 
Watel Camille ............ 

Daudies Benjamin ........ 
Jean Raymond ............ 
Seguier Charles _........ ‘ 

Allard Camille ............ 
Argenton Marcel .......... 
Barthés Jean ............. 

| 62, rue de Dupleix, Casablanca. 

  

Comptablilité. 

28, rue Marcel-Chapon, Casablanca, T, 251-31. 
34, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 210-66. 
11, rue du Caporal-Beaux, Casablanca, T. 981-51. . 
104, boulevard du Maréchal-Foch, Casablanca, T. 299-45. 
41, rue Jean-Jaurés, Casablanca. 
tro, rue Colbert, Casablanca, T. 270-98. 
tr, rue de Dunkerque, Casablanca, T. 237-50. 
75, rue du Pelvoux, Casablanca. 

Ancien éléve de l’Ecole polytechnique, 7, rue Bendahan, a Casablanca, ‘1. 235-91. 
x, avenue de la République, Casablanca, T_ 249.80. 

8, rue de Dunkerque, Casablanca. . ’ 
31, rue de Charmes, Casablanca. 
155, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 268-65. 
28, rue Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca, T. 234-85. 
1, rue Colbert, Casablanca. 

Gérant de la Banqu: d’Etat du Maroc, Mazagan. 
a, rue Guynemer,, Casablanca. 
yo, rue de Commercy, Casablanca, T. 290-Go. 
47, avenue du Général-d’Amade, Casablanca, T. 254-54. 
4, rue de Remirecourt, Casablanca. 
Administrateur de sociétés, 5, rue du Raudin, Casablanca, T. 250-33. 
a2, rue Marcel-Chapon, Casablanca. ‘ 
18, rue de l’Amiral-Courbet, Casablanca. 
qo, rue Coli, Casablanca, T. 261-77. 
riz, avenue du Général-Drude, Casablanca. 
56, rue Jean-Jaurés, Casablanca, T. 250-08. 
18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 250-49. 
Professeur, Ecole industrielle et commerciale, r9, rue Lalande, Casablanca. 
84, boulevard de Marseille, Casablanca, T, 268-58. 
42, rue de Commercy, Casablanca. 
87, rue Blaise-Pascal, Casablanca. . 
805, boulevard de Ja Gare, Casablanca. 
3a, rue du Capitaine-Robert-Millant, Casablanca. 
2, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 233-47. 
54, rue de Commercy, Casablanca. 
18, rue de !’Amiral-Courbet, Casablanca, T. 616-51. 
62, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. 

Angle des rues Bugeaud et Edouard-Escalier, nouvel immeuble de la Banque popu- 
laire, Fés. , 

11, Tue des Etats-Unis, Fés, T. 44-93. 
Immeuble de l'Urbaine, place Lyautey, T. 21-51. 
17, rue d’Angleterre, Fés, T. 22-58. 

81, avenue Barthou, Marrakech-Guéliz, T. 45-54. 
Rue R’Mila, derb R’Mad, n° 16, Marrakech. 
Avenue Nicolas-Paquet, Agadir, T. 27-50. 
Lotissement Pradel, Inezgane, T. 147. 
Rue Paul-Doumer, B.P. n° 502, Agadir, T. 30-41. 
Villa Parsy, quartier Evesque, Agadir. 
Officier d’administration en retraite, 191, rue Verlet-Hanus, Marrakech, T. 26-99. 
131, rue Verlet-Hanus, Marrakech-Guéliz. 

g, rue d’Oujda, Meknés, T. .211-29. 
96, rue Lyautey, Meknas, T. 202-53. 
1g. rue Jacques-Cartier, Meknés, T. 223-75. 
g, rue d’Oujda, Meknés, T. a11-99. 

Immeuble Stretti, rue de Saigon, Oujda. 
17, rue de Marrakech, Oujda, T. 25-24. 
Immeuble du Trésor « A », Oujda. 

ruc du Gatinais, Rahat-Agdal 
Inspecteur général de la Banque a’ftat en retraite, 5, rue de Mascara, Rabat, T. 243-10. 
6, rue du Docteur-Weisgerber, Rabat.  
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Rabat, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

id: 

id. 
id: 
id. 

id. 
id. 
id. 

Casablanca, 

id. 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

"Fas. 

- Marrakech. 
‘ id. 

Meknis. 

' Casablanca. 
id. 

id 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id.   

  
  

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

'Gény Emile 

-Guillot Jack 

Bisraor Léon 
Blanchet Ernest 
Casteuble Marcel 
Codaccioni Jean 
Dalloz Maurice ............ 
d’Angeville Louis 
Danier Auguste ...... peewee 
Ferdon Pierre 

Harambat Joseph 
Noél Gonzague ............ 
Peyroutou Etienne ........ 
Rat Fernand ..... be eee eens 
Ségura Jean .............. 
Sommer Christian 
Vaulpré Robert 

Dupré Raoul 
Meslin Félix 

Bonnet Pierre-Germain .... 
Boyer Léon .............0. 

Alfano Jean 

Lesueur Albert :....... Rees 
Teroitin André Cette emcee 

Gromoff Mathieu ........ ze 

Faidcau Raymond ......... 
Feneyrol Raymond ... .. 
Gasc Georges .../...... Beas 

Arnaud Francois . 
Bréchet Charles 
Celu Charles .............. 
Couzinié Emile ............ 
Donsimoni Laurent 
Dubois Gaston 
Falet Henri 
Bon Albert ..............., 
Gallot Gabriel 
Gaulier Marcel wee es ce ae nee 

Lapierre Stéphane 
Martinot Marcel 

Masse Paul ................ 
Mélenotte Alexandre 
Paul Lucien .. 

  
  

Comptabillté (suite). 

