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Vappel des jugements rendus par les tribunaux de juges délégués 

et les tribunaux de cadis institués dans le ressort des anciens tri- 

bunaux coutumiers et portant création de deux nouveaux tribunaux 

régionaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-035 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 
a Vorganisation et au fonctionnement des juridictions de droit com- 

mun ; 

Vu le dahir n° 1-56-158 du 17 moharrem 1376 (25 aout 1356) por- 
- tant création des tribunaux de juges déiégués dans le re:sort des 
anciens tribunaux coutumiers ; 

Vu le dahir n° 1-56-15g du 17 moharrem 1376 (25 aout 1956) por- 
tant création de tribunaux de cadis dans les anciennes ltrinus dites 
« de coulume », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tribunaux régionaux connaissent des 
appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux 
de juges délégués, organisés par le dahir du 17 moharrem 1376 
(25 aoGt 1956) portant création de tribunaux de juges délégués dans 
le ressort des anciens tribunaux coultumiers, dans les limites de la 
compétence qui leur est attribuée par le dahir du 22 chaabane 137) 
(4 avril 1956) relatif 4 l’organisation et au fonctionnemenl des tri- 

bunaux de droit commun. 

Ces tribunaux connaissent, en outre, des appels de tous les juge- 
ments rendus en matiére immobiliére par les tribunaux de juges 
délégués, conformément aux dispositions de l’article 4 du dahir 
portant création des tribunaux de juges délégués dans le icssort des 
anciens tribunaux coutumiers. 

Le tribunal régional, chaque fois qu’il aura 4 statuer sur les 
appels des jugements rendus par les tribunaux de juges délégués, ins- 
titués par le dahir du 17 moharrem 1376 (25 aolit 1956:, pourra 
s’adjoindre deux assesseurs 4 voix consultative désignés par le minis- 
tre de la justice. 

Arr. 2. — En considération de la réorganisation des anciens tri- 
bunaux coutumiers, il est créé deux nouveaux tribunaux régionaux - 

Le tribunal régional de Beni-Méllal, siégeant Aa Beni-Mellal, et 
comprenant un président et trois juges ; 

Le tribunal régional de Ksar-es-Souk, siégeant 4 Ksar-es-Souk, 

et comprenant un président et trois juges. 

Les ressorts de ces deux tribunaux correspondent a ceux des 
anciens tribunaux coutumiers d’appel de Beni-Mellal et Ksar-es-Souk.   

Art. 3. — En attendant la réorganisation de la justice Chraa 
sur l’ensemble de Notre Empire il pourra ¢tre créé par dévision du 
ministre de la justice, au sein des tribunaux régionaux, une cham- 

bre spéciale chargée de connaitre dans les conditions prévues par les 
articles 11 et suivants de l’arrété viziriel du 23 hija 1352 (8 avril 1934), 

des appels. interjetés contre les jugements rendus par les cadis dans 
les anciens pays de coutume en matiére de statut personnel el 
successoral. 

Cette chambre comprend un cadi, président, assisté de deux 
naibs et d’un greffier. 

Ant, 4. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées. . 

Fait a Rabat, le 4 safar 1376 (10 septembre 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 4 safar 1376 (10 septembre 1956) 

BEKKAY, 

    

Décret n° 2-56-860 du 30 moharrem 1376 (7 septembre 1956) dési- 

gnant le ministre des travaux publics pour assurer l'intérim du 

ministre de l’agriculture et des foréts, et ]’intérim du ministre du 

commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marohande. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL 

picRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant,l’absence, hors du Maroc, du minis- 

tre de l'agriculture el des foréts, l’intérim de ce ministre sera assuré 

par M. M‘Hamed Douiri, ministre des travaux publics. 

