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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-067 du 4° hija 1375 (10 juillet 1956) modiflant et com- 

plétant le dahir du 9 kaada 137% (30 juin 1955) relatif aux loyers 

des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g kaada 1374 (30 juin 1955) relatif aux loyers des 
locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre du paragraphe C de l'article g du 
dahir susvisé du g kaada 1374 (30 juin 1955) est modifié comme 
suit : 

« Article 9, — ..ccccccseceee seen erence eect ewecenenraceee eoees 

‘ « GC. — Taze locative dite « tare d’édilité. » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Les dispositions du.présent dahir seront applicables 
a compter du 1° janvier 1956. 

Fait @ Rabat, te 1° hija 1375 (10 juillet 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 1° hija 1375 (10 juillet 1956) : 

Bexxal, 

  

  

Dahir n° 1-56-079 du 1° hija 1375 (40 juillet 1956) modifiant les 

articles 10, 11, 12 et 13 du dahir du 9 ramadan 1831 (12 aofit 

1913) formant code de commerce. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand. sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 10, 11, 12 et 13 du dahir du 
g ramadan 1331 (12 aovit 1913) formant code de commerce sont modli- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Toute personne, physique ou morale, ayant la 
« qualité de commergant, doit tenir un livre journal enregistrant 

jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapituwiant, au 
« moins mensuellement, les totaux de ces opérations A la condition 

de conserver dans ce cas tous documents permettant d’en vérifier 
le détail jour par jour. » 

« Article 11..— Elle doit également faire tous les ans un inven- 
taire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arréter tous 
ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses pertes 
et profits. , 

« Le bilan et le compte « Pertes et profits » sont copiés sur le 

livre d’inventaire. » 

« Article 12. — Le livre journal et le livre d’inventaire sont tenus 
chronologiquement, sans blancs ni altérations d’aucune sorte. Ils 
sont cotés et paraphés par le juge de paix dans Ja forme ordinaire 

et sans frais. » 

« Article 13. — Les livres et documents visés aux articles 10 et rr 
ci-dessus doivent étre conservés pendant 1o ans. 
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« Les correspondances recues et les copies des lettres envoyées 
« doivent étre classées et conservées pendant le méme -délai. » 

Fait,.@ Rabat, le 1° hija 1375 (10 juillet 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 1° hija 1375 (10 juillet 1956) : 

Bexxai. 

  

  

Dahir n° 1-56-0685 du 15 hija 1875 (24 juillet 1956) modifiant et 

complétant le dahir du 9 safar 1371 (40 novembre 1951) relatif 

aux taxes municipales de voirie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 joumada II 1335 (27 mars 1917) rélatif aux taxes 
municipales ;/ 

Vu le dahir du-g safar 1371 (10 novembre 1951) relatif aux taxes 
municipales de voirie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 10 et 12 du dahir 
susvisé du g safar 1371 (10 novembre 1951) sont modifiés et complétés 
comme suit : 

« Article premier, — Par modification aux dispositions du dahir 
« du 3 joumada II 1335 (27 mars 1917) les taxes énumérées ci-aprés 

sont obligatoirement pergues par les municipalités : 

« Taxe d "édilité ; 

« Taxe de raccordement a Végout ; 

« Contribution aux dépenses d’aménagement des chaussées, trot- 
toirs et égouts, lorsqu’elles sont effectuées par le budget muni- 

« cipal ; 

« Contribution aux dépenses de construction de canalisations 

d’eau et taxe de raccordement au réseau d’eau, lorsque les dépen- 
ses sont effectuées par le budget municipal. » 

« Article 10. — La taxe d’édilité porte sur toutes les propriétés 
assujetties 4 la taxe urbaine ou temporairement exemptées de 
cette taxe, y compris les usines et l’outillage qui en fait partie 
intégrante. . » 

« Article 12. — cieeec ccc cee ec ceenenees Occ eenene One cweeceeeace 

« Tout dégrévement de la taxe urbaine prononcé au titre de 
démolition, vacance, chémage d’usine, pertes de loyers et réduc- 
tion de valeur locative entrafne un dégrévement correspondant de la 
taxe d’édilité. . 

ArT. 2, — Le dahir susvisé du g safar 1371 (10 novembre 195r) est 
complété par un article 10 bis ainsi congu : 

« Article 10 bis. — La taxe d’édilité est établie d’aprés Ja valeur 
locative imposable des immeubles servant de base a la taxe urbaine. 

« En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de 

cette taxe, la base de la taxe d’édilité est déterminée suivant les 

régles applicables aux immeubles imposés. 

« Le taux de la taxe est fixé par arrété municipal sans pouvoir 

excéder 10'% de la valeur locative imposable des immeubles servant 
de base & la taxe urbaine. 

« Pour les immeubles ne relevant pas de la taxe urbaine, le taux 
de la taxe d’édilité est fixé au métre linéaire de. facade, dans la 
‘limite d’un taux maximum fixé par arrété du ministre de l’inté- 
rieur, aprés avis du ministre des finances. : 
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« Dans la limite prévue au deuxigme alinéa du présent article, 

un taux différent pourra étre appliqué aux immeubles construits 
avant le x janvier rg41 et A ceux édifiés aprés cette date. » R

R
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ArT. 3. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a compter du 1° janvier 1956. 

Fait d Rabat, le 15 hija 1375 (24 juillet 1956).. 

Enregistré & la présidenee du conseil,. 

‘ le 15 hija 1375 (24 juillet 1956) : 

BExKai, 

  

  

Dahir n° 1-86-066 du 15 hija 1875 (24 juillet 1996) modifiant le dahir 

du 3 joumada II 1835 (27 mays 1917) relatif aux taxes munici- 

pales. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ° 

Que l’on sache par les présentes -— puisse 
en fortifier la teneur! an 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu le dahir du 3 joumada II 1335 (27 mars 1917) relatif aux taxes 
municipales, . 

Dieu en élever et 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont retranchées de la liste des taxes et 
contributions pouvant étre établies par arrété municipal réguliére- 
ment approuvé en vertu des dispositions de l’article premier du 
dahir susvisé du 3 joumada II 1335 (a7 mars 1917) 

Taxe de balayage ; 

Taxe d’entretien de chaussées, trottoirs et canivaux ; 

Taxe d’entretien des égouts, 

Art. 2. — Est ajoutée a la liste de ces taxes et contributions : 

Taxe d’édilité. 

Ant. 3, — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a compter du 1° janvier 1956. 

Fait @ Rabat, le 15 hija 1375 (24 juillet 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 15 hija 1375 (24 juillet 1956) : 

Bexxal. 

  

  

Dahir n° 1-56-136 du 15 hija 1375 (24 juillet 1966) portant modification 

«., du dahir du 2 moharrem 1325 (43 juillet 1926) réglementant 

lusage du feu en vue de prévenir les incendies. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 moharrem 1345 (13 juillet 1926) réglementant 
Vusage du feu en vue de prévenir les incendies et les dahirs qui 
V'ont modifié, 

A DEcIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article ro du dahir susvisé du » moharrem 
1346 (13 juillet 1926) est complété par l’alinéa suivant : 

h ¢ Article 10. — wc eecenvee tomes reece eeseeseettans eo seceee oe   
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« Toutefois la distance prévue ci-dessus est réduite 4 50 métres 
« pour les dépéts d’alfa, sous réserve que le propriétaire du dépdt 
« désherbe la bande de terrain qui sépare celui-ci de la voie ferrée 
« ou de la route. » 

Fait @ Rabat, le 15 hija 1375 (24 juillet 1956). 

Enregistré 4 la présidence du conseil 

le 21 hija 1375 (30 juillet 1956) : 

BeExxai, 

Référence : 

Dahir du 13-7-1926 (B.O. n° 719, du 3-8-1926, p. 1466 & 1468), modifié par 
Je dahir du 21-7-1943 (B.0. n° 1609, du 27-8-1943, p. 609). 

  

Dahir n° 1-56-142 du 19 hija 1378 (28 juillet 1956) modiflant et com- 

piétant le dahir du 1% rebia I 1360 (12 avril 1941) portant insti- 

tution d’un impét sur les bénéfices professionnels. __ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 rebia I 1360 (z2 avril 1941) portant institu. 
tien d'un impét sur les bénéfices professionnels, tel qu’il a été 
médifié ou complété, notamment par le dahir du 18 joumada IL 
1393 (22 février 1954), 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 29 et 30 du. dahir susvisé du 
14 rebia I 1360 (12 avril 1941) sont modifiés et complétés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 29. — Sont affranchies de 1’impét sur les bénéfices 
professionnels les personnes physiques dont le bénéfice imposable 
annuel ou ramené 4 l’année est inféricur 4 300.000. francs pour 
Vensemble des professions et activités visées au présent dahir. 

« Article 30. — Pour le calcul de l’impdt, toute fraction de 
« bénéfice inférieure & 1.000 francs est négligée. 

« Le calcul est opéré comme suit : 

« 1° Sociétés et autres personnes morales : 
« La fraction du bénéfice imposable annuel inférieure & 4 mil- 

lions de francs est taxée A 18 % . 

« Le surplus est taxé & 20 %. 

« 2° Personnes physiques : 

« La premiére tranche de 300.000 francs du bénéfice imposable 
annuel est exonérée ; 

« La tranche comprise entre 300.001 francs et 400.000 francs 
est taxée A 10 % ; 

« La tranche comprise entre 400.001 francs et 700.000 francs 
est taxée A 12 % ; 

« La tranche comprise entre 7o0.cor francs et 1.000.000 de 
francs est taxée a 15 % ; 

« Le surplus est taxé a 18 %. 

« Lorsque le bénéfice imposable s’applique & une période diffé- 
rente de l'année, le calcul est opéré sur un bénéfice ramené A 
Vannée, l’impét étant ensuite ajusté A la durée de la période 
imposable. . 

« Les cotisations dont le montant est inférieur A 1.000 francs 
« ne sont pas mises en recouvrement. » 

R 
az 

R
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Ant. 2. — Le deuxitme alinéa de l'article 29 du dahir susvisé 
du 14 rebia I 1360 (12 avril 1941) est abrogé.
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| 
Art. 3. — Les dispositions: du présent dahir seront applicables 

- a partir du 1* janvier 1956 (impét établi au titre de-l’année 1956 
et des années suivantes). 

Fait & Rabat, le 19 hija 1375 (28 juillet 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil 
le 19 hija 1375 (28 juillet 1956) : 

Bexxai. 

Références : 

Dahir du 12-4-1941 (B.O. n° 1486," du 18-4-1941, p. 464) ; 

Dahir du 22-2-1954 (B.0. n° 2159, du 12-38-1954, p. 357). 

  

  

Dahir n° 1-56-167 du 22 hija 1875 (31 Juillet 1986) 

portant approbation du budget général de 1’Etat 

et des budgets annexes pour l’exersice 1956. 

  

_ LOUANGE. A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les recettes et les dépenses ordimaires de 
l’Etat pour l’exercice 1956 sont fixées conformément aux tableaux A 

et B annexés:' au. présent: dahir. 

Arr. 2. — Les recettes avec affectation spéciale et les dépensés: 
correspondantes de |’Etat pour l’exercice 1956 sont fixées conformé- 
ment aux tableaux C et D annexés au présent dahir. 

Arr. 3. — Les budgets annexes. pour l’exercice 1956 sont fixés, 
en ce qui concerne les recettes ordinaires ou avec affectation spé- 
ciale et les dépenses correspondantes, conformément aux tableaux E, 
F, G, H, I, J, K annexés au présent: dahir. 

Art. 4. — Nous ordénnons, en conséquence, & Nos serviteurs 

intégres,; les ministres, gouverneurs.et caids, de prendre les mesu- 
res prescrites pour |’exécution de ces. budgets. 

Art. 5. — Nous ouvrons aux chef$ d’administration les crédits 
nécessaires a cette exécution. 

Fait a Rabat, le 22 hija.1375 (31. juillet 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 22 hija 13875 (31 juillet 1956) : 

Bexxai, 
a 

* 

BUDGET GENERAL 

pour l’exercios 1956. - 
  

  
    

  

  

  

    

Equilibre, 

(en milliers de franes). 

— 

1* PARTIE 3°. PARTIE 

Budget Recettes 
ordinaire et dépenses avec 

affectation spéciale 

Recettes ......... cece eee ec eee 104.68g.000 6.941.200 

Dépemses ........ 0... ee eee e eee | 104.688.1213 6.941.200 

Excépenr pe: RECETTES. . | 88-7 » 
i   
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TABLEAU A. — BUDGET GENERAL. 

PREMIERE PARTIE. 
  

Recettes ordinaires. 

(en milliers de frances). 

  

  

  

Cuaprrre 1°.— Impéts indirects et taxes assimilées. 18.805.000 

— 2, — Droits de douane ................. 4 18.000.000 
— 3. — Impéts indirects ................-. 25.390.000 

— 4. — Droits d’enregistrement et de tim- 

| 0) = 4.359.000 

— 5. — Produits et revenus du domaine .. 2.326.000 | 

_ 6. — Produits des monopoles et exploita- 

HONS 2... eee ee ec eee 18.601.650 

— y. — Produits divers .................4. 3.227.350 

—, 8 — Recettes exceptionnelles ............ 5.750.000 

— g. — Recettes d’ordre ................00- 3.000.000 

— to. —~ Ressources de trésorerie ........... 5.230.000 

Toran des recettes de la premtiéte ‘partie: ... 104.689.000 | 

* 
me 

TABLEAU B. — BUDGET GENERAL. 

PREMIERE PARTIE. 

Dépenses suv: ressources ordinaires. ‘ 

(en milliers de francs). 

Premiére section. — Liste civile et services rattachés. 

CuapirReE 1°.— Liste civile ....,.....0ccceeeeeeues 134.000 
— 2. — Palais impérial et cabinets impé- 

TIAUX Woe. eee eee cece eee eee eee 1.004.380 
_ 3. —- Khalifas impériaux ..............6. 39.679 
— 4. — Personnel du service intérieur du 

palais. — Imprimerie impériale. 74.430 

— 5. —~ Ministére de la maison impériale et 
du protocole. —- ChancelHerie des 
ordres chérifiens ............... 72.335, 4} 

_— 6. — Garde royale (personnel) ........... 202.612 
— 7. — Garde royale (matériel et dépenses 

Giverses) 2.0... cece cece cee 70.409 

— 8. — Services de la cour impériale (per- 
sonnel) ....... cece cece eee eee 39.963 

_ g- —- Services de la cour impériale (maté- , 
viel et dépenses diverses) ....... 17.461 

Toran de la premiére section.... 1.655.269 

“apd 

Deuxiéme ‘section. — Présidence du conseil. — 

Ministéres d’Etat. — Secrétariat d’Etat & Uinformation. 