79, boulevard Petitjean, Port-Ly2zutey.- 
Rue Sainte-Clairc, Rabat (Souissi). 
34, avenue Lyautey, Rabat, T. 22-54. 
28, rue de Gorizia, Port-Lyautey, T. 23-43. 
Ex-directeur de l’intendance de l’air du Maroc, 10, rue Delcassé, Rabat, T. 61-89. 
ir, rue de I’ile-de-France, Rabat, T. 64-66. 
55 bis, rue de la République, Rabat, T. 26-94. 
1, cours Lyauley, Rabat, T. 64-76. 
a, rue du Général-Maurial, Rabat, T. 59-92. 
Avenue de Metz, Rabat. . : ‘ 
ao, rue du Commandant-Fryatt, Port-Lyautey, T. 25-10. 
8, avenue Mohammed-V, Rabat. . 
5, rue La-Martinidre, Rabat, T. Go-G67. 
36, rue de la République, Rabat, T. 92-83. 

Inspecteur central des impdts en retraite, rox, rue de la Marne, Rabat. 
7, avenue Pasteur, Rabat, T. 89-59. ‘ : 

Ecritures (Yérification a’). 

Professcur, 18, rue de Provence, Casablanca, T. 308-59. 
67, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca, T, 407-55 
5o, rue des Roses, Casablanca. 

55 bis, rue de la République, Rabat, T. 26-74. 

' Electricité, 

44, rue des Tabors (Oasis), Casablanca. . 
Ingénieur des industries électroniques, 167, boulevard Poeymirau, Casablanca, S 

T. 289-25. 
Ingénieur civil des mines, allée du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 
Ingénicur électricien et mécanique, industrielle (radiologie), 24, rue des Oulad-Ziane, 

Casablanca. , ' 
Ingénieur électricien, boite postale n° joo, Casablanca. 
Ingénieur électricien, 26, rue- Magellan, Casablanca. 

Ingénieur électricien, avenue de la Gare, Taza, T. 082. 

Mécanicien, 375, rue Clemenceau, Marrakech. 
Entrepreneur, 24, rue des Moulins, Safi, T. 3-61. 

Ingénieur, avenue Cambon, Agadir. 

Ingénieur technologue, 18, rue Joffre, Meknas. 

13, rue Louis-Gentil, Rabat, T. 36-54. 
5, rue Bournazel, Rabat, 
Ingénieur électricien, 3, avenue Delcassé, Rabat, T. 39-19. 

Géométrie, topographic, 

Géomitre, 18, rue des Goélands, C.1.F.M., Casablanca, . 
Général en retraite, 184, boulevard Joffre, Casablanca, T. 284-45. | 
Inspecteur des domaines en retraite, 49, rue Poincaré, Casablanca, T. 250-20. 
Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, Casablanca. 
Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
120, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 

_ 51, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 209-35. 
Général en retraite, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 
Géomélre, 263, boulevard de Lorraine, Casablanca. 
Ingénicur géométre, 7, boulevard Le Notre, Casablanea. 
Géomilre topographe, 15, rue du Docteur-Delanoé, Mazagan. 
Géométre, 18, avenue Poeymirau, Casablanca, T. 207-48, 
Ingénieur géométre principal en retraite,*'18, allée de Montsouris, quartier Anfa, Casablanca, T. 213-go. : 
Ingénieur géométre, 37, rue de Mareuil, Casablanca, T. 445-80. 
TIngénieur géométre principal honoraire, 7, place Nicolas-Paquet, Casablanca, Ingénieur géomiire en retraite, 176, avenue Albert-I'", Mazagan. 

243-96. 

. 258-33. 

| 
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Géométrie, topographie (suite). 

Casablanca. MM. Paume Xavicr ............ Ingénieur géométre, 122, rue Prom, Casablanca. 
id. Raillard Edmond .......... Géométre principal en retraite, gt, rue Gay-Lussac, Casablanca, T. 229-90. 
id. Riche Henry .............. Ingénieur g¢ométre en relraile, 16, avenue Mangin, Casablanca, T. 215-08. 
id. Touzé Maurice ............ 55, rue Jacques-Carticr, Casablanca, T. 269-59. ‘ 
id. Weissbrodt Albert ......... Géométre D.P.L.G., 24, boulevard de Bordeaux, Casablanca. 

- Fas. Bachelet Georges .......... Géométre, 55, avenue Maurial, Fés. a 
id. Courlois Maurice .......... 2, rue de la Marne, Fés. ‘ 

id. Gaillard Camilie ........... Géomitre, rue Bellot-des-Miniéres, Fés. 
id. Paille André ............0. Géométre, avenue de France, Taza, T. 0-66. 

id. Penneteau Louis .......... Ingénieur géométre. honoraie, 36, avenue de France, Fes. 
id, Notrou Pierre ............. 3, rue Raymond-Poincaré, Taza. 

_ Marrakech. Berhnard Marcel .......... Ingénicur géométre en retraite, 62, rue de la Liberté, Marrakech. 
id. Fillols Alphonse .......... Ingénicur civil, 52, avenue Poincaré, Marrakech-Gutliz. 
id. Houssard Georges ........ 25, avenue Poincaré, Marrakech-Guéliz, T. 45-30. 

. : i 

"-Meknis. Fluchon Fernand ......... Géomitre topographe, 9, rue Pierre-Curie, Meknés. 
id. Hansen Jacques ..,......-.| Géométre, 4, rue Lamoriciére, Meknés. - 
id. Meert Pierre ...........04. Géométre, 1, rue Montaigne, Meknas. - 

» id Palous Félix .........e000 Ingénieur géométre principal en retraite, 36, rue Dupleix, Meknés, T. 221-35. 
id, Toullienx Adrien .......... Ingénieur Lopographe honoraire, 9, rue Berthelot, Meknés, T. 218-32. 
id. Turquois Marcel ...........| Ingénieur géométre, 1, rue de Clermont, Meknés. 