Arr, 2. — L’intérim du ministre du comm: :rce, de l’artisanat, du 
tourisme et dc la marine muarchande sera a:suré par M. M’Hamed 
Douiri, ministre des travaux publics, 4 compter du 7 septembre 1956. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1376 (7 septembre 1956). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-56- 638 du 28 safar 1376 (% octobre 1956) portant modi- 

fication de l’arrété viziriel du 14 chaabane 1870 (21 maf 1951) 

réglementant le commerce du café, de la chicorée et du thé. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’onl 
modifié ou complété ; 

Vu VParrété viziricl du 15 safar 1383 (2 janvier 1915) précisant les 
_conditions dans lesqueiles les produits doivent étre présentés aux 
consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce 
des marchandises, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ; 

Vu lVarrété viziriel du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) régle- 
mentant Ile commerce du café, de la chicorée et du thé ; 

Sur la proposition du ministre du commerce, de l’artisanat, du 
tourisme et de la marine marchande ; 

Aprés avis du ministre de l’agriculture et des foréts, 

DECRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 12 et le 2° alinéa de l’article 15 
de l’arrété viziriel susvisé du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

Article {2, — Sont interdits : 

« Le mélange entre eux de thés d’origine et de qualité Gifts. 
« rentes ; , :
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« Les -opérations de préparation, fermentation, grillage,.malaxage, 
roulage, criblage ; 

« La préparation de comprimés avec les résidus de criblage ; 

« En ce qui concerne les thés verts, la coloration 4 l’aide d’indigo 

et de curcuma et Je lustrage au moyen de gypse ou de talc. 

« Ne sont pas interdits : 

« Les mélanges entre eux de thés d'origine et de qualité diffé- 
rentes vendus en paquets. » 

« ATbiCle 15. oe eee teen e een eens 

«' 9° alinéa. — Est interdit, notamment cn ce qui concerne le 
« thé, Vemploi d’une langue étrangére pour désigner des thés ou 

des mélanges de thés vendus en, paquets, préparés ou empaquetés 
au Maroc ou A }’étranger, 4 moins que les indications ainsi don- 
nées ne soient accompagnées d’une traduction arabe en caractéres 
de mémes dimensions et de méme apparence. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 safar 1376 (4 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

Arrété du ministre d’Etat chargé de la défense nationale du 2 aoit 

1956 sur la oréation des corps de troupe des Forces armées 

royales. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Je dahir du a2 rebia II 1375 (7 décembre 1955) relatif a Ja 

constitution du Gouvernement chérifien ; 

Vu le dahir n° 1-56-1738 du 16 kaada 1335 (25 fuin 1956) relatif 

a la création des Forces armées royales, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER, — Les unités suivantes sont créées au sein des 

Forces armées royales: : 

Infanterie : 

La compagnie de quartier général ; 

Le 1 bataillon des F.A.R. ; 

Le 2° bataillon des F.AR. ; ‘ 

Le 3¢ bataillon des F.A.R. ; 

Le 4° bataillon des F.A.R. ; 

Le 5° bataillon des F.A.R. ; 

Le 6° bataillon des F.A.R. ; 

Le 7° bataillon des F.A.R. ; 

Le 8° bataillon des F.A.R. ; 

Le 9° hataillon des F.A.R. ; 

Le 10° bataillon des F.A.R. ; 

Le rr® bataillon des F.A.R. ; 

Arme blindée et cavalerie > 

groupe d’escadrons blindé ; 

1 escadron a cheval ; 

escadron & cheval ; 

escadron a cheval ; 

“Le 

Le 

Le 

Le 

Q® 

3e 

Artillerie : 

Le 1° groupe d’artillerie ; 

Génie : 

Le 1 bataillon du génie ; 

Train : 

1° compagnie de circulation routiére 

17 compagnie de transport ; 

¥® compagnie muletiére ; 

La 

La 

La 
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Transmissions : 

Le 1° bataillon de transmissions ; 

Santé: 

la i compagnie médicale ; 

Intendance : 

La 1 compagnie de ravitaillement dinteidance 

Matériel : 

La s"° compagnie de réparation ; 

Ecoles : 

Académie royale militaire de Dar-el-Beida ; 

Ecole de formation des sous-officiers d’Ahermoumou. 