CaaritRe ro.. — Présidence du conseil. — Ministéres 
d’Etat. — Secrétariat général du . 
Gouvernement (personnel) ...... 553.075 

— r1. — Présidence du conseil. — Ministéres 
d’Etat. — Secrétariat général du | 
Gouvernement'(matériel et dépen- we 
ses diverses) .........0..0c.eeeee 1.091.308 

— 12, — Présidence du conseil. — Secréta- 
riat d’Btat 4 Vinformation (per- 
sonnel) .
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Cuapitre 13. — Présidence du conseil. — Secréta- | Sixiéme section. — Ministére de Vintérieur. 

riat d’Etat & information (maté- _ | Cuaprrne 33. — Ministére de lintérieur (personnel). 2.638.869 
riel et dépenses diverses) ...... 122.165 ages te : . 

. . , _ 34. — Ministére de ]’intérieur (matériel et 
— 14. — Présidence du conseil. — Adminis- dépenses diverses) .........-.... 1.469.177 

tration de la zone de Tanger (per- . vs : 
SOMNE]) 10... cece eee cece eee eee 56.008 _ 35. — Ministére de l’intérieur. —, Forces 

. Présid d seil Adminis auxiliaires (personnel) .......... 5.956.911 
— 15, — Présidence du conseil. — inis- we - . 

tration de la zone de Tanger (ma- _ 36. — Ministere de ! inter td srorces 
tériel et dépenses diverses) ..... 6.176 diverses) (matériel e penses 6.-74 

etme w cent te eee eee ene I. i 

_ 16. — Présidence du conseil. — Fonds spé- re . -- 9-77 
CHAUX 26. eee ee eee eee eee 157.000 ~~ 37. — Ministére de l’intérieur. — -Direc- 

Présid a seil Frais d tion générale de la sireté natio- 
— 17. —— Fresh ence u conse. — ras e nale (personnel) . .. 4558 243 nse. — frais ve mall (personnel) ......------0--, 7.558. 

transports spéciaux coe oo 30.000 —_ 38. — Ministére de lintérieur. -—- Direc- 
— 18. — Présidence du con$eil. _ Frais de tion générale de la s(reté natio- 

recrutement, de rapatriement et nale (matériel et dépenses diver- 
d és des fonctionna 4ho.000 ee 

& conges des sonclionnaires 0.00 =) 1.215.059 

Torar de la deuxiéme section... . 2.485.333 Totar, de Ja sixiéme section.... 20,835.033 

Troisiéme section. — Ministére de la justice. Septiéme section. — Ministére des finances 

CHAPITRE 19. — Ministére de la justice. — Services et charges communes. 
1 communs et justice chérifienne CrapirRe 39. — Ministére des finances (personnel). 2.072.150 

(personnel) we ee eee eee ees 1.412.690 _ ho. _ Ministére des finances (matériel el 

— 20, — Ministére de la justice. — Services dépenses diverses) ............-. 471.788 

communs et justice chérifienne --. 41, — Ministére des finances. — Adminis- 
(matériel et dépenses diverses) .. 346.639 tration des douanes et impéts 

-- a1, — Ministére de la justice. — Tribunaux indirects (personnel) ......... we 1.192.660 

chérifiens 4 magistrats francais — 42. — Ministére des finances. — Adminis- 
(personnel) ........--.-+-- eee 890.326 tration des douanes et impéts 

— a», — Mimistére de la justice. — Tribunaux indirects (matériel et dépenses 
chérifiens a magistrats francais diverses) ....... ccc eee ee eee eee ee 350.292 

(matériel et dépenses diverses) .. gg 148 — 43. — Ministére des finances. — Trésorerie? 
— 23, — Ministére de la justice. — Adminis- générale (personnel) ............ 260.740 

. tration pénitentiaire (personnel). 541.260 — 44. — Ministére des finances. — Trésorerie 
— a4. —- Ministére de la justice. — Adminis- générale (matériel et dépenses : 

tration pénitentiaire (matérie} et GiverseS) .......... eee cece e eee 36.939 

dépenses diverses) ......-.....- . 498.975 — 45. — Charges communes. — Dette .pu- 
ae DLIQUE 2... eee cece eee eee eee eeee 9.804.990 

Torat de la troisiéme section 3.789.083 a” 46. — Charges communes. — Subventions, 

ristournes, indemnités  spécia- 
les. — Dégrévements, restitu- 

Quatriéme section. — Ministére des affaires étrangéres. ons: remboursements, non-va- 3 180.706 
QUIS 2... eee eee ee eee .130. 

CHAPITRE 25. — Ministére des affaires étrangéres 790-79 

(personnel) ...--.20+ ++ seers eee 250.662 Toran de la septitme section... 1.320.083 
— 26. — Ministére des affaires étrangéres 

(matériel et dépenses diverses) .. 210.750 

: ~~ Huitiéme section. — Ministére des t C blics. 
Toran de la quatriéme section.... 461.412 supe _ mon inistire des travaus publics 

Cuapirre 47. — Ministére des travaux publics (per- 
SOMNE]) ..... ee ee ee cee esi ee eee 1.542.591 

— 48. —-'Ministére des travaux publics (ma- 

Cinquiéme section. — Ministére de la défense nationale. tériel et dépenses diverses) ..... 516.693 

Cuaprrre 27. — Ministére de la défense nationale : —_ 4g. —- Ministére des travaux publics (tra- 

(personnel) .......6.ee eee eeeeeee 5.525.494 vaux d’entretien et de grosses ré- 
_ o8. —- Ministére de la défense nationale ‘parations) eter ee eer ea ee eee 3.940.500 

(matériel et dépenses diverses) -. 4.629.406 T de ‘la. huiti? . 5 , 

— 29. —- Ministére de la défense nationale. orar dela. huitiéme section... . 999.764 
— Ecoles militaires (personnel). 77.045 

—  %. — Ministére de ‘la déf tionale. . 
° ms Teoles militaives (matériel et Neuvieme section. -—— Ministére de la production industrielle 

dépenses diverses) ............-- 41.943 el des mints. 
_ 31. — Ministdre de la défense nationale. Crapiree So. — Ministére de Ja production indus- 

— Gendarmerie (personnel) .... 979.568 trielle el des mines (personnel) .. 2ho.254 

-_ 3a, —'Ministére de la défense nationale. — 31. -— Ministére de la production indus- 
— Gendarmerie (matériel et dé- trielle et des mines (matériel et 

penses diverses) ........++....5- 332.354 dépenses diverses) ......-.....+.. 143.943 

Totat de la cinquiéme section.... 171.585.7170 Torat de la neuviéme section .... 384.197  
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Dixiéme section. — Ministére de Vagriculture et des foréts. Cuaprrne 65. — Ministére du travail et des questions —~ 

Cwapirne 52. — Ministéra de l’agriculture et des sociales (matériel et dépenses di- / 
foréts, — Agriculture, modernisa- ; VETSES) 2. ce eee eee eee eee rene 2'970.209 

tion rurale, génie rural, conserva- . . 
tion de la propriété fonciére et Toraz de la quatorziéme section .... 462.236 

service topographique (personnel). 1.891.407 

— 53. — Ministére de l’agriculture et des soe : we . 
foréts, — Agriculture, modernisa- Quinziéme section. — Ministére de la santé publique. 

tion rurale, génie rural, conserva- Cuarirne 66. — Ministére de la santé publique (per- 
tion de la propriété fonciére et SOMNEL]) ... cece ee eee e ee tween eens 2.470.159 

service topographique (matériel et — 67. — Ministére de la santé publique (ma- 

dépenses diverses) .............-- 2.245.598 tériel et dépenses diverses) ...... * 4.865.870 

— 54. — Ministére de JI’agriculture et des ; ——— 
foréts. — Administration des eaux Toran de la quinziéme section .... 7.336.029 
et foréts et de la conservation des 
sols (personnel) .......6.-.0.e0e ee 850:615 

— 55. — Ministére de l’agriculture et des Seiziéme section. — Ministére des Habous. 
foréts. — Administration des eaux Cuapitre 68. — Ministére des Habous (personnel) 75.846 

ot fords et Ge da Conservation des _|  — 69. — Ministére des Habous (matériel et dé- 
sols (matériel et penses diverses). 520.985 penses diverses) ...... co eeecceeccee 14.733 

Toran de la dixiéme section .... 5.488.601 Tota de la seiziéme section .... 90.569 

Onzidme section. — Ministére du commerce, de UVartisanat, Dix-septiéme section. — Secrétariat d’Etat a la jeunesse 
du tourisme et de la marine marchande, et aux sports. 

Caapirre 56. — Ministére du commerce, .de 1’artisa- CHaAPITRE 70. — Secrétariat d’Etat A la jeunesse et 
nat, du tourisme et de la marine aux sports (personnel) ............ 476.902 

marchande (personnel) .......... 360.049 — 71. — Secrétariat d’Etai A la jeunesse et ‘ 

— 57. —- Ministére du commerce, de I’artisa- aux sports (matériel et dépenses di- 
nat, du tourisme et de la marine VETSES) co.cc ee cee te ete e ene 583.726 
marchande (matériel et dépenses ——__—_—— 
diverses) ....6.. cee eee e eee eee 566.955 Toran de la dix-septiéme section .... 1.060.628 

Torat de la onziéme section .... 927.004 

Dix-huitiéme section. — Dépenses diverses. 

CuapITRE 72. — Dépenses imprévues et dotations pro- 
Douziéme section. — Ministére de Vurbanisme et de Vhabitat. visionnelles ......... 5.20 eee eee 7.210.0u0 

Caarrrre 58. — Ministére de l’urbanisme et de Vha- — 93. — Dépenses d’exercices clos .......... » 

bitat (personnel) ..............-. 247.131 — 74. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 
— 5g. — Ministére de l’urbanisme et de |’ha- 

bitat (matériel et dépenses diver- Toran de la dix-huitiéme section .... 7.210.000 
SCS) eee eect e cece ete cee eee teens 79-005 , 

Toran de la douzidme section .... 326.136 Dix-neuviéme section. — Travaux neufs. 

CuapitRE 75. — Fonds de concours du budget extraor- 
dimaire .........- 0. c cece cece eens » 

Treiziéme section. Ministére de Vinstruction publique . 

et des beauz-arts. Toran de la dix-neuviéme section .... » 
CuarirrE 60. — Ministére de l’instruction publique et 

. des beaux-arts (personnel) ...... 11.336.031 

— 61. — Ministére de l’instruction publique et Vingtidme section. — Anciens offices du Maroc. 

des beaux-arts. (matériel et dépen- Crapiree 76. — Anciens offices du Maroc (personnel). 35.762 
ses diverses) Peettteeeeeeeeen sees 3.098.453 — 47. — Anciens offices du Maroc (matériel 

—  .63, — Ministére de instruction publique et et dépenses diverses) ............ 18.924 
des beaux-arts. — Enseignement 

supérieur islamique (personnel) .. ALT.ggt Toran de la vingtiéme section .... 54.626 
_— 63. — Ministére de l’instruction publique et 

des beaux-arts. — Enseignement 

supérieur islamique (matériel et , Vingt et uniéme section. — Dépenses des services 
dépenses diverses) ............... 69.970 de Vex-Résidence générale, 

wos : CHAPITRE 3B. — Régularisation des dépenses des ser- 
Tora. de la treiziéme section .... 14.916.445 vices de l’ex-Résidence générale 

(personnel, matériel et dépenses 

. diverses) ........ 000. c cece eee ceeee 2.500.000 
Quatorziéme section. —- Ministére du travail 

et des questions sociales. Toran de la vingt et uniéme section .... 2.500.000 

CuaritReE 64. — Ministére du travail et des questions : — 

192.027 _ Toran des dépenses de la premiére partie .... 104.688.113 sociales (personnel) ..............   
~ 
a
g
.
”
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TABLEAU C. — BUDGET GENERAL. Art. 8. — Allocations et secours sur le fonds com- 

- mun des débits de tabac ............ 35.000 

TROISIEME PARTIE. Art. 9g. — Dépenses afférentes 4 l’amélioration des 
conditions de vie des salariés sur le 
produit des -versements 4 la caisse 

Recettes aveo affectation spéctale. d’aide sociale. Subventions aux orga- 
(en milliers de francs). nismes publics ou privés d’épargne, 

de crédit ou d’assistance ............ 50.000 

. . : Art. ro. — Emploi du produit des fondations : 
Premiére section. — Recettes diverses .............. 6.941.200 : : : 

. . § 1*.— Fondation Braunschwig ................ Mémoire 
Deuxiéme section. — Fonds de concours a rattacher & Fondation D Mémoi 

divers exercices .......--.ss00222. Mémoire § 2. — Fonda fon UPON oo. eee e eee eee ee moire 

§ 3. — Fondation Bertin ...............-..000- Mémoire 

ToTaL des recettes de la troisiéme partie .... 6.941.200 § 4. — Fondation Salessy ..................005- Mémoire 

§ 5. — Fondation Bruno ...........eceeee veers Mémoire 

as § 6. — Fondation de la Chambre syndicale des 
entrepreneurs francais du Maroc. Sec- 

TABLEAU D. — BUDGET GENERAL. tion d Ouida eee e ee ee ener e eee Mémoire 

——_ § 7. — Prix Gilberte Counillon ................ Mémoire 

. ‘en Da wiieH parit « Art. 11. — Achat de fournitures pharmaceutiques ‘ PARE € 

* TROISIBME PARTIE. et de matériel médical et d’exploita- : 
10) 6 90.000 

Développement des dépenses sur recettes avec affectation spéciale. Art. 12 — Plantations en terrains domaniaux pour 
(en milliers de francs). le compte de 1’Office chérifien des 

—_—__—— phosphates : 

Premire section. — Dépenses diverses. § 1°°.— Dépenses de plantations ................ Mémoire 

A er Fonds @’ ssiti d iructi t § 2. — Remboursements A l’Office chérifien des 
rt. rr. Fonds acquisitions, de constructions e phosphates ........sescsee eee e evenness Mémoire 

de remplois domaniaux : . . ers 
rR lois d : bai t 65 Art. 13. — Réfection des chemins utilisés par les 

§ om.— Kemplois domaniaux ur ams et ruraux. -000 exploitants de foréts sur le produit . 
§ 2. — Emploi du produit de l’aliénation des des taxes de mise en charge ........ 4o.000 

terrains incorporés au domaine privé Art. 14. — Fonds forestier : 
A la suite de l’asséchement des mer- a oa : aé 

jas du Rharb ..........-.....e0000- Mémoire § 1".— Subventions, primes, travaux et dépen- 
A Emploi d duit de limpét 1 ses diverses afférentes A la recherche 

rt. 2. —— Emplor du produit de limpot sur les et A Vexpérimentation forestiéres .. 20.000 
transports de voyageurs par voie fer- / . , 
rée : § 2. — Subventions, primes, travaux et préts 

: destinés 4 favoriser le boisement, le § 1°". Réseau des chemins de fer du Maroc .. 195.000 repeuplement ou le reboisement 