Oujda. Cauderlier Ernest ......... Géométre, place De Gaulle, Oujda, T. 39-87. 

Rabat. Carolus Maurice .......... Ingénicur, g, rue de Volubilis, Rabat, T. 49-96. 
- id. Griscelli Joseph ........... Topographe en retraite, 15, rue Antoine-Mas, Rabat. 

id. Hoffman Serge ............ Ingénieur civil, immeuble Compagnie Paquet, boulevard du Capitaine-Petitjean, Port- 
; Lyautey. 

id. Pommier Louis ...........- Géométre, 21, rue de la République, Rabat. 
_ id, Prévost Jean ...........- -.| Géométre, 4, ruc Bulfon, Rabat. 

id. Reisdorff René ............ Ingénieur lopographe, 1, rue du Limousin, Rabat, T. 56-24. 
id. Sabatier Jean ............. Expert du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rabat, T, 3-75. 
id. Sicsic Félix ............... Ingénieur topographe principal honoraire, 5, rue de Bournazel, Rabat, T. 63-81. 

Horlogerie et joafilerte. 

Casablanca. MM. Guinand André ........... Joaillier, 51, rue Nationale, Casablanca. 
id, Heinis Alfred .............. 78, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 209-23. 
id. Mounier Hugues .......-.. 49, rue Poincaré, Casablanca, T. 261-19. 
id. Robbez-Masson ............ 5. rue Roget, Casablanca. 

id. Vignoud Jean ............. 118, boulevard de !a Gare, Casablanca (Maison Templier), T. 209-35. 

Hétellerie. 

Casablanca. MM. Blenet Alphonse .......... 4, rue Clemenceau, Casablanca (industrie hételiére). 
id. Degoul Hervé ............ Conseiller fiscal juridique. 2, avenue d’Amade, Casablanca. 

Rabat. Pinard Eugéne ............ 6, rue d’Agadir, Rabat. 

t. 

Hydraulique. 

Fas. MM. Sladkov Nicolas ............ Immeuhle de l'Urbaine, place Lyautey, Fés, T. 43-69. . 

Meknis. Floirat Pierre-Lucien ...... Ingénieur des travaux publics, 27, avenue - République, Meknés, T. 208-36. 

Rabat. Cortay Auguste ............ Ingénicur hydraulique, zo, avenue Delcassé, Rabat. 
id. Crépin Koger .............. Ingénieur du génie rural en retraite, 9, rue du Maine, Rabat, T. 41-38. 

Impéts et fiscalité. 

Casablanca, | M. Valette Louis cee e ee eeeaee | 80, avenue Jules-Ferry, Casablanca, 1. 159-40. 

Imprimerie. 

Rabat. | M. Lacroix Pierre ............, | Maitre imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat.
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Casablanca, 

Casablanca. 
id. 

id. 

Rabat. 

Casablanca. 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fas. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakech. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id.     

M. 

MM. 

M. 

MM. 

Brunet Paui 

Boyer Léon 
Hamon Francisque 
Richard Pierre 

ween eeee 

Cruiziat André 

Pasté Georges 

Bachellerie Charles 

Bataillard Marcel ,......... 
Blanc Francisque 
Boyer Léon 

Calmettes Francois 
Chaignaud Paul ........... 
Chambaud Jean-Claude .... 
Clarens Marcel 
Delahaur Pierre 
Dubuet André 
Bon Albert ..............46 
Goossens Robert ........... 
Hamon Francisque 
Hoff Jean ................ 
Ihuel Edmond 
Lefort Bertrand 
Mace Jean 

ry 

Martin Louis .............. 
Maucltre . Pierre 
Pitiot Georges ............ 
Prétuzzi Aurélio .......... 
Pradére Alexandre 
Raverdy Clément 
Raynaud Jean 
Rebours Moise 
Richard Pierre ............ 
Richard Delphin-Louis .... 
Rognon Georges 
Solanet Aymar 
Tillie Jean ................ 
Vagner Lucien ............ 
Vionnet Jean 
Weité Pierre 

Baup Louis ................ 
Burlet Eugéne ............ 
Fouché Marcel ............ 
Gambier Charles 
Papillon Germain 
Richard Eugéne 
Seplier Pierre 
Soler Jean 

eee meee ene 

Bastart Henri 
Blay Paul ...............65 
Bouchon André 
Brucher René 
Capclla René 
Martin Léon   

Incendla, 

Commandant de sapeurs-pompiers en retraite, villa « Tahiti », rue de l’Aspirent-Le- 
Cornec, Casablanca-Oasis. 

Industrie du froid. 

Ingénieur, 167, avenve Poeymirau, Casablanca, T. 289-25. 
Chef d’atelier aux C.F.M. en retraile, 33, rue de Péronne, Casablanca, T. 424-17. 
Ingénieur E.C.P., 5, rue d’Alsace, Fedala, T. 36g. 

Directeur de « France-Auto », rue de Castries, Rabat, T. 31-35. 

Instruments de musique. 

Accordeur de pianos, 21, ite Colbert, Casablanca. 

Mécanique générale. 

Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 3, rue de Champigny, Aa Casablanca, 
T. 419-57. 

Général de réserve, 252, avenue des Régiments-Coloniaux, Casablanca. 
Ingénieur, 1a, rue Branly, Casablanca, T. 219-74. 
Ingénieur des industries électromécariques, 167, avenue Poeymirau, Casablanca, 

T. 287-25. ‘ 
Inspecteur du bureau Véritas, 1, place Mirabeau, Casablanca, T. 242-45. 
16, rue du Général-Humbert, Casablanca, T. 307-87. 
g, boulevard Denis-Papin, Casablanca. 
Ingénieur des mines, 34, bouievard de la Gare, Casablanca, T. 250-98. 
Olficier mécanicien de la marine en retraite, rue d'Evian, Casablanca. 
Ingénieur des arts et métiers, 25, rue de Sauternes, Casablanca, T, 219-74. 
Général en retraile, 4, rue Prosper-Mérimée, Val-Fleuri, Casablanca, T. 243-26. 
Immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, T. 286-31. 

Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casablanca, f. 424-17. 
Ingénicur a Ja régie des tabacs, 11, rue du Nil, Casablanca. 
236, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Inspecteur-mécanicien 4 la Socony-Vacuum, 50, rue de Colmar, Casablanca. 
Ingénieur, 7, rue Larére, Casablanca. 

Ingénieur aux Etablissements Axel Kjergaard, 19, rue de Roncevaux, Casablanca. 
Ingénieur, place Lyautey, Casablanca, T. 259-14 (Diesel). 
Immeuble C.T.M., avenue de la République, Casablanca, T. 286-31. 
Inspecteur technique 4 Ja C.T.M., 45, rue des Muguets, Casablanca. 
Mécanicien, 164, boulevard d’Anfa, Casablanca, T. 252-77. 

344, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca, T. 210-83. 
84, rue de la Durance, Casablanca-Polo. 

Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provenc>, Casablanca, T. 215-977. 
Officier mécanicien, 71, avenue d’Amade, Casablanca. 
Ingénieur E.C.P., 5, rue d'Alsace, Fedala, T. 369. 
Chef d’escadron en retraite, 6, rue Ramus, Casablanca, T. A. 50-47. 
Ingénieur, 3, rue de Bourg, Casablanca.. 

Ingénieur des arts et manufactures, 7, rue des Palmiers, Casablanca, T. 617-41. 
Ingénieur de la marine nationale, 6, rue Franklin, Casablanca, T. 262-32. 
5, rond-point d’Amade, Casablanca, T. 309-91. 

Ingénieur mécanicien-électricien, 26, rue Magellan, Casablanca. 
Ingénieur électricien, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, T. 204-07. 

15, rue de Castelnau, Casablanca, T. 654. 

Chef d’escadron d’artillerie en retraite, 13, rue du Lieutenant-Juge, Fés, T. 297-19. 
Ingénieur des arts et méliers, 27, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés. 
58, boulevard Boukessisat, Fés, T. 42-57. 
Industriel, rue de Sefrou, Fés, T. 23-09. 
Rue de la Marne, Fes, T. 4g-4o. 
Garagiste, 89, rue de Savoie, Fés, T. 22-82. 
17, rue d’Angleterre, Fés, T. 29-58. 
25, rue de Bourgogne, Fes. 

Ingénieur des arts el métiers, rue Nunzi, Safi. 
Ingénieur des arts et métiers, villa « Mcktoub », rue Branly, Safi. 
Flectricité, g, rue du Docteur-Madelcine, Marrakech. 
Villa des Eucalyptus, au kilométre 8,500, route d’Agadir-Inezgane. 
Directeur de la société « Satas », place Djemad-el-Fnaa, Marrakech. 
Ingénieur des arts et manufactures. rue Anatole-France, Agadir. 

a
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Meknés. 
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id. 
id, 
id. 

Oujda- 

Casablanca. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

jd. 
id. 

id. 
id. 
id, 
id. 

id. 
id. 

- id. 
id. 

id. 
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id. 

id, 
id. 
id. 

id. 
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Mme 
MM. 

  
MM. 

Mme 

MM, 

Mae 
MM. 

Mite 

MM.   

NOM ET PRENOMS 

th ee new ten eee 

Borredon jean 

Ferrain Henri ............ 

Lacharsud albert 

Lentini Charles 

Lopez José 
Oger Jean ........... 0. eee 
Truchot Pierre 

Dovyalshi Robert 
Tthuralde Bernard 
Tilger Edmond 

Rourdet Louis ............ 
Dautréme Georges 

Dupont Félix 
Flandre André 
Fournel René .........6.. 
Gasc-Charrasse Eugénie.... 
Gleyzal Henri ........ sees 
Gros Louis .............0.. 
Le Moal Joseph 
Paray Asther 
Ribes Joseph 
Sabatier Jean ............4. 
Scordino Adrien 
Ségard Henri .............. 
Teyssier Georges 

Aharfi Georges 
Bal Christian 
Baquet René 

Bercher, née Teveax Marie. . 
Bertrand Jean 
Bolot Francois 

Callandry Léon ............ 
Casanova Jean-Baptiste .... 

CGausse Georges ............ 
Chauderiot Bernard 
Clavié Charles ............ 
Chappuis Jacques .......... 
Coiquaud André .......... 
Detair Guy ..............0. 
Delamarre Afrien 

Delanoé Léon .. 

Delon Jeanne 
Denoun Paul 

Ferrié Henri 

Grisez Charles ............ 
Houssin Georges 
Igert Maurice 
Imbert René .............. 
Jobard Marcel ............ 
Kirscher jean-Pierre 
Labhé Georges ............ 
Ladouch Georges 
Lamy André .............. 
Langlais Marie ............ 
Laurent Georges 
Lehascle Jean 
Le Duc Jean 
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Mécanique générale (suite) . 

Ingéuieur, 21, ruc de la Marne, Meknés, T. 215-94. 
Commandant en retraite, 4, rue du Belvédére, lotissement A.C,, Meknés. 
Quartier Bel-Air, Meknés, T. 209-13. 
Mécanicien autos, Ifrane. 
Inspecteur divisionnaire aux C.F.M., lot n° 111, Meknas. 
tr, rue Virtor.dugo, Meknés, T. 915-38 (matéricl agricole). 
Ingénicur .:+:1 Jas mines, 21, rue Descartes, Meknés, T. 202-30. 
ao, rue d’Oujua, Meknés, T. 201-00. 

az, rue Pougeal, Oujda. 
1, rue de Taforhalt, Oujda. 
Capitaine de frégate cn retraite, 22, rue Rongeat, Oujda, T. 24-59. 