Ant, 2. — Le centre administratif créé par décision ministérielle 
du 2 juillet 1956 A compter du 1° juillet 1956 devient corps de troupe 
a compter de la date de sa création. 

Arr. 3. — La date de création des unités inscrites 4 larticle 
premier est fixée au 12 mai 1956, sauf pour les écoles créécs & comp- 
ter du 1° aodt 1956. 

Art. 4. — Du point de vue administratif, ces unités, sauf les 

écoles, continieront jusqu’é une date qui sera fixée ultérieurement 
4 constituer des détachements 4 administration distincte au cenire 

administratif des Forces armées royales. 

Arr. 5. — Les intendants militaires titulaires d’une célégation 

du ministre d’Etat chargé de la défense nationale du Gouvernement 
chérifien seront chargés de l’établissement des procés-verbaux de 
création de ces formations. 

Fait a Rabat, le 2? aott 1950. 

A. R. Guepira. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics 

du 17 septembre 1956 

créant au ministére des travaux publics l’arrondissement de Tétouan. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ensemble des services de la zone nord. 

relevant de la compétence du ministre des travaux publics, constitue 
un arrondissement unique, dénommé arrondissement de Tétouan, 
dont Je siége est fixé dans cette ville. “k 

Le chef de cet arrondissement recevra les attributions et déléga-’ 
tions dévolues aux ingénieurs d’arrondissement, chefs des autres: 

arrondissements du ministére des travaux publics. 

Rabat, le 17 septembre 1956. 

M’Hamep Dovtat. 

a TES 
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Dahir n° 1-56-224 du ie" safar 1376 (8 septembre 1956) portant dévo- 
lution des biens de l’association « Union pour la présence francaise, : 
Association franco-marocaine pour la défense des intéréts moraux et 
matériels des habitants du Maroc ». . 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: a
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Vu le décret n° 2-56-7954 du 1° safar 1376 (8 septembre 1956) 
portant dissolution de l’association « Union pour la présence fran- 
caise, Association franco-marocaine pour la défense des intéréts 

moraux et matériels des habitants du Maroc », 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Les biens de l’association « Union pour la 

présence francaise, Association franco-marocaine pour la défense des 
intéréts moraux et matériels des habitants du Maroc », dissoute par 
le décret susvisé du 1° safar 1376 (8 septembre 1956), sont dévolus 
au Gouvernement chérifien. 

Fait &@ Rabat, le 1° safar 1376 ‘8 septembre 1956). 

Enregistré & lta présidence du conseil. 

le 1 safar 1376 (8 septembre 1956) : 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-56-754 du 1° safar 1376 (8 septembre 1956) portant. disso- 

lution de l’association « Union pour la présence frangaise — Asso- 

ciation franco-marocaine pour la défense des intéréts moraux et 

matériels des habitants du Maroc ». 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

_ Vu le dahir du 28 joumada TF 1352 (24 mai 1914) sur les asso- 

ciations ; 

Vu notammicnl son article 7, alinéa a. 
par le dahir du 17 safar 1355 (g mai 1936) ; 

tel quill a cté modifié 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (76 mai 1956) instituant une 
direction générale de la svireté nationale ; 

Considérant que l’activité de l’association « Union pour la pré- 
sence francaise — Association franco-marocaine pour la défense des 
intéréts moraux et matériels des habitants du Maroc » est de nature 
a troubler Vordre public et 4 porter atteinte 4 la streté intérieure de 
lEtat chérifien, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, L’association « Union pour Ja présence fran- 
caise — Association franco-marocaine pour la défense des intéréts 
moraux et matériels des habitants du Maroc » est dissoute 

    