§ 2. — Réseau des chemins de fer du Maroc des terrains domaniaux, collectifs 

oriental ....... ccc eee cece ence eee e ee 1.060 ou privés a euacereuceaaeeee ve eecee 80.000 

§ 3. — Réseau du chemin de fer de Tanger & Art. 15. — Dépenses afférentes au fonctionnement 
FOS coe cece cece e reece eee ence eet eeee g.000 de l’atelier mécanographique ........ 20.000 

§ 4. — Réseau du Méditerranée-Niger (troncon Art. 16. — Emploi des ressources A provenir de 
marocain) .......... Vee eneenereeenes Mémoire l’exécution des conventions interve- 

Art. 3. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale nues avec la Banque d’Etat du Maroc. 20.000 

des travaux publics ................ 4.000.000 | Art. 17. — Frais de surveillance et de contréle de 
Art. 4. — Répartition des prélévements sur le pari VEtat sur les sociétés d’assurances ou 

mutuel : assureurs : 

§ 1, — Blevage ..... cs eee cece ese e cee renee eeee 60.850 Fonds de concours A la premiére 

§ a. — Comité consultatif des courses .......... 150 partie du budget pour les dépenses 

§ 3. — Office marocain des.anciens combattants de personnel reste eercettersrasaess 9-500 

' * et victimes de la guerre ............ Mémoire Dépenses diverses afférentes au 

§ 4. — OBuvres d’assistance ........ Lecce ee eeees 74.000 contréle de VEtat et au fonctionne- 
. aui o. a -. ment du comité consultatif des assu- 

Art. 5. — Emploi du produit du droit des pauvres rances et des commissions techniques. 1.500 
(création et fonctionnement de servi- A g Frais d eI 4 tréle d 
ces et organismes publics d’assistance. Tt. 18. —- Frais ‘tee oa. ance et de contrdle des 

Subventions 4 des ceuvres privées de sock Etat dee conventi ayant passé 
bienfaisance) ........-.....eeeeceees 150.000 Heres at des conventions particu- 

ee ee I. 
Art. 6. — Allocation sur le produit du Ouissam 4 Dé la ‘part d duit de 1 00 

Alaouife en faveur des ceuvres d’as- Art. 19. — Depenses sur la par u produ de ta 
sistance ...... 6 cece cece eee eee teens 200 taxe sur les transactions affectée aux 

b in de 1 : centres non constitués en municipa- 
Art. 7. -—— Versement au ve fe marocain at a lités, aux stations climatiques et bal- 

Loterie nationale francaise, pour étre néaires et aux communes rurales : 
affecté & des ceuvres de bienfaisance,  — Foncti . a 
du produit de Ja participation versée § xr.— Fonctionnement et ¢quipement des cen- 
a V’Etat par la Loterie nationale fran- tres bee ewer ares peers : o. is veces ae 951.500 

caise, la Loterie algérienne et la Lote- § 2. — Equipement des stations climatiques et 
rie de Tanger sur le montant des balnéaires ......... 0. cee eee eee eee 82.500 

billets vendus ............... ‘ene eee 185.000 § 3. — Fonctionnement et équipement des com- 

munes rurales ...........---2.--00-- 550.000  
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Art. 20. — Dépenses sur les recettes diverses des Crapirng 5. — Produit des travaux d’impression en 
centres non constitués en municipa- langue arabe .......-......-+.6.. 6.000 

ee aures “que la part ay produit — 6. — Produit de l’impression de publica- 
& ta taxe sur les transactions... - TO0.000 tions périodiques diverses:....... 3,500 

Art. a1, — Majoration O08 ed viagéres servies Mémoir _ 7. — Produit des travaux d’impression exé- 
par les sociétés d’assurances ........ émoire cutés pour le compte de divers 

Art. a2. — Dépenses de personnel afférentes au con- SCTVICES oc eee eee eee eee 14.500 
tréle des organismes de crédit et de _ 8. — Produit de la vente d'imprimés di- 
Cooperation 2... eee ee eee eee ees _ Mémoire vers confectionnés 4 l’avauce .... 4.000 

Art. 23. — Emploi du produit de la vente des maté- _ 9. — Recettes diverses et accidentelles .. » 
riaux de construction et des immeu- 
meubles de‘ l’habitat marocain : : —_ ro, — Fonds de concours divers .......... Mémoire 

Achat de terrains. Construction et — 11, — Reversement sur les dépenses budgé- 
aménagement d’immeubles ........: 150.000 TaireS 6. ce cece ee eee Mémoire 

‘Art. a4. —- Construction d‘immeubles pour Je compte _— 12. —- Subvention pour déficit d’exploita- 
des administrations par le Ministére HON oo cee eee eee eee Mémoire 

de l'urbanisme et de Vhabitat ..-... Mémoire — 13, — Prélévement sur le budget antérieur 
ATE. 3, ccc cece tenet cee betes e cen eeeens » ou sur le fonds de réserve pour le 

Art. 26. — .......000.- “Lecce ence et eae eee eee eet enes , » i paiement des dépenses sur exer- : 
{ Cices CIOS ©... - ee eee cece ee ee Mémoire 

ATL. 25. me ccc eee erent eee een tas » _ 14. — Prél&vement sur le fonds de réserve 

Art, 28. ec eee e cnet e eee » “pour le paiement des dépenses sur 
—, exercices périméds .............0.. Mémoire 

Torar, de la premiére section .... 6.941.200 | _ 

Toray des recettes de la premiére partie.... 98.500 
Deuxiéme section. 

Fonds de concours a rattacher 4 divers exercices .. » 

TT DEPENSES. 
Tovar des dépenses de la troisiéme partie .... 6.941.200 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 
a 

* Caaprrre 1.— Personnel .........0-00. eee ee eee 57.658 

“TABLEAU E. . . — 2, — ‘Matériel et dépenses diverses ........ 26.695 

— 3. — Dépenses imprévues ................ 14.000 

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE — 4. — Déperises d’exercices clos .......... . Mémoire 

pour l'exercice 1956 — 5. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire 

(en rmilliers de francs). — 6. — Fonds de concours a la deuxiéme par- 
tie du budget annexe’ pour partici- 

‘Equllibre. ‘pation aux dépenses d’équipement. Mémoire 

| 1" PARTIE ‘Toran des dépenses de la premiére partie...... 98.253 

Budget ‘ 

ordinaire * 3K 

TABLEAU F. 

Recettes occ eee cee eee nee eee eeee 98.500 

Dépenses .... 6 cece cnet een eee teen ences 98.353 . 

. i BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
Excédent de recettes........ 149 pour l’exercice 1956 

(en milliers de francs). 

‘RECETTES. 
Equilibre. 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. " ee T PARTIE 

CHAPITRE 1°.— Produit de la publicité au Bulletin 
officiel en langue francaise ...... 54.000 : Budget 

~— 2. — Produit des abonnements et de la ordinaire 
, vente au numéro du Bulletin offi- ‘ 

ciel en langue francaise ......... 9.700 

— 3. — Produit de la publicité au Bulletin Recettes ..... cece cee eee eee teee 1.200.700 

officiel en langue arabe .........- 6.000 DEpenses oo. cee eee cece eee eee eee ee 1.200.615 

— 4. — Produit ‘des abonnements et de la — 

vente au numéro du Bulletin offi- ‘Excédent de recettes........ 85 

ciel en langue arabe ............ 800  
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RECETTES. TABLEAU G. 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI 

Cuapirre 1°.— Caisse de pilotage ..............065- Mémoire pour l’exercice 1956 ne 

(en milliers de francs). 
_ a. — Taxes de port .......eecceereereeeee 290.0 90 

— 3, — Taxes de péage sur navires pour tou- 

ristes et passagers ....-.....+.-.4. 6.006 Equilibre. 

— 4. — Taxes de péage sur les navires em- _— - 1” PARTIE 
barquant et débarquant des mar- 
Chandises ....6.-.cceeecceseeceene 380.7 Budget 

— 5. — Taxe de débarquement sur les com- ordinaire 
bustibles liquides en vrac ........ 155.000 

— 6. — Redevances domaniales dans 1’en- Recettes .. 6. ee ec eeeeeee ete c ene ennteee 131.200 

ceinte du port ......++--.see sees 20.000 Dépenses 0... cece cece ae cee cece ences veneeeges 131.154 
— 7. —~ Part de l’Etat dans les bénéfices de la , 

. .. Manutention.marocaine .......... 200.000 Excédent de recettes........ 46 

_— 8. — Venie de matériel de port réformé 
appartenant a l’Etat ............. 20.000 

— g. — Recettes des péages sur voies ferrées RECETTES. 
NormaleS ......-- csc cree eects aeee 10.000 

— 10. — Recettes provenant du _ fonctionne- 

ment de l’outillage .............. 114.000 PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

— ir. — Recettes diverses et accidentelles .. 5.oco | Cuapmng 1°*.— Taxes de POTE 0... eee eee eee eee 7-000 

— 12. — Fonds de concours divers ............ Mémoire _ 2. — Taxes de péage sur navires pour tou- 
. ristes et passagers ....... cece eee Mémoire 

— 13. — Subvention pour déficit d’exploita- 

HON voce cece ccc cce eee eee ceeeeees Mémoire —_— 3. — Taxes de péage sur les navires embar- 
quant et débarquant des rmarchan- 

— 1h. — Reversement sur les dépenses budgé- GiSCS oe eee e ee ecvceeeeceeeteaae es 76.090 
TAITES Coo ec eee ee eee eee eee Mémoire “ 

_— 4. — Taxes de débarquement sur les com- 
— 45, — Prélévement sur le budget antérieur bustibles liquides en vrac ....... 2.500 

ou sur le fonds de réserve pour le 

paiement des dépenses sur exerci- —_— 5. —- Redevances domaniales dans 1’en- 
COS CIOS 6... eee eee eee cece cee neee Mémoire ceinte du port ...............0... 1.500 

— 16, —- Prélévement sur le fonds de réserve _ 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 
pour le paiement des dépenses sur l’Auxiliaire maritime du port de, 
exercices périmés .......-..+-...- Mémoire Safi oc. e cece eee ees 28.000 

. — 7- — Vente de matériel de port réformé .. Mémoire 
Tota, des recettes de la premiére partie...... 1.200.700 

. _ 8. — Recettes des péages sur voies ferrées 

mormales .........-.: cece eee eees 1.000 

DEPENSES. _ g. — Recettes provenant du fonctionne- 

ment de Voutillage ...........66- 11.500 

— 10. — Recettes diverses et accidentelles .... Mémoire 
PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. 

— 11. — Fonds de concours divers .......... Mémoire 
CuHaPITRE 1°.— Personnel ............000ceeeeseeeee 82.869 

— 12. — Subvention pour déficit d’exploita- 
— 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 645.890 HOM occ ec eeeeeee Vea eeee 3.700 

_— 3. —- Remboursement des avances du Tré- _— 13. — Reversement sur les dépenses budgé- 
sor, charges financiéres .......... 362.356 LE Mémoire 

_— 4 Dépenses imprévues .............-- 47.500 — 14. — Prélévement sur le budget antérieur 
. ou sur Je fonds de réserve pour le 

—_ 5. — Dépenses d’exercices clos ........... Mémoire paiement des dépenses sur exerci- 

COS CIOS 0... eee ce eter ees Mémoire 
— 6. — Dépenses d’exercices périmés ....... Mémoire " 

Fonds d “3 & la deuxié , — 15. — Prélévement sur le fonds de réserve 
— 7. — #onds de  Sadeet a deuxteme ae pour le paiement des dépenses sur 

tle du udget annexe, pour tra- exercices périmés ................ Mémoire 
vaux d’équipement ......-........ 62.000 

Tora des dépenses de Ja premiére partie...... 1.200.615 Toran des recettes de la premiére partie...... 131.200  
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DEPENSES. | Cuapirre 15. — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur le fonds de réserve pour 

o. ] aiement des dépenses sur 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. exercices clos ....... ° be eeeeeees Mémoire 
Cuaprrrs r°".-~ Personnel ....-+...e eee cere ee eee 39.162 — 16. — Prélévement sur le fonds de réserve 

— 2, — Matériel et dépenses diverses ........ 58.770 pour le paiement des dépenses 

— 3. — Charges financiéres ................. 23.022 | sur exercices périmés ........+.. Mémoire 
—_ 4, — Dépenses imprévues .............--- 10.200 . a . 

Toran des recettes de 1 tie. ... . 
— 5. — Dépenses d’exercices clos ........... Mémoire vat des recettes de la premiére partie 174.700 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ....... Mémoire 

— 7. — Fonds de concours a la deuxiéme par- DEPENSES. 
tie du budget annexe pour travaux 
d’équipement ............-.0 eee » 

‘ . . _— Premiére parlie. — Budget ordinaire. 

Toras, des dépenses de la premiére partie. ..... 181.154 Cnapirre 1.— Personnel ....--..cc cece eee e ne eeee 78.584 

* —_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 53.380 

* — 3. — Charges financiéres ..............: 28.425 

TABLEAU H. — 4, — Dépenses imprévues ..--....eesaeee 14.300 

—_ 5. —- Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire 

—_ 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire BUDGET ANNEXE DU PORT DE PORT-LYAUTEY en eS oe 
; _ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 

pour Vexercice 1956 partie du budget annexe pour 
(en milliers de francs). travaux d’équipement .......... » 

Equilibre. .Torat des dépenses de la premitre partie.... 174.700 

| 4a PARTIE a 1" PARTIE _ ek 

Budget TABLEAU I. 
ordinaire 

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR 
Recettes ... ccc eee eee eee ee enn aes tenes 174.700 pour Vexercice 1956 

DEpCnseS «6... ccc cece cece eee eer ee ener eeene 174.689 (en milliers de francs). 

Excédent de recettes........ 11 
Equilibre. 

PARTIE 
RECETTES. — 

Budget 

Premiére partie. — Budget ordinaire. ordinaire 

CHAPITRE 1r&%.— Taxes dé Port .i.cececece cece eeeeeee 18.000 

— 2. — Pilotage et remorquage ............ 13.400 Recettes .... cece ccc cece eect wees eeeeteeees 85.200 

— 3. — Taxes de péage sur navires pour D&Penses 2.2... ccc cece ene e weet cece eeteaee 85.168 
touristes et passagers ..........- Mémoire | 

— 4. — Taxes de péage sur les navires em- | Excédent de recettes........ 30 

barquant et débarquant des mar- i 

ChandiseS ........- sce e eee eens 16.500 | 

— 5. — Taxes de débarquement sur les com- | / | 

bustibles liquides en vrac ...... 35.000 | RECETTES. 
— 6. — Redevances domaniales dans l’en- : 

ceinte du port ......-..6....065 6.500 | Premiére partic. — Budget ordinaire. 

— 7. — Part de VEtat dans les bénéfices de | Cwavrrre 1°.— Taxes de port .........eceeeeeeeees 3.000 
la Société Port-Lyautéenne d’aco- ' . 