Ingénieur électricien, 17, cue Descartes, Rabat. 
Mécanicien 4 Mechraé-Bel-Ksiri, T. 3 (Oulad-Jellal). 
angénicur mécanicien, 3, ruc Gaillard (chez M. Dhorme), Rabat. 
Mécanicien, lotissement des Vieux-Marocains, Temara. 
a5, rue de Volubilis, Rabat. _ 
Ingénieur des arts ct manufactures, 3, avenue Delcassé, Rabat, T. 3g-12. 
Chef du train auto de Ja D.G.S.N., 6, rue de Dijon, Rabat, 
Agent technique, 32, rue de Normandie, Rabat. 
Professeur d’enseignement technique, Maison Lay, rue Pierre-Curie, Port-Lyautey. 
Rue du Colonel-Driaut, Port-Lyautey, T. 24-50. 
Garagiste, immeuble Carrére, avenue Foch, Rabat. 
Expert du bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, Rabat, T. g3-15. 
Mécanicien 4 La Jacqueline (Camp-Marchand). 
6, rue de Bordeaux, Rabat. 

Mécanicien, 39, rue de la Marne, Rabat, T. 32-84. 

Médecine et chirurgie, 

Chirurgie, 1:, rue Blaise-Pascal, Casablanca, T. 219-23. 
Directeur de Vhépita! civil, Mazagan. 
Médccin principal de la marine en retraite, 7, boulevard du Général-Leclerc, Casa- 

blanca, T. 295-41. 

78, rue de l'Horloge, Casablanca, 26v-g1. 
28, rue Marcel-Chapon, “asablanca, T. 259-42. 
Ancien professeur agrégé du Val-de-Grice, chirurgien-chef de I’hépital Gaud, Casa- 

blanca, T, 281-39. 
Bactériologie, rue Mabillon, quartier du Val-Fleuri, Casablanca. 
15, rue de Mulhouse, Casablanca, T. 96-52. 
53, rue La Pérouse, Casablanca, T. 60-35 (médecine générale). 
5, rue Clemenceau, Casablanca, T. 295-ro. 
85, rue Gallieni, Casablanca (maladies de la peau ct du sang), T. 241-95. 
ag, rue Nolly, Cas blanca, T. 250-94. 
Chirurgie, :23, rue Blaisc-Pascal, Casablanca, T. 230-29. 

Médesine générale, 52, avenue d’Amade, Casablanca. 
Médecin-chef de Vinfirmerie indigéne de Berrechid, T. 19. 
1, rue Pasteur, Mazagan. 
Médecine infantile, 29, houlevard Moulay-Youssef, Casablanca, T. 216-<:. 
37, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca, T. 256-1. 

Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca. T. 215-93. 

Radiologie, 26, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca, T. 658-6o. 

59, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 235-04 (médecine générale). 
Maladies du systéme nerveux, états mentaux. 8, rue de Tours, Casablanca, T. 298-or. 
Neuropsychiatrie, 10, rue Lalande, Cas:blanca, T. 658-06. 

Radiologie, rue Tbn-Batoula, nouvelle médina, Casablanca, T. 271-39. 
Biologie, laboratoire d’analyses et recherches, 26, rue Guynemer, Casablanca, Y. 211-01. 
117, howlevard de Lorraine, Casablanca, T. 259-26. 
Dermutologie, vénéréologie, 132, rue de !'Aviation-Francaise, Casablanca. T. 2£9-39. 
Electro-radiologie, cancérologie, 18, rue d’Alger, Casablanca, T. 208-1o. 
Médecine générale, 7. rue Bendahan, Casablanca, T. 213-49. 
Médecin-inspecteur (hépital Maurice-Gaud), 31, rue Pinel, Casahlanca. 
199, boulevard de la Gar Casablenca, T. 265-20. 
39, avenue d’Amade, Casablanca. 
97. boulevard de la Gare, Casablanca. T. 915-74.  
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Casablanca. 
id. 

id, 

id, 

id. 

red. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id. 

Fea. 
id, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
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: Marrakech. 

id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Oujds. 

id. 
id. 

id. 
id.   

MM. 

Mme 

MM. 

Lefort Emile 
Lévy Edouard 
Lévy Gabriel 
Martin René 
Maury Pierre 

Michel Marie .............. 
Pajanacci Joseph 
Paoletti Auguste .......... 
Plandé-Larroudé Léopold... 
Poitrot Robert 
Raoul Florentin ........... 
Rimbault Georges 
Rittner Simon 
Roland Lucien 
Rollier René ............... 
Roig Maimo Alberto 
Roy Henri ................ 
Serra Pierre .............. 
Servianoff Constantin ..... 
Sniber ben Abderrahmaie. . 
Sultan Georges 
Tort Jacques ............. 
Vaissigre Raymond 

Vedrenne Jean 

Blancardi Charles 
Buzon Kené 
Calix Marc ...............,. 
Cazals Maurice 
Colin Marie ............... 

Dernoncour Fernand 
Descourtis Jean 
Guinaudeau Paul 
Lacave Jean 

Prévost Jean 

Bardow Henri ............. 

Barthélemy André 
Diot Lucien 

Faure Jean ...........80%G. 
Lejeune Roger 
Mélénier Paul ............. 
Montvignier-Monnet Régine. 
Philippe Marc 
Rault Jean ..........0....,. 

Rausch Charles ............ 
Roussel Raymond ...... hee 
Sallard Jean ee 

Anquez Jacques 
Bessi Ernest .............. 
Dubreuil Roger ........... 
Gouge-Martignac Géraid 
Guglielmi Francois 
Haluva Raymond 
Micaelli Louis 
Motte André .............. 
Pambet Maurice 
Poublan Henri 

Massoneau André 
Panis Germain ..........., 
Pétrovitch Boudimir 
Pasy-Noguez Francois 
Sauvaget France 

Bae ce eree   

Médecine et chirurgie (suite). 