OFFICIEL 1129 

Ant. 2. — Le directeur général de la stireté nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 1 safar 1376 (8 septembre 1956). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-56-424 du 11 safar 1376 (17 septembre 1956) constatant 
l'incorporation au domaine public d’un terrain domanial sis & 
Khenifra (Meknés). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Nu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1923) approuvant Ja conces- 

sion dune organisation de production, de transport et de distribu- 
tion d‘tnergic Clectcrique au Maroc et déclarant d’utilité publique les 
travauy © entreprendre ainsi que je cahier des charges y annexé et 
notaminent son article 3 ; 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie élec- 
trique du Maroc » tendant 4 obtenir la mise 4 sa disposition, pour 

y édifier un poste de transformation, d’une parcelle de terrain sise 
a Khenifra ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du minis- 
ire des travaux publics, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est unis 4 la disposition de la société « Ener- 

gie clectrique du Maroc », pour dire utilisé en vue du fonctionnement 
du service public dont elle a la charge et, de ce fait, est incorporé 
au domaine public un terrain, dune superficie approximative de 
dix métres carrés (70 m2), & distraire de F'immeuble domanial dit 

« Extension de la médina de Khenifra », réquisition d’immatricula- 
tion n° gros kK., inscrit, sous le numéro 47/UK., au sommier de 
consistance des biens domaniaux urbains de Khenifra, et tel, au 
surplus, que ce terrain est figuré en rouge au plan annexé 4 I’ori- 
ginal du présent décret. 

Anr. 2». — Le ministre des finances ct le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret. . 

Fait @ Rabat, le 11 safar 1376 (17 septembre 1956). 

Berxai. 

 



1130 . BULLETIN 

Décret. n° 2-56-621 du 11 safar 1376 (17 septembre 1956) déclarant 

d’utilité publique les travaux d’ouverture du canal coursier-canal 

de fuite, entre les P.K. 154077 et 154875, pour l’irrlgation de 

la plaine des Beni-Moussa, et frappant d’expropriation Jes parcelles 

de terrain nécessaires & ces travaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur I’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire ;   

OFFICIEL N° 2293 du 5 octobre 1956. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du. 26 aodt au 29 octobre 
1995, dans la circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de l’intéricur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’ouverture du canal coursier-canal de fuite, entre les P.K. 154099 
et 15+575, pour ]’irrigation de la plaine des Beni-Moussa. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain dont le périmétre est figuré par un liséré rose 
sur le plan parcellaire au 1/500 annexé & Voriginal du présent 
décret et désignées au tableau ci-aprés : 

    

  

  

  

              

NUMERO LIEU DE RESIDENCE 

des NOMS DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 
parcelles Tribu Fraction . Douar 

HA. A. CA. 
I Khalifa bel Hadj, Hamadi ou Ahmed bel Hadj et Mou- 

loudi ben Djillali bel Hadj (indivis) ............. . Oulad-Arif Qulad-Assara. Oulad-Assara. a 66 

a Hamadi Allal ben Rahal, B’Daoui ben Allal, Add-cl-Kadér 
ben Allal, Rahal ben Alial ct Allal ben Allal (indi- 
VIS) Lo ceeeeeeeeeees Lecce ee ete e nee n ene eneeeeenes id. id. id. 9 I 

3 Cherki ben Abdesslem, M’Hamed ben Abdesslem, Mus- 
tapha ben Mohamed, Hamadi ben Mohamed et 
Hamadi Salah (indivis) ............cceesesssceeee id. Oulad-Mrah. Oulad-Mrah. 5 15 

4 Salah ben Larbi, Abd-dl-Kadér ben Larbi et Smain ben : 
Brahim (indivis) ..........s+.eee+- teen eeeeeee sane id. Oulad-Assara. Oulad-Assara. rr 73 

5 Azzouz ben Brahim .......ccececcseceeeeae ee eeer cree id. id. id. 6 00 

6: Azzouz ben Brahim, Fadel ben Bouzkri et Salah ben 
Mouloudi. (indivis) ........eeseeeee one eeceeeteeeee id. ‘id. id. 6 46 

q Srir Bouzkri et Ahmed ben Abdesslem ............-. id. id. id. 4 34 

8 Larbi ben Mohamed ..........---secccdecesscecceecnes id. id. id. 4 of 

9 Cherki ben Salah .........ccecececceecas eee eceeneeees id. id. id. 2 63 

Io Bouzkri ben Tebbah, Hamadi ben Mati et Larbi ben . 