. 2. — Taxes de péage sur navires pour tou- 
nage et de manutention ....... 28.000 : : 

ristes et pasSagers .........2..++ Mémoire 
_— 8. — Vente de matériel de port réformé. Mémoire | . : : 

. | — 3. —- Taxes de péage sur les navires em- 
— 9g. — Recettes des péages sur voies fer- \ barquant ou débarquant des mar- 

rées normales ......-+..+.+++++- 2.500 | chandises ..........ceceeeeeeees 1.500 
— 10. — Recettes provenant du fonctionne- _ 4. — Taxes de débarquement sur les com- 

ment de l’outillage ............ 14.000 | bustibles liquides en vrac ...... 11.000 
— 11. — Recettes diverses et accidentelles .. 1.500 | _ 5. — Redevances domaniales dans len- 

_— 12. — Fonds de concours divers ......... Mémoire ceinte du port .........eeee eee 1.200 

— 13. — Subvention pour déficit d’exploita- —— 6. — Part de I’Etat dans Ies bénéfices de 
PION cece cece cee s ence cece cence 39.300 l’Auxiliaire maritime du port 

— 1h. — Reversement sur les dépenses bud- GAgAGIT ...ee ee ieee eee cee eee 33.000 
Belaires ..... eee eee cece cee Mémoire — 7. — Vente de matériel de port réformé. Mémoire
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Cuapirre 8. — Recettes des péages sur voies fer- Cuapitre +. — Recettes diverses et accidentelles 1.000 

TEES Lice e cece cere e eee e ent teeeees Mémoire — 3. — Fonds de concours divers .......... Mémoire 

_ 9. — Recettes provenant du fonctionne- —  . — Reversement sur les dépenses budgé- 
. ment de l’outillage ............ Mémoire taires 6... cece e cece ee eee eee Mémoire 

_ 10. — Recettes diverses et accidentelles .. 5oo _ -. —. Subvention pour déficit d’exploita- 

— 11. —-,Fonds de concours divers ........ Mémoire C0) a 74.600 

— 12. — Subvention pour déficit d’exploita- — &. —- Part de I’Etat dans les bénéfices de 
18 (0) 6 sees 55.000 la Compagnie du port de Fedala. » 

— 13. — Reversernent sur les dépenses bud- — g. —- Prélévement sur le budget antérieur 
ZELAITES 2. cece eee eee eeeee Mémoire ou sur le fonds de réserve pour le 

— 14. — Prélévement sur le budget antérieur paiement des dépenses sur exer- . 
ou sur le fonds de réserve pour cices CIOS 2.0.6... eee eee ee ee Mémoire 

le paiement des dépenses sur — 10. — Prélévement sur le fonds de réserve 
exercices clos .............2505- . Mémoire pour le paiement des dépenses sur 

_ 15. — Prélévement sur le fonds de réserve exercices périmés ................ Mémoire 
pour le paiement des dépenses TT 
sur exercices périmés .......... Mémoire Tora des recettes de la premiére partie .... 164.600 

Totat des recettes de la premiére partie.... 85.200 

DEPENSES. 

DEPENSES. PREMIERE PARTIE, —Budget ordinaire. 

- . Cueprrar re? — Personnel .....--..- eee rece eee eee 102.405 

Premiere partic. —- Budget ordinaire. — », -- Matériel et dépenses diverses ...... 29.641 
CHAPITRE r®.—- Personnel ..........cceceseecccnctes 22.495 __ 3. — Charges financitres ..........0..05. 15.943 

_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 40.000 — i. --- Dépenses imprévues ............45. 16.600 
— 38. — Charges financiéres ............... 18.743 — 5. — Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire 

~~ 4. — Dépenses imprévues .............. 4.000 — f. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire 
— 5. — Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire _ - — Fonds de concours a la deuxidme 
— 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire partie du budget annexe pour tra- 
—_ 7. — Fonds de concours 4 la deuxiéme par- vaux d’équipement .............. » 

tie du budget annexe pour tra- 
vaux d’équipement ............. » Torar, des dépenses de la premiére partie.... 164.589 

Torar des dépenses de la premiére partie.... 85.168 4c 

: * * 

* 
* TABLEAU Kk. 

TABLEAU J. 
BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

; DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES pour Vexercice 1956 . 

pour l’exercice 1956 fen milliers de francs). 
(en milliers de francs). 

Equilibre. 
Equilibre. 

— —_——_—— 1" PARTIE 3° PARTIE 
i PARTIE 

Budget Recettes 
os et dépenses avec 

Budget ordinaire affectation spéctale 
ordinaire 

Recettes 2... cece cee cee eee tenes 7.691.181 250.000 
Recettes 2.0.0... ccc ccc cee n cee eeceeaeteneae 164.600 Dépenses ....eseceececeeceeeues 7.691.181 950.000 

Dépenses ...... 0.6.00. cee cee cece eens 164.589 — ~ 

___——- Excédent de recettes.... » » 
Excédent de recettes ...... 1 

RECETTES. 
RECETTES. _—_ 

Prewizne pARTIN. — Budget ordinaire. 

PREMIERE Partie, — Budget ordinaire. CHAPITRE 1°7.—- Recettes postalés ..........6. 000s 1.379.500 
Cuaprrne r",— Port de Mazagan ................05- 40.000 _ o. -- Recettes des services financiers .... 386.500 

— 2. — Port de Mogador .................45 36.000 _ 3. — Subvention de la caisse nationale 

— 3. — Port de Rabat ...................... 13.000 A’6pargne .... 6. cc eee eee eens go.000 
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CuapiTre 4. — Recettes télégraphiques et radiotélé- 
graphiques .......-......020005-- 615.000 

— 5. — Recettes téléphoniqmes ............ 3.420.000 

_— 6. — Radiodiffusion .................04. 410.000 

—_ 4. — Recettes diverses et accidentelles .. 40.300 

—_ 8. — Fonds de concours divers .......... Mémoire 

— g. — Reversement sur les dépenses bud- 
BEtaires 26. ce te eee ees Mémoire 

_ To. — Subvention pour déficit d’exploita- 

100) 1.349.881 

_— ir, — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur le fonds de réserve pour le 

paiement des dépenses sur exer- 
CiceS CIOS Lo. cece ee eee ee eee ee eeee Mémoire 

_ 12. — Prélévement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés ........+-.+045: Mémoire 

Tora des recettes de la premiére partie .... 7.691.181 

TROISIEME PARTIE. — Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 1°,— Versements particuliers pour établisse- 
ment de lignes télégraphiques et télé- 
phoniques et aménagement de locaux 
correspondamts ...-.-+6..ee cere ees 250.000 

Torat des recettes de Ja 3° partie .... 250,000 

DEPENSES. 

PReMizre PARTIE. — Budget ordinaire. 

CHAPITRE 1°,— Personnel .......0ecee eee ee ener eee 4.714.259 

— 2, — Matériel et dépenses diverses ...... 2.072.517 

— - 3. -- Remboursement des avances du Tré- 
sor, charges financiéres .......... 194.405 

_— 4. -—— Dépenses imprévues .........--.---- 710.000 

— 5. — Dépenses d’exercices Clos .......... Mémoire 

— 6. — Dépenses d’exercices: périmés ...... Mémoire 

— 7. — Fonds de concours & la deuxiéme 
partie du budget annexe pour tra- 
vaux d’équipement .............. ; » 

Torat des dépenses de la premiére partie .... 7.691.181 

TRoIstkEME PARTIE. — Dépenses sur recettes avec affectation spéciale. 

Art. 1°.— Etablissement de lignes télégraphiques et 

téiéphoniques d’intérét public et privé 
et aménagement de locaux correspon- 
damtS 1.2... cece c eee eee eter eees 250.000 

Toran des dépenses de la troisiéme partie .... 250.000 

  
  

Déoret n° 2-56-467 du 9 hija 1375 (18 juillet 1956) 

déterminant les mesures particulidres de prévention du manganisme. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant régle- 

mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 hija 1356 (18 février 1938) portant 

réglement général sur l’exploitation des mines autres que les mines 

de combustibles ; 

Sur la proposition du ministre de la production industrielle et 

des mines,   

picnETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux mines de manganése et aux dépendances légales de 
ces mines. 

Anr. 2, — Des arrétés du ministre de la production industrielle 
et des mines, pris aprés avis du ministre de la santé, fixent les 
mesures générales ou particuliéres qui doivent étre prises pour pro- 
téger les ouvriers contre les poussiéres de manganése : 

a) soit en réduisant au minimum la production de poussiére et 
en assainissant l’atmosphére ; ‘ 

b) soit en protégeant individuellement les ouvriers, dans le 
cas ou l’empoussiérage de l’atmosphére n’a pas été réduit par appli- 
cation des dispositions prises au paragraphe a). 

Arr. 3. — A proximité des siéges d’extraction groupant plus 
de deux cents ouvriers, des bains-douches a eau chaude avec vestiaire 
en nombre suffisant sont mis 4 la disposition du personnel. 

Ils doivent é@tre séparés des locaux de travail, se f-réter au 
nettoyage de leur sol et de leurs parois, étre éclairés, bien aérés, 
chauffés si besoin est, et tenus en état constant de propreté. 

Les vestiaires sont munis de siéges et d’un équipement permet- 
tant au personnel de mettre individuellement en dépét, sous la 
garantie d’une serrure ou d’un cadenas, les vétements qu’il enléve 
en arrivant au travail et ceux qu’il met pour le travail. 

Art. 4. — Tout travailleur occupé dans une mine de manganése 
ou ses dépendances légales est soumis 4 des visites médicales pério- 
diques. Le périodicité de ces visites est fixée suivant les types de chan- 
tiers par arrété du ministre de la production industrielle et des 
mines, pris aprés avis du ministre de la santé. 

Pour les chantiers possédant un médecin A temps plein, la 
premiére visite médicale doit étre effectuée avant l’embauchage du 
travailleur. Pour les autres chantiers cette visite doit intervenir lors 
du premier passage d’un médecin dans 1’établissement et au plus 
tard avant l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’embauchage 
du_ travailleur. 

Chaque visite donne lieu 4 l’établissement d’un certificat préci- 

sant si Je travailleur est médicalement apte 4 l’emploi qu’il occupe 
ou qu’il doit occuper. Le certificat peut mentionner l’aptitude & 
travailler soit dans tous les chantiers, soit dans certains d’entre eux 

seulement. 

Art. 5. — L’affectation d’un travailleur 4 certains types de chan- 

tiers d’exploitation ou d’ateliers de traitement mécanique des mine- 
rais définis par arrété du ministre de la production industrielle et 
des mines, aprés avis du ministre de la santé, est subordonnée A la 
délivrance préalable d’un certificat d’aptitude. 

Arr. 6. — En dehors des visites périodiques, le chef d’établisse- 

ment est tenu de faire examiner tout ouvrier indisposé par le travail 
auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier qui a cessé le travail plus 
d’une semaine pour cause de maladie diment constatée. 

Arr. 7. — Il est interdit 4 ]’employeur d’occuper ou de continuer 
4 occuper un travailleur dans des chantiers pour lesquels il a été 
reconnu inapte. 

Arr, 8. — Les employeurs doivent s’assurer la collaboration d’un 
médecin pour procéder aux examens médicaux prescrits au présent 
décret. La rémunération de ce médecin est 4 la charge de l’employeur. 

Le nom du médecin et la désignation du lieu des ‘examens sont 
affichés en francais et en arabe dans un endroit apparent des locaux 
de travail. : 

Des arrétés du ministre de la santé fixent les termes des recom- 
mandations A faire au médecin chargé d’effectuer les visites. 

ArT. 9. — Un registre spécial tenu constamment 4 jour et 
mis 4 la disposition des agents chargés du contréle des mines, men- 

tionne pour chaque ouvrier : 

T° la date d’embauchage ; 

2° les dates des visites médicales effectuées en exécution du pré- 

sent arrété ; 

3° les attestations établies & l’issue de ces visites ;



ex
e,
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" | 
4° pour chacune des affectations successives les dates du début DECRETE : 

ct de la fin, Ja durée totale de présence effective, Je type de chantier . ve to 
et la nature du travail habituellement effectué ; ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 

5° les dates et les durées d’absence pour cause de maladie quel- 

conque. 

Arr. ro. — Des arrétés du ministre de la production industriclle 
et des mines, pris aprés avis du ministre de la santé, fixent Jes moda- 
lités particuliéres d’application du présent décret et notamment la 
nature des renseignements qui devront étre fournis par chaque 
employeur pour permettre de suivre 1’évolution du risque. 

Art. 11. — Le présent décret entrera en vigueur trois mois aprés 
sa publication au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 9 hija 1375 (18 juillet 1956). 

Bexxati. 
— 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-56-1957 du 20 ramadan 1375 (2 maf 1986) homologuant les 
décisions de la commission syndicale de l’Assoclation syndicale 
des propriétaires urbains du quartier dit « de la rue du pacha 
Benkerroum », 4 Oujda. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 

ment le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) ; 

Vu Je dahir du 25 moharrem 1336 (19 novembre 1gs7) sur les 

associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du 2 kaada 1360 (1% décembre 1g{r) portant 
constitution de ]’Association syndicale des propriétaires urbains du 
quartier dit « de la rue du pacha Benkerroum », 4 Oujda ; 

Vu le procés-verbal de la séance, tenue le 25 mai 1954, par la 
commission syndicale de ]’Association des propriétaires urbains du 
quartier dit « de la rue du pacha Benkerroum », A Oujda : 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions prises. le 
15 mai 1954, par la commission syndicale de l’Association des pro- 
priétaires urbains du quartier dit « de la rue du pacha Benker- 
roum », 4 Oujda, concernant la redistribution des parcelles de terrain 
comprises dans le périmétre syndical de l’association, conformément 
aux plans et états annexés 4 l’original du présent décret. 

BEKKai. 

  

  

Déoret n° 2-86-519 du 23 kaada 1875 (2 juillet 1956) 
concernant la création 

et la publication du journal mensuel « El Fann ». 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada IT 1332 (27 avril 1914) relatif 4 Vorga- 
nisation de la presse et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (19 février 1945) formant compleé- 
ment du dahir du 1 joumada IT 1332 (27 avril 1914) ; 

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

Vu la demande posée par M. Larbi Bennani, 4 la date du 23 mai 
1956, demeurant & Rabat, rue El-Gza, n° 222, & leffet d’étre autorisé | 

4 publier, sous le titre El Fann, un journal mensuel imprimé en } 
langue arabe, dont il est gérant,.   

du journal mensuel EI Fann, imprimé en langue arabe, dans les 
conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° joumada II 1332 
(a7 avril rgt4) et 6 rebia I 1364 (1g févricr 1945), et en conformité des 

engagements pris par le gérant, M. Larbi Bennani, dans sa demande 
dautorisation du 23 mai 1956. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

BEKKAl. 