Ophtalmologic, 67, rue de Foucauld, Casablanca, T. 210-42. 

Cancérologie, radiologie, 132, boulevard du Général-Leclerc, Casablanca, T. 

Radiologie, 30, boulevard d'Anfa, Casablanca, T. 232-58. 
Médecine générale, 16, rue d’Alger, Casablanca, T. 242-21, 
Service médico-social, boulevard Claude-Perrault, Casablanca, T. 316-36 (médecine 

générale). | 
Ophtalmologie, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 213-96, 
5, rue Clemenceau, Casablanca (médecine générale), T. 243-47. 
Chirurgie, avenue Louis-Barthou, Mazagan, T. ‘2-18. 
Oto-rhino-laryngologie, 53, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 212-92. 
Psychiatrie, Berrechid, T. 22. 
Médecine générale, 1, avenue Jules-Ferry, Casablanca, T. 235-02. 
84, boulevard de Marseille, Casablanca, T. 292-84. 
fo, boulevard de Lorraine, Casablanca. 
Neuro-psychiatrie, hépital de Berrechid. 
Dermato-vénéréologie, 29, rue Pégoud, Casablanca, T. 209-04. 
Ophtalmologie, 19, rue Maise-Pascal, Casablanca, T. 205-66. 
Médecine générale, dermatologie, 27, rue Guynemer, Casablanca, T. 228-37. 
Chirurgien, 124, avenve Moinier, Casablanca, T. 642-94. 
Médecine générale, 4, rue des Colonies, Casablanca. 
Médecine générale, place de la Mosquée, Casablanca, T. 274-79. 
Médrcine générale, 12, rue de Belgrade, Casablanca, T. 251-a9. 
Stomatologie, 59, avenue Mers-Sultan, Casablanca, T. 216-60. 
Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 

T. 260-04. 
Médecine générale, rue du Contréle-Civil, Beni-Mellal, 

293-gf. 

Médecine légale, place du Commerce, Fas, T. 23-04. 
Chirurgien, hépital civil, 15, rue Gouraud, Fas, T. 21-73. 
Ophtalmologie, 138, boulevard Poeymirau, Fes, T, 44-74. 
Chirurgie générale, gynécologie, 47, rue du Ravin, Fas, T. 21-37. 
Boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés, T. 28-93. 
Médecine générale, 8, rue de la Reine-Astrid, Fés, T. 29-34. 
Chirurgien de l’hépital, Taza. 
Ophtalmologie, 15, avenue Barthou, Fes, T. 29-05. 
Médecine générale, 17, rue de Sefrou, Fés, T. 27-00. 
1x, rue des Etats-Unis, Fas. 

Médecin-chef du centre de santé de l’Arsa-Moha, rue du Dispensaire, Marrakech-Médina 
T. 33-83. 

Chirurgie, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, T. 28-83. 
Laboratoire de bactériologie, Marrakech, T. 44-30" 
Médecin-chef du territoire de Safi, hépital civil mixte de Safi, T. 30-53. 
Chirurgien, 113, rue Alexandre-I, Marrakech, T. 28-19. 
Médecine générale, rue du Jardin-Public, Safi, T. 22-12, 
Ophtalmologie, médecin-chef du centre ophtalmologique, Marrakech, T. 20-69. 
Médecine générale, svenue Landais, Marrakech, T. 41-58, 
Avenue du Général-de-Gaulle, Safi, T. 26-61. 
Médecine générale, centre médico-social, Safi. 
Médecine et chirurgie, 6, avenue de la Victoire, Marrakech. 
Médecine générale, rue de Paris, Agadir, T. 20-39. 

Médecine générale, Société miniére du Haut-Guir, Beni-Tajjite. 
Médecine et chirurgie, nouvel hépital civil, Meknés. 
Directeur du bureau d’hygiane, Meknas. 
Médecine générale, Azrou, 
Médecine générale, 20, avenue de la République, Meknas, T. 224-65. 
74, rue Mermoz, A Meknés, T. 270-87. 
Médecine générale, 21, avenue de la République, Meknas, T. 206-55. 
27, avenue de la République, Meknds, T. 204-79. 
Médecine générale, 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknas, T. 293-13. 
Bactériologie, sérologie, chimie, biologie, 26, boulevard de Paris, Meknés, T. 2174-07. 

Médecine générale (silicose), houlevard Foch, Oujda, T. 31-44. 
Médecine générale, 8, rue de Moniagnac, Oujda, T. 26-3. 
Médecine générale, rue de Berkane, Oujda, T. 28-39. 
Médecine yénérale, rune du Docteur-Mosnier, Oujda, T. 20-60. / Chirurgie, rue du Commandant-Gravier, Oujda, T. 20-95. 

‘  
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Rabat. 
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Casablanas. 
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id. 

Meknés. 

Casablanca. 

Rahat, 

Casablanca. 

Onjda. 

Casablanca. 
id. 
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M. 

MM. 

MM. 

MM. 

c 

| M. 

MM. Acquaviva Marcel 

', Ninmard Bernard 
Pagés Bic. ec ec ccc eee eee 

NOM ET PRENOMS 

Bergé Louis 
Bergeret Jean 
Comat Léon 
Couzergue Jean-Louis 
Couzi Lucien 
Dasté Marcel 
Daupleix Jacques 
Decourt Humbert 
Djebli Elaydouni 
Foures Maurice 
Gentile Franguis 
Guerlin Marie 

Ladjimi 
Lafont André 

Lousteau Damien 

Marchesseaux René 
Marmey Jean 
Meynadier 
Mezger Johan-Georg 

Polge Robert 
Ponsan René 
Rodier Jean 
Rungs Henri 

Savin Jean 

Sourice André 
Wuillemin Henri 

Lavergne Francois 

Cantare] Georges 
Clarens Marcet 
Courau Peul 

Oger Jean 

Montmartin Georges 

Gonzalez A bert 

Flandrin Marcellin 
Anudissou Georges 

Tarazona Christophe 

Kojc-Godier Guillaume .... 