Abdallah (indivis) ........:ces cece eee eseeeeeseeees id. id. id. 3077 

Ir Ahmed ben Madti et Khalifa ben Maati (indivis) .... id. id. id. 1o gf 

12 | Ahmed ben Hamadi ........--+0sssscceeceserccrnceces id. id. id. 8 69 

13 Azzouz ben Brahim .......-.ceeescecsecserccneseeeees id. id. id. 6 83 

14 Brahim ben Larbi et Abdallah ben Salah (indivis) .... id. id. id. 4 4a 

15 Rahal ben Salah, Hamadi ben Salah et Ahmed ben Salah 
(indivis) ....-...6 eee teehee eter cnet neeesteeee id. id. id. 3 20 

16 .| Kaddour ben Abdallah ..........ceececeeeeees setecees id. id. id. 4 80 

17 Bouskri ben Tebbah et Mohamed ben Larbi (indivis) .. id. id. id. 9 00 

18 Kaddour ben Abdallah-ben Bourari ..............66.. id. id. id. 8 39 

1g Hamadi ben Salah, Hamadi Mohamed hen Bouzkri, 
Cherki ben Abdesslem ben Srir et Mustapha’ ben 
Mohamed ben Srif (indivis) ...-......-seeseseee id. Oulad-Mrah. Oulad-Mrah. 13 68 

20 =| Dite « Horm de Sidi-M’Hamed-Daoui », collectivilé des . 
Oulad-ASSAPQ ccc scccce cece cn nce ens ese censtecens id. Oulad-Assara. Oulad-Assara. Tg 05 

ar Collectivité des Oulad-Assara ......-s.seeceeee seseeee id. | id. id. 82 68 

a2 @ Gd. ha eee cece cece ce eee eres id. id. id. 17 87 

a2 b Collectivité des Oulad-Mrah seme e none center eseeennece id. Oulad-Mrah. Oulad-Mrah. 1 «687 

TOTAL. .......0000000. 2 61 33 

Arr. 3. _ Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1376 (17 septembre 1956). ° 

BrxKai.



N° 2293 du 5 octobre 1956. BULLETIN 

Décret n° 2-66-5890 du 12 safar 1376 (18 septembre 1956) déclarant 

d’utilité publique la construction de Vautoroute Casablanca- 

Rabat, de la route secondaire n° 107 & l’oued Chakchak (2°, 3° 

et 4° sections) et les accés ouest et est de Fedala, et frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada 1375 (6 janvier 1956) relatif. aux 
pouvoirs du président du conscil ; 

Vu le dahir du 26 joumada IF 1370 (3 avril 1951) sur ]’expro- 
priation pour cause d‘ulilité publique et l’occupation ltemporaire ; 

Vu le dahir du 7 kaada 13971 (30 juillet 1952) relalif & l’urba- 
nisme et notamment V article 7 ;   

OFFICIEL HSI 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 25 juin 1954 au 26 aodt 
1994, dans les bureaux de 1’ex-contréle civil de. la circonscription 
de Fedala ; eee 

Sur la proposition du ministre des travaux’ publics, aprés avis 
du ministre des finances et du ministre de l'agticulture, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d‘utilité publique la cons- 
truction de l’autoroute Casablanca-Rabat, de la route secon- 

daire n° 107 & l’oued Chakchak (2°, 3¢ et 4° sections) et les accés 
ouest et est de Fedala. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur les plans 
parcellaires au 1/r.ooo annexés 4 l’original du présent décret et 
désigi.ces au tableau ci-aprés : 

                    

  

      

NUMERO eM - ’S FONG 
des NUMERO DES TITRES FONCHERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | NATURE DES TERRAINS 

parcelles et noms des propriétés 

IA. A. CA. . 
i 

2° SECTION. 