  

Décret n° 2-56-520 du 23 kaada 1375 (2 juillet 1966) 
concernant ja création 

et la publication du jowmal hebdomadaire « Chabab ». 

Le PRESIDENT DU CONSFIL. 

Vu le dahir du 1 joumada II 1332 (27 avril 1914) relatif a 
lorganisation de Ja presse el les Gahirs qui Vout modifié ou com- 
pleté ; 

Vu le dahir du 6 rebia T1364 (19 février 1945) formant complé- 
ment du dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril rg14) ; 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 {6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; , 

Vu Ja demande poste par M. Guedira Abdelhakim, demeurant 

a Rabat, rue Louraoui, n° 3, a la date du 16 juin 1956, A leffet 
d@tre autorisé & publier sous le titre Chabab, un journal hebdo- 
madaire imprimé en langue arabe, dont il est gérant. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 

du journal hebdomadaire Chabab, imprimé en langue arabe, dans 
les conditions fixées par Jes dahirs susvis¢és des 1°° joumada II 1332 

‘o> avril 1914) el 6 rebia I 1364 (1g février 1945), et en conformité 
des engagements pris par le gérant, M. Guedira Abdelhakim, dans 
sa demande d’autorisalion du 16 juin 1956. 

Fait a@ Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

Bexxal. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. ' MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
Fait ad Rabat, le 20 ramadan 1375 (2 mai 1956). ; 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT: 

Sont promus : 

Sous-directeurs hors classe (indice 650) 

: MM. Papillon-Bonnot Henri ct Bouix Henri ; 

: M. Villar Louis, 

sous-directeurs de 1°° classe : 

Chef de bureau hors classe (A.H. indice 500) du 4 aott 1956 : 
M. Lerin Gabriel, chef de bureau de r'@ classe ; 

Du °° avril 1956 

Du 1? juillet 1956 

Inspecteur du matériel de 3° classe du 15 janvier 1955 : M. Ansart 
Marcel, inspecteur du matériel de 4° classe ; 

Secrétaires d’administration principaur, 1° échelon : © 

Du 13 décembre 1954 : M. Becker Jacques ; 

Du 24 janvier 1936 : M. Vernouillet Jacques, 

secrétaires d’administration de 17° classe, 3° échelon ;
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Secrétaires d’administration de 17 classe, 1° échelon : 

Du ‘x mars 1956 : M. Fricaud-Chagnaud Claude ; 

Du 22 mars 1956 : M. Rosfelter Jacques ; 

Du 

cine, 

rm aot 1956 : M™es Aussiloux Paule et Paolantonacci Fran- 

secrétaires d’administration de 2° classe, 3° échelon ; 

Secrétaire d'administration de 2° classe, 3° échelon du 1 jan- 

vier 1956 : M. Gasbert Roger, secrétaire d’administration de 2° classe, 
2° échelon ; : 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1 juillet 
1956 - M. Ahmed Zouaoui, secrétaire d’administration de 2° classe, 

i échelon ; 

Sont reclassées secrétaires d’administration de 2° classe, 1 éche- 

lon du 16 décembre 1955': 

Avec ancienneté du 1° novembre 1953 (bonification pour ser- 
vices civils : 2 ans 1 mois 15 jours) et nommée seerétaire d’admi- 
nistration de 2° classe, 2° échelon du 16 décembre 1955 : Me Lacroix 
Francoise ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1954 (bonification pour services 
civils : 1 an 2 mois 15 jours) : M™° Lambert Yvonne ; 

Sont nommeés : 

Commis principaus de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : — 

Du 2 décembre 1954 : M. Martin Georges ; 

Du 14 aotit 1954 : M. Ebersold Maurice ; 

Du 13 mai 1955 : M. Santucci Ange ; 

Du 

Du 

rr janvier 1956 : M™ Ribier Marguerite ; 

23 février 1956 : M. Camp René, 

commis principaux hors classe ; 

Sténodactylographe de 4° classe du 18 aot 1956 : M™* Denis 
Marceile, sténodactylographe de 5¢ classe . 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement des 2, 3 et 
31 juillet 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveillants stagiaires : : 

"Du 3 novembre 1955 : M. Augé Jean ; 

15 mars 1956 : M. Goeller Francis ; 

27 mars 1956 : M. Léonetti Antoine ; 

5 avril 1956 : M. Di Martino Marcel ; 

g avril 1956 : M. Paulard Serge ; 

to avril 1956 : M. Gianni Antoine ; 

20 avril 1956 : M. Calbano Camille ; 
1 mai 1956 : M. Vandamme André. 

(Arrétés des 15, 19 juin et 1° juillet 1956.) 

Est recruté en qualité de gardien de prison stagiaire du 1 mars 
1956 : M. Chabel Mohammed, n° 463. (Arrété du 27 avril 1956.) 

Est réintégré en qualité de gardien hors classe du 30 mai 1956 : 
M. Slimane ben Ahmed, n° 239. (Arrété du 18 juin 1956.) 

Sont rayés des cadres de I’administration pénitentiaire : 

Du 22 juin 1956 : M, Rettel Léon, surveillant de 17° classe ; 

Du 1 aofit 1956 : M. Riduet Louis, surveillant de 3° classe ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Carlotti Jean, surveillant de prison 
de 17° classe, 

dont les démissions sont acceptées.: 

(Arrétés des 7, 27 juin et 6 juillet 1956.)   

Tist reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, sur- 
veillant de 6° classe, avec ancienmelé du 13 juillet 1947, surveillant, 
de 5° classe, avec ancienneté du 13 juillet 1949, surveillani de 4° classe, 
avec ancienneté du 13 juillet 1951, surveillant de 3° classe du 15 sep- 
tembre 1954, avec ancienneté du 13 juillet 1953 et promu surveil-: 
lant de 2° classe du 13 juillet 1955 (ancienneté et traitement) 
M. Ciliégio Séverin. (Arrété du 25 juin 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de 4° classe du 11 février 1955, avec ancienneté du 3 mai 
1953, et gardien de 3¢ classe du 3 mai 1935 (ancienneté et traitement) 
(bonification pour services mililaires : 2 ans g mois 8 jours) : M. El 
Mansouri Driss, n° 406 ; 

Gardien de 4° classe du 2 février 1955, avec ancienneté du 10 mai 
1953, et gardien de 3° classe du so mai 1955 (ancienneté et traitement) 
(bonification pour services militaires : 2 ans 8 mois 22 jours) : M. Ner: 
baki Driss, n° 407. ” 

(Arrétés des 19 et 22 mai 1956.) 

Sont nommés : 

Commis principal de classe exceptionnelle du 1* juin 1956 : 
M™e Fournes Paulette, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe du 18 avril 1955 : M. Joseph Roveillo, 
commis principal de 1° classe. 

(Arrétés des 2 et 3 juillet 1956.) 

Est recruté en qualité de secrétaire-greffier adjoint des juridictions 
makzen du 1° juillet 1955 : M. Ziady Driss, breveté de 1’école maro- 
caine d’administration. (Arrété du 9 avril 1956.) 

“ Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiatre des juridic- 
tions coutumiéres du 16 décembre 1955 : M. Khassouani Mohamed, 
agent temporaire. (Arrété du 15 mai 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, commis- 
greffier principal de classe exceptionnelle, 1* échelon, avec ancien- 
neté du x1 juillet 1950, et promu commis-grefficr principal de classe 
exceplionnelle, 2° échelon du 10 aodt 1953 : M. Boudries Lounas. 
(Arrété du 3 mai 1956.) 

Est promu commis-greffier de °° classe du 15 mars 1955 : M. Nor- 
dine Maati, commis-greffier de 2° classe. (Arrété du 14 juin 1956.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1956 : . 
Commis-greffiers principaux de 2° classe : MM. Sabky Larbi, Bel- 

haj Driss et Arrour Bouazza ben Mohamed, commis-greffiers princi- 
paux de 3° classe ; 

Commis-greffiers de 3° classe : MM. Mestour Hammou, Bazizi 
Driss et Abinouh Driss, commis-greffiers de 4° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1 février 1956 
M. Tayeb M’Hamed, commis-greffier principal de 3¢ classe ; 

Commis-greffier de 1° classe du 14 mars 1956 : M. Leaune Robert, 
commis-greffier de 2° classe : 

Du 1 avril 1956 : 

; Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (échelon excep- 
fionnel) : M. Toufiq Mohamed, commis-greffier principal de classe 
exceptionnelle, 2° échelon ; 

Commis-greffier de 17 classe : M. Kanaba Mohamed, commis 
greffier de 2° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe : M. Kheldouni Haddou, commis- - 
greffier de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionelle (2° 
du 6 avril 1956 
(x échelon) ; 

Commis-greffier principal de 1° glasse du 7 avril 1956 : M. Gonin 
Alexis, commis-greffier principal de 2° classe ; 

échelon) 
: M. Mellak Mohamed, commis-ereftier principal
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Du 1° mai 1g36 : 

Commis-grefjier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : 
M. Mestour Mohamed, commis-greffier principal de 17° classe ; 

Commis-greffier principal de 1° classe : M. Diouani Moha, com- 
mis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-grejfier principal de 2° classe : M. Belaaziz Abdeslam, 

‘commis-greffier principal de 3° classe ; 

Du 17 juin 1996 : 

Commis-grejfiers principaux de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) : MM. Lmokhfi Moulay, Jaulent Alexis, Ali ou Raho et Boughlam 
Mohamed; commiis-greffiers principaux de 1° classe ; 

Commis-grefjiers principaux de 1° classe : MM, Amine e] Has- 
sani et Mahamed ben Ahmed ben Hammou, commis-grefiiers princi- 
paux de 2° classe ; 

Du 1° juillet 1956 : 

Commis-greffiers principauz de classe exceptionnelle (échelon 
ezceplionnel) : MM, Derbouguy Mohamed et Zouhry M’Hamed, com- 
mis-grelliers principaux (2° échelon) ; 

Commis-grefjiers principaux de classe eaceptionnelle (2° éche- 
lon) : MM. Ihrai Assou, Methqal Mekki et Lahbib, commis-greffiers 
principaux (1 échelon) ; : 

Commis-greffiers principaux de classe exceptionnelle (1* éche- 
lon) : MM. Chafiq Mati et Esquer Pierre, commis-greffiers principaux 
de 1 classe ; 

Commis-greffier principal de 17 classe : M. Brouksy Mohamed, 
commis-greffier principal de a® classe , 

Commis-grefjier principal de 2° classe : M. Daouli Bachir, com- 
nus-greffier principal de 3° classe ; 

Commis-grefjiers de 1° classe MM. Almechatt Mohamed et 
Moumine Lhadj, commis-greffiers de 2° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe : M. Moutrane Moulay, commis- 
greffier de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
du 1 aout 1936 : M. Ferrah Abdelkadér, commis-greffier principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon). 

(Arrétés du 2g juin 1956.) 

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

Lst incorporé dans le cadre des commis-greffiers des juridictions 
marocaines (juridictions contumiéres) en qualité de commis-greffier 
principal de 2° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
ig novembre 1934 : M. Bougrine Ali, agent temporaire. (Arrété du 
19 octobre 195%.) : 

* 
* % 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

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

Sont titularisés et nommés : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3 échelon (manwuvre ordi- 

naire) du 1 janvier 1g50, avec ancienneté du 1° décembre rg4g, et 
& échelon du 1* aout 1952 : M. Boulal Mohamed ben Ali ; 

Du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1 octobre 1950, et 5° éche- 
lon du 1° septembre 1953 : M. Mabrouk Abdellah ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (maneeutvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1950, et 4° échelon du 
1° avril 1953 : M. Neggag Najem ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (gardien), avec 

ancienneté du 2 juin 1949, 7* échelon du z* mai 1g52 et 8 échelon 
du 1° avril 1955 : M. Sadik Mohamed ; 
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Sous-agent public de 8° catégorie, £ échelon (manwuvre ordi- 
naire) et 5° échelon du 1 février 1954 : M. Aazzab Said ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 avril 1948, #° échelon du 1 mars 1951 
et 5° éeheton du x février 1954 : M. Gharrab Mohamed ; 

Du 1 janvier 1952 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuure spé- 
cialisé) et 6° échelon du 1 octobre 1954 : M. Moutawakkil Abdes- 

lem ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 16 avril 1951, et o¢ échelon du 1° mars 
1954 : M. Labiad Kacem ; 

Sous-agent public de X catégorie, 3° échelon (mancuvre spe- 
cialisé), avec anciennelé du 1® juillet 1g51, et 4° échelon du 1° avril 

1954 : M. Hajib Ayad ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 seplembre 1931, et 5° échelon du 
1 novembre 195d : M. El Ayachi ben Abdesselem ben Ahmed ; 

Municipalilé d’Oujda : 

Sous-agent public de 5° catégorie, 7° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1% juillet 1950, et 8 échelon du 3°? aveil 
1903 :M. Hamada ben El Hachemi ; 

(Arrétés du 21 juillet 1956.) 

Est titularisé et nommé : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 3° catégorie, £ échelon (gardicn) Cu 1 jan- 
vier 1g5z, avec ancienneté du 1° aotit 1948, et 5° échelon du 1° sep- 

tembre 195r : M. Aboughazal Lahcén. (Arrété du a1 juriiet 1956 
rapportant l’arrété du ro janvier 1955.) 

  

Sont promus 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1956 : 
M. Hifdi Lahcén, sous-agent public de 2‘ catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 janvier 1956 : 
Sous-agent public de 1°°-catégorie, 8° échelon : M. Zahraoui 

Ahmed, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Daghri Moham- 
med, sous-agent public de 17° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 mars 1956 : 
M. Taha Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° ¢chelon ; 

Du 1° avril 1956 : 

Sous-agent public de. 1% catégorie, S° échelon : M. Bentaleb 

Mohammed, sous-agent public de 17* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de i°° catégorie, 7? échelon : M. Sabak Moham- 
med, svus-agent public de 1° catégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Bel Mekki 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Benthassén 
| Lahssén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, £ échelon : M. Lawssif Ahmed. 
sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 8° échelon 
sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon ; > 4 2 

: M. Rbici Aomar, 

Du 1 mai 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégoriv, 9 échelon : M. Lahcén Ben- 
brahim, sous-agent public de 2° catégorie, & échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Aboumansour 
Bachir. sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Du r®* juin 1956 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, S&° échelon : M. Ghazi Driss, 
sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; > 

Sous-agent public de 1°¢ catégorie, 7° échelon 
sous-agent public de 17° catégorie, 6& échelon ; , 

: M. Rami Ali.
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Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Bounaamani 
Mehdi, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 8° échelon ; M. Khyate Driss, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Décision du gouverneur de la province de Meknés du 26 mai 

1956.) , 

i 

Sont nommés sapeurs-pompiers stagiaires : 

Municipalité de Casablanca : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Nassef M’Hamed, m’ 164, Rida Abdel- 

kadér, m!* 165, et Elhimiz Lahcén, m!* 166.; . 