Saucaze-Larame Maurice.... 

ee 

PROFESSION ET RESIDENCE 

Médecine et chirurgie (suite) . 

Médecine 
Médecine 
Médecine 

générale, rue de Goritzia, Port-Lyautey, T. 
générale, 10, rue de l’Oureq, Rabat. 
générale, 6, rue de Toulousc, Rabat, T. 34-89. 

Médecine générale, 8, rue Descartes, Rabat. 
Médecine générale, voies respiratoires, 52, rue de la Marne, Rabat, T. 36-23. 

. Médecin biologiste, 8, rue de Kairouan, Rabat, T 39-68 Gaboratoire d’ analyses). 
Médecine générale, 2, rue du Président-Berge, Rabat, T. 31-25. 
Chirurgie jmaxilo-faciale, 12, rue Delcassé, Rabat. 
Ophtalmolegie, direction du service de santé, Rabat, T. 41-93. 

Rue Van-Volienhoven, Rabat, T. 248-68. 

a2, rue de la République, Port-Lyautey. 
Médecine générale, 3, rue du Camp-Albert, Port-Lyautey, 

Médecine générale, 8, rue de Sfax, Rabat. 

Médecine générale, place Duclos, Rabat (accidents autos). 
Médecine générale, 12, rue Maigret, Rabat, T. 22-84. 

Ophtalmologie, 2, avenue Pasteur, Rabat, T. 21-06. 
Médecin-chef de i"hépital Yves-Machoire, Port-Lyautey. a, 
Cardiologie, 6, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat, T. 26-27. , 
Gynécologie, 18, avenue Pasteur, Rabat, T. 37-13. 
13, boulevard Gallieni, Rabat. 

Médecine générale, avenue Malct, a Petitjean, T. 102. 
Médecin biologiste, chef du service bactériologique, institut d’hygiéne du Maroc. 
Ophialmologie, 1c, rue du Lieutenant-Revel, Rabat, T. 23-58. 

Médecine générale, 33, rue de la République, Rabat, T. 46-43. 
Médecine générale, 122, rue de la Marne, Port-Lyautey, T. 22-81. : : 
Toxicologie et recherches médico-légales, Institut d”"hygiéne du Maroc, Rabat, T. 35- -04. 
Médecine générale, 37, rue du Lyonnais, Rabat, T. 53-84. 
Dermato-vénéréologie, 49 bis, rue de la Marne, Rabat. 
Médecine, géncrale, 12, rue du Lieutenant-Guillemette, T. 35-58. 

Electro-radiologie médecine, 22, avenue Urbain-Blanc, Rabat. 
Médecine générale, place d’Algérie, Petitjean, T. 0-25. 

21-97. 

T. 28-89. 

  
em
 

Médecine vétérinaire, 

to, rue Razzia, Rabat, T. 24-46. 

Métallurgie, mines. 

Ingénieur I.P.E., 20, rue de Namur, Casablanca. 
Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 250-g8. 
Ingénieur civil des mines, allée du Cygne, Casablanca, T. 309-06. 

Ingénieur civil des mines, 21, rue Descartes, Meknés, T. 202-30. 

Optique (Appareils de précision). 

5, rue de Thionville, Casablanca. 

3, avenue Mohammed-V, Rabat. 

Peiniure (Entreprise de). 

Batiments et carrosscrie auLomobile, 26-28, rue de Bazas, Casablanca, T. 404-88. 

Entreprise de peinture, 1, rue Cavaignoc, Ouida. T. 1-79. 

Photographie. 

g8, rue Gay-Lussac, Casablanca, T. 208-00. 
a, ruc Jean-Jaurés, rond-puint Mermoz, Casablanca. 

Plomberle.   | 2, rue Antoine-Mas, Rabat. 

M
e
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Publicité. 

Casablanca. MM. Boutet Maurice ............ gh, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca, T. 237-30. 
id. | Regnaudin Paul ........... | Président de la chambre syndicale de publicité, 5, rve Louis- Lebreton, ‘Casablanca. 

Sage-femme, 

Rabat. | M@e Decreschens ..............- | 1, rue de la Marne, Rabat, T. 33-04. 
. \ | 

Teinturerle. . 
Rabat. — | M. Nagre Jacques ............ ‘| 20, rue Ferdinand-de-Lesseps, Rabat. 

Transports terrestres. 

Casablanca, MM. Padovani Xavier ........... 7, avenue d’Amade, Casablanca, T. 242-25. 

Rabat, Feuiliy Paul .............. Ingénieur en chef des C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, Rabat, T. 22-58. . 

8B, ‘ 
Casablanca. | M. Prigent René ............. | Capitaine de frégate en retraite, 12, rue Gallieni, Casablanca, T. a1-80. 

4 Vine (G£nologie). 

Casablanca. MM. Bode Léon ............... . aar, boulevard de la Gare, Casablanca, T. 269-14. 
id. Levezac René ..........0... Ingénieur agricole, 2, rue de Bruges, Casablanca. 
id. Oizan-Chapon Maurice...... Tngénieur agricole, 14, rue du Louvre, Casablanca. 
id. Rocher Paul ............... Ingénieur agricole, 18, rue Rabelais, Casablanca, T. 243-49. 
id. Sauze Robert ............ Chimiste cenologue, 31, rue de Charmes, Casablanca, T. 696-51. 