De la route n° 107 @ Voued Mellah, 

89 Titre foncier n° 14637 C., Héritiers de M™* Kennedy Kattaleen (veuve Patton Bethu-} 1 55 oo Cullivé. 
« Larrissa ». ne). Adminislrateur provisoire : vice-consul de Grande- 

Bretagne & Casablanca. 

39 bis id. id. 55 10 Cultivable. 

ho Titre foncier n® 14636 C., M. Ruitort Antoine-Jean, Ain-el-Harrouda. 25 55 Céréales. 
« Saint-Jean V ». 

&r Titre foncier n° 1266 C., M. Prévot Jean, kilométre 17, route de Casablanca-Rabat. t 36 5o Maraifchage. 
« Rosatia ». 

4a Titre foncier n° 6974 C., M. Vidal Kiéber-Edouard, Ain-cl-Harrouda, kilométre 17,! 2 16 87 id. 
« Ferme Prévot ». route de Casablanca-Rabat. 

43 Titre foncier n° 3268 C., M. Malka David, M. Malka Joseph et M. Malka Moise, 19, rue 23 55 - Nu. 
« Malka Kourzit II ». de Lyon, Casablanca. mo 

43 bis id. id. 18 25 id. 

44 - Non immatriculée. id. 7 65 id. 

45 Titre foncier n° 8943 C., M. Escourrou Raoul, 23, rue d‘Autcuil, Casablanca. 3 52 39 Maratchage. 
« Ferme Lina ». . 

staa 

46 Titre foncier n° 9618 C., M. Lemaitre René, Ain-el-Harrouda. 56 23 id. 
« Janelle ». 

46 bis id. id. 54 80 id. 

47 Titre foncier n° 615 C., M Julia Antonin-Félix, Ain-cl-Harrouda. 10 795 Maraichage, 
. « Znatas Gardens ». constructions !égéres. 

48 Titre foncier n° 2809 C., M. Vignier Christian, domicilié chez M. Pasturel Jean, rue 18 38 Maratchage. 
« Malka Kourzit I », de Strasbourg, 4 Fedala. 7 ‘ 

4g Titre foncier n° 8653 C., M™e Rosato Carmen, Ain-el-Harrouda. 2 42 of Cullivé. 
« Jardin Rosata III ». 

5o id. id. 8 bo ‘ Maraichage. 
51 Non immatriculée. id. 5g 76°  Cultivé. 
52 Titre foncier n° 6128 C., M. Abbate Alphonse, 4, rue de Thann, Casablanca. 20 &3 Cultivé, | 

« Lucien-Ville ». 4 arbres fruitiers. 

53 Titre foncier n® 18535 C., id. 44 43 Cullivé, 
« Djaraia IE ». 8 orangers. 

54 Titre foncier n° 23309 C., M. Azaggagh Salah ben Mohamed, 390, boulevard de la 42 x Cullivé. 
« Djaraia ». Gare, Casablanca (chez M. Gandel Emile). 

55 Titre foncier n° 31479 C., M. Gilardi Charles-Joseph, kilométre 18,500, route de Casa-! 13 o1 Jardin, 
« Nofrat el Abed I ». blanca-Rabat. 95 orangers. 

56 Titre foncier n° 3482 C., id. | 37 ga Jardin. 
« Herch UT ». oo , ‘ 

59 Titre foncier n° 10332 C., M. Torralva Joseph, place de la Victoire, café des Cigognes, | 63 49 | Marafchage, jardin, 
« Anna ». -Casablanca, et M" Rodriguez Marcelle. 1 porchcrie, 1 puits, 

80 orangers, cléture. 

58 Non immatriculée. M. Kbir ben Abdallah, tribu des Zenata, Oulad Sidi Ali 33 43 Cullivé. 
Benazzouz, douar Haroudate. 
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NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS ; ; 
des wee NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | NATURE DES ‘TERRAINS 

pareelles et noms des propriétés 

HA. A. GA. 

59 Non immatriculée. M. Moussa ben Hamadi, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu 47 83 Cultivé. 
des Zenata. 