Du 1 avril 1955 : M. Rakib Bendaoud Ahmed, m? 168 ; 

Du 1 mai 1955 : M. Naji Ahmed, m’* 16g ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Mazit Brahim, m' 146 ; 

Du 10 juillet 1955 : MM. Lamnin Abdelkadér, m!° 179, Boucetta 
Abdallah, m!¢ 181, Bissani Larbi, m' 182, Zahri Bouchaib, m' 183, 
Daoumy Jillali, m!® 184, Chandad Sellam, m!° 186, Sallahi Moham- 
med, m'° 188, et Falji Ahmed, m! 1g0 ; 

Du 15 juillet 1955 : M. Sohbi Driss, m!* 192 ; 

Du 1* septembre 1955 : M. Hafid Mahjoub, m'* 193 ; 

Du 1* décembre 1955 : M. Bazid Lahoussine, m' 194, 

sapeurs temporaires. 

(Décisions du gouverneur de fa ville de Casablanca du 2h mars 

1956.) 

Est promu sergent-chef, 4° échelon du 1 juin 1956 : M. Ferrat 
Guy, sergent, 3° échelon. (Arrété du pacha d’Ifrane du 12 juil- 

let 1956.) 

% 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé agent public de 1" catégorie, 6° échelon du 1° jan- 
vier 1g50, avec ancienneté du 4 aolit 1949, promu au 7° échelon du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 mai 1952, et au 8 échelon du 
4 mars 1955 : M. Pétroff André, agent public de 17 catégorie, 6° éche- 

lon. (Arrété du ar juin 1956.) 

Est promue agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1* février 
1956 : M™ Artéro Lucienne, agent public de 2° catégorie, 2° échelon. 
(Décision du 24 mai 1956.) 

  

‘Est confirmée dans son emploi du 1° janvier 1956 : M™* Fosse 
Juliette, agent public de 4° catégorie, 1° échelon (téléphoniste-stan- 
dardiste). (Arrété du 26 juin 1956.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1956 : M. Torre Jean, 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon (dessinateur). (Arrété du 
20 juin 1956.) 

Sont promus : 

Commis de 2° classe du 1° février 1956 : MUe Benayoun Eliane, 
commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1* avril 1956 : M™* Banégas Angéle, 
dactylographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1 avril 1956 : M™* Henry Claire, 
dactylographe, 2° échelon ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe du 1 avril 1956 
M. Chatelus Georges, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ;   
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Ingénieur ‘subdivisionnaire de 2° classe du 1 avril 1956 
M. Nuel Gabriel, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 1 avril 1956 
M. Chabert Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; be 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du. 1* avril 1956 
M. Sivadier Gaston, ingénieur subdivisionnaire de 4° claswe ; 

‘Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1° février 1956 
M. Vidal Robert, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1° avril 1956 : M. Cortey Claude, 
ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe du 1 mars 1956 
M. Antoine Paul, adjoint technique de 1”° classe ; 

Adjoint technique principal de 4 classe du 8 novembre 1955 : 
M. Deffarges Marc, adjoint technique de 1°° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1° avril 1956 : M. Béraud Serge, *s 
adjoint technique de 3° classe ; } 

Adjoint technique de 3° classe du 1° avril 1956 : M. Barberis 
Christian, adjoint technique de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
(aprés 3 ans) du 1* février 1956 : M, Lacorre Camille, agent tech- 
nique principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Conducteur de. chantier principal de 3° classe du 1 avril 1956 : 
M. Kaszowski Henri, conducteur de chantier de 17° classe ; 

Conducteurs de chantier de 2° classe du 1 avril 1956 : MM. Blaix 
Marceau et Blondy Jacques, conducteurs de chantier de 3° classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1° février 1955 : M, Drouet 
Guy, conducteur de chantier de 4° classe. , 

(Décisions des 16, 23, 24, 2g mai, 2’et 5 juin 1956.) 

Est nommé directement, A titre provisoire, ingénieur adjoint 
de 2° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 4 janvier 1955 : 
M. Tolédano Raphaél, ingénieur adjoint stagiaire A contrat. (Arrété ~A 
du 18 avril 1956.) 

Ist dispensée du stage et reclassée commis de 2° classe du 1° juil- 
let 1955, avec ancienreté du 1° janvier 1953, et promue commis de 
J'° classe du 1° octobre 1955 : M™* Grosjean Paulette, commis sta- 
giaire. (Arrété du 30 mai 1956.) 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 2° échelon (aides-chauffeurs, 
maneeuvres spécialisés) : 

Avec ancienneté du 8 mars 1948 : M. Belarabi Lahsén ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Lakhdar Bouchaib ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° Echelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. El Kadi M’Ham- 
med, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 26 et 27 avril 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1 éche- 
lon (manceuvre spécialisé) du 28 janvier 1955 : M. Bencherradi M’Ham- 
med, agent journalier (Arrété du 7 juin 1956.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 1® jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 26 mai :g52 : M. Ben Mansour Abdel- 
lah, agent temporaire. (Arrété du 20 décembre 1955.)
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Est titularisé et nommé commis principal de:2° classe du 1° jan- 

vier 1934 et reclassé commis principal de 1° classe, avec ancienneté 

du to septembre 1950 - M. Moulanier Hector, agent journalier. (Arrété 

du 30 mars 1956.) 

  

Sont titularisés el nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 2° échelon (menuisier), avec 
ancienneté du 15 septembre 1947 : M. Meguil Lahoucine - 

Sous-agents publics de-2° catégorie (manauures spécialisés) : 

Au 1 éehelon, avec ancienneté du 1% janvier 19a : M. Malki 

Mohamed ; 

Au 2 échelon, avec ancienneté du 1 février 1948 : M. Rkhal 

Bouazza, 

agents journaliers. 

(Arrétés des rr avril et 11 mai 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de. 3° catégorie, .2° ‘échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1® octobre 1947 : M. Ezbatr Said ; 

Sous-agents publics de 3° catégorte ‘manceuvres non spécialisés) : 

Au 3¢ échelon, ave ancienneté du 1° juin 1950 : M. Srirfa Moham- 

med : 
Au 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Hargoug Ali ; 

Avec encienneté du 23.mars 1950 : M. Dridare Sellam, 

agents journalters. 

(Arrétés des 9, 11 et 12 avril 1956.) 

Sont titularisés et nonmmmés du 1° janvier 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (mancuuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du +* décembre 1947 :\M.‘Mallah’Miloudi ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 3¢ échelon (manceuvres non 

spécalisés) : 

Avec ancienneté du :1® décembre 1950 : M. Kazouane ‘Hammadi ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1950 : M. Zouhri Mohammed, 

agents journaliers. . 

(Arrétés des 17, 12 et 18. avril 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1g51 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon fmanceuvre spécic- 
lisé), avec ancienneté du 1 septembre 1950 :M. Bouzid M’Hammed ; 

Sous-agent public de 3° -catégorie, 3° échelon (maneeuvre non spé- 
cialisé), avec ancienneté du ro juillet 1950 : M. Dahdouh Abdesselem, 

agents journalers. 

(Arrétés des‘35 novembre 1955-et 18-mai 1986.) 

Sont titularisés et nommés dur janvier 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie (caporaur de moins de 
20 hommes) : 

Au 3° échelon, avec ancienneté du 16 aot 1950 : M. Louaar el 
Houssine ; 

Au 4° échelon. avec ancienrieté du 1 mai 1950 : M. Machiche 
Abdesselam ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° éthelon ‘manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Ben Ghoulam 
Ameur, 

agents journaliers. 

(Arrétés des tr avril, 1g mai et 15 juin 1956.)   
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Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de I catégorie, 3° échelon (caporal de plus 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1° juin 1949 : M. Ouakkad M’Ba- 

rek ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manoeuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 8 décembre 1947 : M. Benyane Abdel- 

lah, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 2g décembre 1955 et 14 février 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1°® janvier 1951 : 

Sous-agents publics de 3° catégorie (manceuvres non spéciali- 

sés) : 

Au 3° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Bia M’Ba- 

rek ; 

Au 5° échelon, avec ancienneté du 1° septembre 1947 : M. Gou- 
gouch Brahim, 

agents journaliers. 

(Arrétés des ro février et 16 avril 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agent public de 2 catégrie, 1° Echelon (manceuure spé- 
cialisé) : M Es Saadani Kabbour ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, I éehelon (manauvre spé- 
cialisé) : M. Ghaiti Habib ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1* échelon (personnel de net- 

toyage) : M. Moumni Brahim ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (manceuvre spé- 
cialisé) : M. Bouzine Ali, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 11, 23, 26 juin et 6 juillet 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : (veilleur:de nuit), 
avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Rafik Abdellah ; 

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

Au 1 échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M. Zarda 
Ali ; 

Au 2° échelon : 

Avec encienneté du 1 septembre 1947 : M. Chtioua Lahcén ; 

Avec ancienneté du x1 octobre 1948 : M. Mohedda -Hammou ; 

Au 3° échelon : 

Avec ancienneté du-1* aodt 1930 : M. Kandil Ahmed ; 

Avec ancienneté du i novembre 1950 : M. Bouchouareb Moha- 
med 

agents journaliers, — 

(Arrétés des 18, 19 avril, 9, 18 mai et 6 juin 1956.) 

Est tiiularisé et nommé agent public hors catégorie, 1° échelon 
(patron de drague) du 1 janvier 1955 :-M. Davigo Charles, agent 
journalier. (Arrété du 30 décembre 1955:) 

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1° janvier 1946, 
avec ancienneté :du 16 septembre 1945, ehaouch de 3* classe du 
16 avril 1949 et chaouch de 2° classe du 16 septembre 1952 :'M. Salhi 
Hameou, agent journalier 4 la circonscription de lair. (Arrété du 
4 avril 1936.) 

* 
* € 

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Est acceptée, A compter du 1° aoft 1956, la démission de son 
emploi présentée par M. Marino Jean, dessinateur-cartographe. 
(Arrété du 2 juillet 1956.)
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Sont promus :- 

Du ro juillet 1956 : 

Dactylographe, 5° échelon : 
graphe, 4° échelon ; 

. Du.15 juillet. 1956 : 

Géologue de 1° classe : 
2° classe ; 

Adjoint technique ‘principal de 4° classe : 
adjoint technique de .1'° classe ; 

M™e Baduel Marguerite, dactylo- 

Mie Petitot Marie-Louise, zéologue de 

M. Marcovitch Georges, 

Du 1g juillet 1956 ;: 

Dessinaieur-cartographe de 2° classe : M. 
sinateur-cartographe de 3° classe ; 

Du 1 aotit 1956 : 
Préparateur de 6° classe : M. Cohen Paul, préparateur de 7° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 3° classe 
teur-cartographe de 4° classe ; 

Ghalem ben Allal, des- 

: M. Garnier Guy, dessina- 

Du rr aotit 1956 : 

Agent technique principal hors classe : 
technique principal de 1°* classe. 

(Arrétés du 2 juillet. 1956.) 

M. Pfeiffer Georges, agent 

Sont acceptées : 

Du 1 aofit 1956, la démission de son emploi présentée par 
M. Gastou Bernard,. préparateur de 7° classe ; 

Du 1 septembre 1956, la démission de son emploi présentée 
par M™ Gastou Félicie, préparatrice-de 6° classe, 

(Arréiés du a juillet 1956.) 

* 

* 

MINISTERE. DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est reclassé et nommé : 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1% échelon), avec ancien- 
neté du 8 aodit 1950, promu au 2° échelon de son grade du 8 aott 
1952, au 3° échelon du 1 septembre 1954 et vétérinaire-inspecteur 
principal, 17 échelon du 1° janvier 1955 : M. Povéro Lucien, vétéri- 
naire-inspecteur principal, 1° échelon. (Arrété du 2g juin 1956 modi- 

fiant Varrété du 27 mars 1956.) 

Est reclassé et nommé : 

Vétérinaire-inspecteur de 1'° classe (1% échelon), avec ancienneté 
du 20 septembre 1950, promu au 2° échelon de son grade du 20 sep- 
tembre.1952, au 3° échelon du 1° décembre 1954 et vétérinaire-inspec- 
teur principal, 1° échelon du 1 décembre 1955 :.M. Druillet Jean, 
vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon. (Arrété du 2g juin 1956 
modifiant Varrété du 13 janvier 1956.) 

Sont promus : . 

Vétérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 3° échelon du 
1 janvier 1956: M. Henry Georges, vétérinaire-inspecteur en. chef 

de classe normale, 2® échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe (3° échelon) du 1 juin 1 1955 : 
M..Marchetti Louis, vétérinaire-inspecteur de 17° classe, 2° échelon ; 

Chimiste principal de 1°° classe du 1° avril 1955 : M. Augis Emile 

chimiste principal de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 4° échelon du 
1 décembre 1955 : M. Coffinet Max, inspecteur adjoint de la répres- 

sion des fraudes, 3° échelon, 

(Arrétés du 28 juin 1956.) 

Est promu : 

‘Adjoint technique principal du génie rural de i7° classe du 
1 février 1955 : M. Vincent Jean, adjoint technique principal de 

2° classe. (Arrété du 27 juin 1956),   
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Sont promus : 

Chefs de pratique agricole hors classe, 1° échelon : 

Du 1° septembre 1954 : M. Courtin Michel ; 

Du + juin 1955 : M. Laffitte Louis, 

chefs de pratique agricole de 17° classe ; 

Contréleurs de la défense des végétaux hors classe, 2 échelon : 

Du 1° juillet 1954 : M. Couraut Jean ; 

Du 1 juin 1955 : M. Quiles Antoine, 

contréleurs de la défense des végétaux hors classe, 1 éche- 
lon ; 

Chef de pratique agricole de 3° classe du 1% mai 1955 : M. Baudet 
Pierre, chef de pratique agricole de 4° classe ; 

Contréleur de la défense des végétaux de 5° classe du 1 juillet 
1955 : M. Cangardel Henri, contréleur de la défense des végétaux de 

6° classe. 

(Arrétés du 2g juin 1956) ; 

Sont promus : 

Agent d’élevage de 1° classe du 1 novembre 1954 : M. Harivel 
Georges, agent d’élevage de 2° classe ; 

Moniteurs agricoles de 4° classe : 

Du 1 février 1954 : M. Falce Emile ; 

Du 1 avril 1954 : M. Troadec Léopold ; 

Du x mat 1954 : M. Pelle Ernest ; 

Du 1 mai 1955 : M. Lageix Robert ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Noguier Jean ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Decamps Gilbert, 

moniteurs agricoles de 5° classe ; 
o 

Moniteur agricole de 5¢ classe du 1° octobre 1955 : M. Chedeau 

Robert, moniteur agricole de 6¢ classe ; 

Moniteur agricole de 6° classe du 1* mars 1955 

lippe, moniteur agricole de 7° classe ; 

Moniteur agricole de 8 classe du 1 octobre 1955 : M. Charignon 
Pierre, moniteur agricole de 9® classe ; 

: M. Teulon Phi- 

Commis principaus : 

De 17° classe du 1° juillet 1955 : M. Bazziconi Félix, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

De 2° classe : 

Du 1° mai 1954 : M. André Georges ; 

Du 1° février 1956 : M. Bertoux Denis, 

commis principaux de 38° classe ; 

Commis de 1 ‘classe du xr aott 1955 : M™* Bertei Lucienne, 

commis. de 2° classe. 