Meknés. . Foulquier René ........... Ingénieur agricole, avenue de la Gare-Prolongée, Meknés. 

Rabat. Kirsci.bauim Marcel ........ Directeur d’école d'azriculture en retraite, 10, avenue du Chellah, Rabat, T, go-g8. 
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Casablanca, 

id. 
id. 
id. 

Fas, 

Meknas. 

Rabat, 

. _ Casablanca. 
id, - 
id. 

id. 

Meknés, 

Rabat. 
id. 
id. 

id. 

Casablanca. 
id. 

id. 

. id, 
id. 
id. 

Fas, 
iu. 

_ Meknés. 

Rabat, 

Casablanca, 
id. 
id. 

Fés, 

Meknés. 

Rabat. 
id. 

Casablanca. 
id.   Fés, 

  

M.   
Mi. 

MM. 

MM. 

M@: Fronville Marguerite, née Ca- 
TUN cece cece cece ee eeee 

Klein Pierre ............08. 
Leloup Marcel-René 
Prengel Werner 

seen eere 

David Lucien 

M™* Croquet-Schaffar Conradine. 
née Herboth ............ 

Darmion Abner ....... fasee 

MM. Eliot Charles .............. 
: Morette Henri ............. 

Pourcines Henri .........., 

Welter Philippe ............ 

Magnaschi Georges ........ 

Mle Boillat N. ...... eee eee eee 
Abbé Buhagiar Stagnello........ 
-M. Buhagiar Max ............. 
M™e Gautier Geneviéve, née Ful-|. 

cher ........-..-.-..00-- 

MM. Adda Albert .............. 
Benchechida Abdelkadér..... 
Kessous Said 

Khatib Omar 

Boschcron Guy ........... 

Cherpin Jean-Mare-Louis.... 
Sans Barthélemy 

Auberlin Jacques 

Pena Francois 

Abbé Bulagiar Stagnetlo........ 
Mas Joseph - ee ee es 

Chainm-8, Lasry 
Knafou Jsaac 

Abitbo] Raphsé! 

  

  
    

Allemand. 

Rue de l’Aspirant-Burguiére, villa « Primavera », Casablanca. 
14, rue de Celligné, Casablanca. 
Avenue de Rabat, Ain-es-Sebad, Casablanca. 

2, rue de lHorloge, Casablanca, -T. 207-33. 

Professeur d’allemand au lycée de Fas. 

5, rue de Sienne, & Mcknés-Moulay-Aomar, lotissement des anciens combalttants. 

Professeur au lycée Gouraud, 4 Rabat, 14, avenue de Strashourg, T. 59-43. 

Angiais. 

Commandant en retraile, 50, boulevard Gouraud, Casablanca, T. 245-86. 
4. ruc de Madrid. Casablanca, T. 655-19. ® 

Professeur au lyeée Lyautey, Casablanca, villa « La Rixouse », ‘boulevard des Crétes, i 
Iolissement « La Riviera », 

Immeuble C.LF. M., 

route de Mazagan, Casablanca. 

n° 4, escalier 3, apparitement n° 13, Casablanca (Beaulieu). 

Professeur au lycée Poeymirau, Meknés, 26, boulevard de Paris, T. 218-97. 

Professeur au lyefe de ‘jeunes filles, Rabat, immeuble Lescoffy, porte B. 
Evéchd, rue de l'Evéché, Rabat. 
3. fue Leriche, Rabat. ' 

35, rue de Dijon, Rabat. 

Arabe. ~ 

56, rue Chevandier-de-Valdrome, T. 248-48. 

1o, rue du Fassis, derb Sidna, Casablanca. 
6, tue du Nocleur-Mauchamp, Casablanca, T. A 41-52 

Rue 267, n° 9, Mazagan, T, o-go. 

189, benlevard de Lorraine, Casablanca. 
349, boulevard de la Gare, T. 311-39. 

Commandant en retraite, 9, Oued-Fés-Jaliiac, maison du pacha. 

Interpréte 4 Fés. 

Inlerpréle judiciaire honoraire, rue Rouamzine, impasse Hennoun, n° 1, T. 309-92. 

Chef dinterprétariat judiciaire en retraite, 8, avenue Pasteur, 4 Rabat, T. 66-G4. 

Espagnol. 

3, rue Danrémont, Casablanca, T. 667-55. 

Immeuble du coll@ge, & Khouribga. 

53, boulevard Danton, Casablanca. 

Professeur au lycée de Fes. 

Professeur au lycée Pocymirau, 6, rue Pasteur, Meknés. 

Evéché, rue de VEvéché, Rahat. 
Professeur au lycée Gouraud, Rabat. 

Hébreu. 

28, passage Tolédano, Casahlania, T. 206-31. 

189, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

31, Grand-Rue-du-Mcllah, Fes.   
P
a
g
e
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Hébreu (suite). 

Marrakech. MM. Tolédano David-Baruk ....., Greffier au tribunal rabbinique. 

Meknés. Nahmani Chaloum ........ Greffier au tribunal rabbinique. 

Rabat, Elmaleh Joseph-Haim ..... Greffier au haut tribunal rahbinique. T 69-3». 

Ttalien, 

Fes. M. Auburtin Jacques .......... Professeur au lycée de Fes. 

Rabat, Abbé Buhagiar Stagnetto........ Evéché, rue de l’Evéché, Rabat. 
id. M. Roget Robert .............. Professeur au lycée Gouraud, Rabat. 

‘ ' 
Roumain. 

Rabat, | M™ Charbit Lucia ............, | Service de l'Habitat, rue Charles-Péguy, Rabat 

i) . . Russe, 

’ Oasablanca. M. Lefebvre Rémy &........... Anfa-Beauséjour, lot n° 108, lotissement C.I.L., villa « Contre Vents et Marées », . , Casablanca.   

      

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

“ 

P
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