(Arrétés des 28 et. 29 juin 1956). 

Est promue ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1° octobre 1955 : Mme Gay ¥ Emi- 
lienne, dactylographe, 3¢ échelon. (Arrété du 27 juin 1956.) 

Est rapporté larrété du 27 février 1956 portant recrutement sur 
titres en qualité de chef de pratique agricole stagiaire & compter du 
22 octobre 1955 de M. El Mernissi Abdellatif. (Arrété du 13 juin 1956.) 

Sont promus commis de I'¢ classe : 

Du 1 juillet 1955 : M. Péna Paul ; 

Du r-octobre 1955 : M. Guyard Maurice, 

commis de 2° classe. 

(Arrétés du 2g juin 1956.) 

Est*titularisé et nommé ingénieur des services agricoles, 1° éche- 
lon du 1 novembre 1955 : M. Kadiri Abdelhafid, ingénieur stagiaire. 

(Arrété du 26 juin ‘1956.)
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Est acceptée, A compter du 1 aodt 1956, la démission de son Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du x1 janvier 1956 : 
emploi offerte par M. Pertuisset Marie-Ange, agent d’élevage de | M. Asbayo M’Barek ; 

a° classe. (Arrété du 23 avril 1956.) Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1956 : 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 17 juin 1956 : 
Me Winzemburg Madeleine, commis stagiaire. (Arrété du 9 juillet 
1956.) 

Est promue dactylographe, 6° échelon du 1 mars 1956 : 
Mle Céleste Fernande, dactylographe, 5° échelon. (Arrété du 12 juil- 
let 1956.) 

Est promu contréleur principal de UOffice chérifien interprofes- 
sionnel des céréales de 2° classe du x1* mars 1996 : M. Duglou Henri, 
contréleur principal de 3° classe. (Arrété du 13 juillet 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 1% septembre 1956, la démission de 
son emploi offerte par M. Galant Roland, agent d’élevage de 2° classe. 
(Arrété du 4 juillet 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 31 juillet 1956, la démission de son 
emploi offerte par M. Charbit Claude, vétérinaire-inspecteur muni- 
cipal de 2° classe. (Arrété du 25 juillet 1956.) 

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

Ingénieur géométre principal hors classe, 

a7 décembre 1947 : M. Orséro Bienaimé ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 

rr aodt 1941 : M. Esmiol Jean ; 

Chef dessinateur-calculateur de 2° classe, avec ancienneté du 
4 mai 1951, et chef dessinateur-calculateur de 1° classe du 1% décem- 
bre 1953, avec ancienneté du 4 novembre 1953 : M. Hébert Charles ; 

Dessinateur-caleulateur principal de 17° classe, avec ancienneté 
du g décembre 194g : M. Clavel Eugéne ; 

Agent public de 17 catégorie, 8° échelon, avec ancienneté du 
4 aot ro50, et agent public de 1°* catégorie, 9° échelon du 4 mars 
1953 : M. Sanchez Ramon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon, avec ancienneté du 
12 février 1951, et agent public de 2° catégorie, 8 Echelon du 14 octo- 
bre 1953 : M. Bérenguer Antoine. 

(Décisions des 6, 20 et 22 juin 1956.) 

avec ancienneté du 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, ingénieur géométre adjoint de 3° classe du r®™ juillet 1951, avec 
ancienneté du 7 avril 1950, et ingénieur géométre adjoint de 2° classe 
du 7 juin 1952 : M. Dizeux Edgard. (Arrété du 28 mai 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1° mai 1956 : M. Savéry Guy, 
ingénieur géométre adjoint de 3° classe. (Décision du 26 juin 1056.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 20 septembre 1054, avec 
ancienneté du 20 mars 1954 (bonification pour services militaires : 
1 an 6 mois) : M. Touraine Gérard. (Arrété du 11 mai 1955.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon du 1® févricr 1956 : 
M. Khaddad Kebir ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° Echelon du 21 mars 1956 : 
M. M’Barek ben Brahim ben Bouchaib ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon du r® avril 1956 : 
M. Abdelmalek ben El Mahdi ben Said ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon du 1® avril 1956 : 
M, Ahmed ben Boujema ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1956 ; 
M. Ahmed ben Mohammed ben Abbés ;   

M. Avad Ayad ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 9° échelon du i avril 1956 : 
M. El Hachemi ben Hadj Tahar ben Said ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1* juillet 

M. Ezzaer Bouchaib ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1* juin 1956 : 
M. Hnyen Jilali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 mars 

M. Houmaine Mohamed ; 

1956 : 

1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1* avril 
M. Messaoud Messaoud ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1® février 
M. Mohamed ben Bouazza ben Lahcén ; 

Sous-aqent public de 2° catégorie, 9 échelon du 1° mai 
M. Mouden Mohammed ; 

Suus-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 juin 
M. Nouari el Rahouti ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* mars 

M. Seghane Bihi. 

(Décisions du 27 juin 1956.) 

1996 : 

1956 : 

1996 : 

1956 : 

1956 : 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des contréles du 
ministére de l‘agriculture et des foréts du 1 juillet 1956 : M. Dubec 
Jean, ingénieur géométre adjoint de 2° classe. (Décision du 27 juin 
1956. ) : 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 
stagiaires du 1 juillet 1956 : MM. Salanon Robert, Lahbouh Moha- 
med, Janah Abderrahim, Cordier René, Boultif Ali, Masson Roger et 
Greusard Henry, ¢léves moniteurs au centre « Henri-Belnoue ». 

(Arrétés du 6 juillet 1956.) 

Est reclassé, en application des dispositions de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
du 1° février 1955, avec ancienneté du 8 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : g mois 23 jours), et promu sous-agent public 

de 2° catégorie, 2° échelon du 1 février 1955 : M. Khabara Djillali. 
(Arrété du r= mai 1956.) 

Fst remis, sur sa demande, A Ja disposition de son administra- 
tion d'origine et ravé des cadres du ministére de agriculture et des 
foréts & compter du 1° septembre 1956 : M. Meyére Marc, inspecteur 
central de l’enregistrement de 1'¢ catégorie, en service détaché au 
Maroc en qualité de conservateur général, chef du service de la 
conservation de la propriété fonciére. (Arrété du g juillet 1956.) 

Fst reclassée, en application du dahir du 4 décembre 1954, dacty- 
lographe. 3 échelon du 23 septembre 1952 (ancienneté) et dactylo- 
graphe. %° échelon du 13 juillet 1955 : M@™e Aubren Lucie, (Décision 
du 16 juin 1954.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du 1 avril 1956 : 
M. Tamouro Abdesslam ; 

Chaouch de 4% classe du 1 janvier 1956 : M. Oulhint Mohamed. 

(Arrétés des 26 et 27 juin 1956.) 

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

Ingénieur topographe de 2° classe, avec ancienneté du 7 octobre 
1950, et ingénieur topographe de 1°? classe du 7 octobre 1952 : M. Cha- 
peau Georges ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
8 janvier 1946 : M, Labrouche Alfred ;
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Ingénieur géométre adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 
12 mars 1951, ingénieur géométre adjoint de 1° classe du 12 juin 
1953 et ingénieur géométre de 3° classe du 1 novembre 1953 : M. Del- 
cros Jean ; 

Chef dessinateur-calculateur de 1° classe, avec ancienneté du 
4 mai 1947 : M. Hoffart Gabriel ; 

Dessinateur-calculateur principal de 3° classe, avec ancienneté du 
22 juillet 1949, dessinateur-calculateur principal de 2° classe du 
92 janvier 1952 (ancienneté) et du ar juillet 1952 (traitement) et ° 
dessinateur-calculateur principal de 17° classe du 22 juillet 1954 
M. Henrion Gilbert ; 

Dessinateur-calculateur principal de I™° classe, avec ancienneté 
du 22 février 1946 : M. Piéri Vincent ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 
1” mai 1951, agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° décembre | 

nN 
1953 et agent public de 1° catégorie, 7° échelon du 1° décembre 1953 
fancienneté) ct du 1 septembre 1954 (traitement) : M. Palacio | 
Jean. 

(Arrétés des rr, 17 juillet et 28 juin 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 mars 1956 : | 
M. Mamour Abeddaim ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* aodt 1956 : 
M. Laasravui Maati ; , . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° mars 1956 : 
M. El Houssine ben Hamou ben Mahjoub. 

(Arrétés du 27 juin 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 28 décembre 1955 : M. Milleto 
Jacky, adjoint du cadastre de 4° classe, mis en disponibilité pour 
obligations militaires. (Arrété du 27 juin 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2281, du 13 juillet 1956, 
page 756. 

Au lieu de: 

« Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, | 

contréleur principal hors classe du 26 mai 1953 : M. Baloffi Louis » ; 

Lire : 

« Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
contréleur principal hors classe du 26 juin 1953 : M. Baloffi Louis. » 

* 
* 

MINISTERE DE LA SANTE. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 mai 1956 : M. Kanche 
Mohamed, infirmier temporaire. (Arrété du 16 mai 1956.) 

Sont. reclassés : 

Fn application du dahir du 5 avril 1945 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du 15 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans g mois 16 jours), et 4 échelon de son grade du 1° fé- 

vrier 1955, avec ancienneté du 15 février 1954 (rappel de 3 ans 2 mois 
de services civils) : M. Sadqi Moh, sous-agent public de 3° catégorie, 

1 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1% février 
1955, avec ancienneté du 8 octobre rg51 (rappel de 3 ans 3 mois 
23 jours pour services civils et militaires), et promu au 2° échelon 
de son grade du 1 février 1955, avec ancienneté du 1% novembre 

1954 : M. Farissi Khammar, sous-agent public de 3° catégorie, 

if €échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du r®™ février 1955, 
‘avec ancienneté du 6 mai 1950 (rappel de 7 ans 2 mois 25 jours 
pour services civils et militaires), et promu au 3° échelon de son 

grade du 1° février 1955, avec ancienneté du 6 mai 1953 : M. Bel- 
kourdass Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Infirmier de 3° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
1 novembre 1952, infirmier de 2° classe du 1 mai 1955, avec 
anciennelé du 24 juillet 1948, et maitre infirmier de 3° classe du 
rT maj 1955, avec ancienneté du 24 juillet 1954 (rappel de g ans 
10 mois 7 jours pour services civils et militaires) : M. Elghrib 
Thami, infirmier de 3° classe ; 

En application de la circulaire n° 68/8.P. du 17 aott 1953 : 

Infirmier de 2° classe du 24 février 1995, avec ancienneté du 
26 juillet 1949, infrmier de 1°¢ classe du 24 février 1955, avec an- 
cienneté du 26 juillet 1952 (mappel de 8 ans 5 mois 5 jours pour 
services civils et militaires), et promu maitre infirmier de 3° classe 
du xr aottt 1955 : M. Raigat Bouchaib, infirmier de 3¢ classe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 30 janvier 1954 (rappel pour services militaires : 
3 ans 6 mois x jour) : M. Tastaout Mohammed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 2° éehelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 28 janvier 1953 (rappel pour services militaires : 
4 ans 6 mois 3 jours), et promu.au 3° échelon de son grade du 
1 février 1956 : M. Gobary Abdelmalek, sous-agent public de 3° ca- 
tégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 4, 14, 16, 17 avril et 17 mai 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Assistantes sociales de 6° classe : 

Du 1° mai 1955, avec ancienneté du 3 janvier 1955 : M™¢ Chuard 
Pierrette, assistante sociale temporaire ; 

Du 1g avril 1956 : M™° Marin Suzanne ; 

Adjointe de santé de 5° classe, diplémée d’Btat, du 1° février 
1956 : Me Maire Odile ; 

Commis préstagiaires : 

Du 13 avril 1956 : M. El Asri Abbés ; 

Du 23 avril 1956 : M. Mesmoudi Chihab Mohamed. 
(Arrétés des 17 avril, 22 mai, 14, 20 juin et 7 juillet 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1° avril 1956 : 

Adjoints et adjointe de santé de 5° elasse (eadre des diplémés 
d’Etat) : MM. Amchou Ahmed, Badre Houcine, Barouti Abdelhak, 
Belghini Mohamed, Belg’Naoui Moulay M’Hamed, Belghouat, 
Abdesslem, Benchakroune Hassan, Benchluch Benudiz Samuel, 

Benchkroun Boubkér, Benghabrit Redouane, Berramdane Abder- 

rahman, Ghazifakhr Abdelkadér, Dyouri Ayadi, El Meliani el 
Hadi, El Atrach Mohamed. El Merrassi Hamida, Miftah Mohamed, 
Mouhib Rahal, Mouhoub Said, Sefiani Tahar, T’Beur Ahmed, T’Beur 
Moulay el Abbés et Me Bournet Jacqueline, adjoints et adjointes 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Commis préstagiaires : 

Du 1% janvier 1956 : M. Tazi Abderrahman ; 

Du 1 mai 1956 : MM. Bennaghmouch Ahmed et M’Barki Tahar, 

commis temporaire et personnel occasionnel. 

(Arrétés des 31 mars, 6, 16, 23, 30 avril, 5 et 13 juin 1956.) 

Sont promus : 

Assistante sociale de 2° classe du 1° avril 1956 : M™e Renahy 
Marcelle, assistante sociale de 3° classe ; 

Assistante sociale de 3° classe du 1 juillet 1956 : M" Hovasse 
Colette, assistante sociale de 4° classe ; 

Assistantes sociales de 4° classe : 

Du r® juillet 1956 : M@ Sétin Francoise ; 

Du 1 aofit 1956 : M”* Benhadji Zoubida, 

assistantes sociales de 5° classe ; 

~A
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Assistantes sociales de 5° classe : 

Du_ 9g juin 1956 : M"* Pouget Georgette ; 

Du 21 juin 1956 : M¥° Franchinj Marie-Thérése ; 

Du 30 juillet 1956 : M"* Laurens Monique. 

assistantes sociales de 6° classe ; 

Sages-femmes de 4° classe : 

Du 1 févricr 1956 : M™° Martin Myriem ; 

Du 1 juillet 1956 : M!e Obadia Cécile, 

sages-femmes de 5° classe ; 

Adjoints et adjointes de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
@ Etat) : 

Du 1 octobre 1955 : M. Rolland Franck ; 

Du 1 janvier 1956 : M”* Zozime Jeanne ; 

Du 1 mars 1936 : M™¢ Nabbouts Yvonne : 

Du 1 avril 1956 : M. Forge Christian ; 

Du 1 juin 1956 : M"* Dannerolle Madeleine ; 

Du 1 juillet 1956 : M™* Guibert Louise ; 

Du. septembre 1956 : M. Quennesson Gilbert, 

adjoints et adjointes de santé de 3° classe (cadres des diplé- 
més d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 janvier 1956 : M™* Feraa Francoise ; 

Du 1 avril 1956 : M™° Mob ichon Henriette ; 

Du 1 mai 1956 : M™e Tupinier Edith ; 

Du 1° juin 1956 : MUes Babron Paule et Boize Jeannette ; 

Du 1° septembre 1956 : M™e Rosenthal Odette, 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

2 

Adjoints et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
Etat) : 

Du 1 janvier 1956 : M™s Champeau Geneviéve et Chriqui Marie- 
Louise, M"* Bonhoure Colette ; 

Du 1 mars 1956 : M™*s Fournié Renée et Prévot Héléne ; 

Du i® avril 1956 : M"* Koutovsky Alexandrine ; 

1 mai 1956 : M. Haslin Serge ; 

Du 1° juin 1956 : M™ Hugel Jeanne et Chevrier Marie, M"* Bal- 
zac Mireille et M. Lrhoul Ahmed, 

adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipl§- 
més d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 aodt 1g56 : M"* Mazzuca Paule, adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 2g, 30, 31 mai, 22 et a8 juin 1956.) 

= 

Sont reclassés : 

En application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Médecin principal de 3° classe du 1 février 1951, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1950 (majoration d’ancienneté pour services 
de guerre : 5 mois), médecin principal de 2° classe du 1° janvier 
1953 et promu médecin principal de 1° classe du 1° janvier 1955 : 
M. Taby Robert, médecin principal de 1° classe ; 

Médecin principal de 2° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 27 mars 1952 (majoration d’ancienneté pour services de 
guerre : g mois 4 jours’, et promu médecin principal de 1° classe 
du 1 aodt 1954 : M. Chedecal Michel, médecin principal de 
2° classe ; 

Administrateur-économe principal de 2° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1* septembre 1951, avec ancienneté du 4 avril 1951 (majo- 
ration d’ancienneté pour services de guerre : 4 mois 27. jours), 
administrateur-économe principal de 1° classe (ancienne hiérarchie) 
du 1 aotit 1953, classé administrateur-économe principal de 4°, classe 
(nouvelle hiérarchie) du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 1 aout | 

* 1953, et promu administrateur-économe principal de 3e classe du 
1 octobre 1955 :.M. Bouche Jean-Jacques, administrateur-économe 
principal de 3° classe ; 
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Adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat), avec 
ancienneté du 22 mai 194g (majoration d’ancienneté pour services 
de guerre : 5 mois g jours), adjoint de santé de 3° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) du 22 juillet 1952 et promu adjoint de santé de 
2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1% aodt 1955 : M. Formet 
Gilbert, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

En application de l’article 5 de l/arrété viziriel du 18 aodt 1954 : 

Fst confirmé dans ses fonctions du 1° octobre 1955 et reclassé 
au 2° échelon de son grade du 26 octobre 1954 (bonification d’an- 
cienneié pour services militaires de guerre : 3 ans 5 mois 5 jours) : 
M. Cabouret Lucien, agent public hors catégorie, 1° échelon ; 

En application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du a1 juillet 195», avec ancienneté du 17 décembre 1947 (bonifica- 
tion pour services d’auxiliaire : 4 ans > mois), promu adjoint de 
santé de 2° classe (cadre des non dipl6més d’[tat) du ax juillet rg5a, 

avec ancienneté du 17 décembre 1950, et adjoint de santé de 17° classe 
(cadre des nun diplomés d’Etat) du 1 janvier 1954 : M. Billet Pierre, 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjutnt de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés d Etat) 
du 13 juillet 1954, avec ancienneté du 13 avril 1951 (bonification 
pour services d/auxiliaire : 3 mois), et promu adjoint de santé de 
4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 13 juillet 1954, avec 
ancienneté du 1° mai 1954 : M. Barquero Frangois, adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

En application de l’article 24, paragraphe 2, de l’arrété viziriel 
du 23 juin 1926 : 

Adjuint spécialiste de santé de 2e classe du 1® janvier 1955 : 
M. Verrier Jean, adjoint spécialiste de santé de 2° classe ; 

Adjoint spéciuliste de santé de 4° classe du 1 février 1953 
M. Delbecq Emile, adjoint spécialiste de santé de 4° classe. 

(Arrétés des 8, 18. 30 mai, 22, 23 juin, 5, 6 et 197 juillet 1956.) 

Sent places dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 22 mai tyd6 
6° classe ; 

Du’ 8 juin 1956 : M"* Gabay Odette, adjointe de santé de 5¢ classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

Di 3 juin 1956 : M. Béraut Roger, commis de 2° classe ; 

Du 1° juillet 1956 |: . 

M'* Koehler Jacqueline, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) ; 

: M™* Maignan Moisette, dame employée de 

Mle Cretin Monique, commis de 2° classe ; 

Mme Tilmant Paulette. dactylographe, 4* échelon. 

(Arrétés des 4 mai, 13, 27, 2g juin et 2 juillet 1956.) 

M. Gravier Maurice, médecin principal de 2° classe, décédé en 
activité de service, le 2» mai 1956, est rayé des contrdles du minis- 

y 
tére de la santé du 3 mai 1956, (Arrété du 1° juin 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé : ' 

Du rf? juim 1956 : Me Jeanzac Simone, adjointe de santé de 
4° classe (cudre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Lucchini Jacques, médecin de 3° classe ; 

Du 15 juillet 1956 : M™ Bourgund Marie-Joséphe, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° aott 1956 : 

Mme Scherz, sage-femme de 3° classe ; 

M¥ Broudhon Paulette, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre 
des diplomées d’Etat) ; 

Du 1 octobre 1956 : 

M. Dujardin Lucien, médecin de 1’ classe ; 

M™* Bignalet Suzanne, adjointe de santé de 4° classe, diplémée 
d’Etat, . 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 30 avril, 11, 15, 16, 22 juin et rr juillet 1956.) -
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Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de la sanlé du 1° juillet 1956 : M. Di- 
geon Marcel, médecin divisionnaire de 1° classe. (Arrélé du 2 juil- 
let 1956.) 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2282, du 20 juillet 1956, 
page 810. 

Au lieu de : « M™ Abat Odette, assistante sociale de 4° classe, 
dont Ia démission est acceptée, est rayée des cadres du ministére 
de la santé du 12 juin 1956 (arrété du 12 juin 1956) »; 

Lire : « M™ Abat Odette, assistante sociale de 4° classe, dont 
la démission est acceptée, est rayée des cadres du ministére de la 
santé du 1° juillet 1956 (arrété du 12 juin 1956). » 

Au lieu de : « Est reclassée assistante sociale de 6° classe du 
1 septembre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1952 : M® Martin 
Elise, assistante sociale de 6° classe, en stage » ; 

Lire : « Est reclassée assistante sociale de 5° classe du 1° sep- 
tembre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1952 : M'* Martin Elise, 
assistante sociale de 6° classe, en stage (arrété du g mai 1956). » 

_ page S811. 

Au lieu de : « Sont reclassées assistantes sociales de 6° classe : 

« Du 6 octobre 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M™ Le 
Moal Renée ; 

« Du 2 novembre 1955, avec ancienneté du 2 octobre 1955 : 
Mie Marchal Colette ; 

« Du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 1° juillet 31954 : 
M¥* Pouillaude Odette, 

« assistantes sociales de 6° classe, en stage » ; 

Lire : « Sont reclassées assistantes sociales de 5° classe : 

« Du 6 octobre 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M™ Le 
Moal Renée ; 

« Du 2 novembre 1955, avec ancienneté du a octobre 1955 : 
Me Marchal Colette ; : 

« Du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 1° juillet 1954 : 
Me Pouillaude Odette, 

« assistantes sociales de 6° classe, en stage. » 

(Arrétés des 17, 18 et 24 mai 1956.) 

  

  

Honorarifat. 

  

M. Dransart Philippe, secrétaire de conservation de classe excep- 
tionnelle, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite du 1° mars 1956, 
est nommeé secrétaire de conservation honoraire. (Arrété du prési- 
dent du conseil du 28 mai 1956.) 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Busac Ernest, agent d’élevage hors classe, 2° échelon, est 
admis, au titre des dispositions de }’article 10 du dahir du 26 jan- 
vier 1955, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
du ministére de l’agriculture et des foréts du 1 aotit 1956. (Arrété 
du 80 juin 1956.) — 

M. Nejjar Djillali ben Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 juillet 1956 (Arrété du rr juin 1996.) 

M. Combes Pierre, chef de bureau de circonscription de 17° classe, 
est admis, au titre de l’ancienneté des services, 4 faire valoir ses 
droits a la retraite et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 aodt 1956. (Arrété du 2 juillet 1956.)   

M. Perrenot Maurice, inspecteur central de 2° catégorie, 3° éche- 
lon des impéts urbains, est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére des finances 

du 1° septembre 1956, (Arrété du 17 juillet 1956.) 

M. Henry Georges, vétérinaire-inspecteur en chef de classe nor- 
male (3° échelon), est admis, au titre des dispositions transitoires 
prévues par l’article 10 du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture 
et des foréts du 1 aodt 1956. (Arrété du sg mai 1956.) 

Est admis, sur sa demande, au titre de l’ancienneté des services, 
a faire vatoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du r® juillet 
1956 : M. Barrére Aimé, inspecteur du matériel de 17¢ classe. (Arrété 
du secrétaire général du Gouvernement du 17 juillet 1956.) 

Est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits & la retraite 
et rayé des cadres du ministére de Ja justice (administration péni- 
tentiaire) du 1 juillet 1956 : M. Bousquet Joseph, directeur de pri- 
son de 4° classe. (Arrété du 3 juillet 1956.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et.rayés des 
cadres du ministére de V’agriculture et des foréts : 

Du 1° octobre 1956 : M. Orséro Bienaimé, ingénieur géométre 
principal hors classe ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Borj Jean, chef dessinateur-calculateur 
de 17° classe ; 

Du x aodt 1956 : M. Gabrielli Xavier, chef dessinateur-calcula- 
teur de 17¢ classe ; 

Du 15 aodit 1956 : M. Pédersen Honoré, dessinateur-calculateur 
principal hors classe, 

(Arrétés des 15 et 19 juin 1956.) 

M. Ait Ezzine Mohamed, chef chaouch de 1° classe, est admis 
a faire valoir ses droits A V’allocation spéciale et rayé des cadres du 
ministére de l’agriculture et des foréts du 1° juillet 1956, (Arrété 
du 18 juin 1956). 

M. Oulhint Mohamed, chaouch de 4° classe, est admis A faire 
valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres du minis- 

* 

tére de l’agriculture et des foréts du 1° septembre 1956. (Décision _ 4 
du 7 juillet 1956.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel des 15 et 16 mai 1956 
pour l’emploi de chef de pratique agricole. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Baudiniére (de) 
Louis, Bensouda Abdelaziz, Berrada Abdellatif, Bézian Jacques, Capot 
Henri, Gaillard de Saint-Germain Patrice, Guillon Alain, Guiron 
Marcel, Javon André, Melchior Jean, Miquel Henri, Ouardighi Abdal- 
lah, Richard Charles, Rousseau Maurice, Ruffenach Roland, Salinesi 
Pierre, Thomas Jean et Verjus Roger. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.
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Le 6 aotir 1956. — Patentes : Casablanca-Maarif, réle epécial de 
1956 (marchés) ; Casablanca-Centre, 5° émission 1955 (6) et 53° émis- 
sion 1955 (15) ; circonscription de Fedala-Banlieue, 3° émission 1955 ; 
Fedala, 7° émission 1955 ; Fés-Ville nouvelle, g® émission 1954 ; 
Fkih-Bensalah, 2° émission 1955 ; Rabat-Sud, 2° émission 1955 ; 
Sefrou, 3° émission 1955 ; Boulhaut, a* émission 1955 ; Casablanca- 
Sud, réle spécial de 1956 (marchés). 

Taxe @’habitation : Casablanca-Centre, 53° émission 1955. 

Tazxe urbaine : Marrakech-Médina, 2° émission 1955, 3° émission 
1953, 3¢ émission 1954, 2° émission 1955 ; Fedala, 4° émission 1954, 
ae émission 1955 ; Rabat-Nord, 3° émission 1953. 

Le 10 aodr 1956. — Patentes ; annexe d’El-Hammam, émission 
primitive 1956 ; annexe d’Ain-Leuh, émission primitive 1956 ;. Casa- 
blanca-Centre, 53° émission 1955 (16) ; circonscription de Casablanca- 
Banlieue, 5° émission 1955 (30) ; Mazagan, 5° émission 1955 ; Meknés- 
Ville nouvelle, 4° émission 1955 (2) ; circonscription d’Oued-Zem, 
2° émission 1955 ; Oujda-Nord, 4° émission 1955 (1) ; Rabat-Nord, 
3° émission 1954 (2). 

Tare urbaine Agadir, 2° émission 1955 ; Casablanca-Nord, 
de émission 1954, 2° émission 1955 (1 bis), 2° émission 1955 (1), 
3¢ émission 1954, 2° émission 1955 (8), 2° émission 1955 (4), 3° émis-   

sion 1954, 2° émission 1955 (3), 3° émission 1954, 2° émission. 1955 
(5) ; Casablanca-Ouest, 2° émission 1955 (21) ; Casablanca—Roches- 
Noires, 4° émission 1953, 3° émission 1954, 2° émission 1955 (3 bis), 
3° émission 1955 (9) ; Casablanca-Sud, 2° émission 1955 (a3) ; Fés- 
Médina, 4° émission 1953 et 3° émission 1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 
3° émission 1933, 1954, 2° émission 1955 ; Oujda-Nord, 3° émission 
1953, 2° émission 1954 et a® émission 1955. . 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, réle 7 
de 1954; Casablanca-Bourgogne, réle 3 de 1954 (25) ; Casablanca- 
Maarif, réles 8 de 1952, 7 de 1953, 4 de 1954 (24); Oasis, réle 4 
de 1954 (23) ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 1955 (a1) ; circonscription 
de Meknés-Banlieue, réle 5 de 1954 (5) ; Mogador, rdle 3 de 1955 ; 
Oujda-Nord, réles 7 de 1952, g de 1953, 7 de 1954, 2 de 1955 ; Oujda- 

Sud, réles 1 de 1955 (2), 8 de 1953, 7 de 1954, 2 de 31955; Port- 
Lyautey-Ouest, roles 6 de 1953, 5 de 1954. 

Le 16 aotir 1956. — Patentes : circonscription de :Taliouine, 
émission primitive 1956. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 
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