60 id. MM. Mohamed ben Adaoui, Ahmedi ben Hadaoui et Ahmed| 3 28 33 id. 
ben Hadaoui, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu des 

Zenala, ou MM. Oleggini Frangois et Link Roger, tous 
deux 2% Ain-el-Harrouda. 

61 id. M. Ahmedi ben Hadaoui, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu 46 ou id. 

. des Zenata, ou MM. Oleggini Francois et Link Roger. 

62 Titre foncier n° 16289 C. , MM. Oleggini Francois et Link Roger, Ain-el-Harrouda. r ot 8 id. 

« Pizzanelli VI ». 

63 Titre foncier n° 791g C., id. t 41 56 id. 
« A. Pizzanelli n° 3 », 

64 Titre foncier n° 43151 C.,. id. 29 62 id. 
« Ard el Mofra ». 

65 Titre foncier n° 21015 C., Société civile immobiliére « Mariette », 145, boulevard de 98 86 id. 
« Mariette ». Paris, Casablanca. 

66 Titre foncier n° 93581 C., Mmes ot MM. Abba bent Mohamed ben El Hadj Jillali, Moha- 38 03 id. 

« Rofra et Malloufa ». med ben Abdesslam, Malika bent Abdesslam, Fatma 
bent Abdesslam, Salah ben Abdesslam, Ali ben Abdes 
slam, M’Hamed ben Abdesslam, Aicha bent Abdesslam, | . 
Fatma bent Abdesslam et Zerouala bent Abdesslam, 
fraction des Mjedra, tribu Zenata. 

67 Tilre foncier n° 5857 C., Socitté civile immobiliére « Mariette », 145, boulevard de 48 13 id. 
« Lahcén ben Ahmed II ». Paris, Casablanca. 

68 Titre foncier n° 14131 C., id. yo 15 id. 

« Halioua ». 

69 Non immatriculée. Mes et MM. Abba bent Mohamed ben El Hadj Jillali, Moha- 55 54 id. 
med ben Abdesslam, Malika bent Abdesslam, Fatma 
bent Abdesslam, Salah ben Abdesslam, Ali ben Abdes- 
slam, M’Hamed ben Abdesslam, Aicha bent Abdesslam, 
Fatma bent Abdesslam et Zerouala bent Abdesslam, 
fraction des Mjedra, tribu Zenata. 

70 Titre foncier n° 18560 C., id. go 26 id. 
« Ardh el Kouasma ». : 

7 Titre foncier n° 14746 C., MM. Nardonne Vincent et Nardonne Sauveur, Ain-el-Har-| 2 05 35 id. 
« El Quiate ». rouda ou Ain-es-Seba4-Plage, avenue Saint-Aulaire- 

Prolongée, Casablanca. 

72 Titre foncier n° 878 C., M. Cardona Vincent, 28, rue Jaurés, Casablanca. 48 23 Vigne. 
« Essaibi ». 

73 Titre foncier n° 14747 C. M. Deprez René, villa « Lucienne », angle boulevard Foch 33 25 Maraichage. 
et houlevard Le Nétre, Casablanca. 

74 Titre foncier n° 21459 C., id. 43 94 id. 
« Ard Chebbi ». 

75 Titre foncier n° r4o42 C., id. 42 5g id. 
« Lucienne et Guy II ». 

76 Titre foncier n° 7915 C., id. 4&4 397 id. 
« A. Pizzanelli n° 4 ». 

75 Titre foncier n° 17570 C., M. Alberny Justin-Alphonse, villa « Magdeleine », rue des 43 59 id. 
« Alberny ». Landes, quartier Maarif, Casablanca, ou kilométre 21, 

route de Rabat. 

78 Titre foncier n° 20043 G., id. 82 07 id. 
« Alberny HII ». 

79 Non immatriculée. M. Lahcén ben Lahcén, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu 44 59 Céréales. 
des Zenata. 

80 id. M. Chirch ben Achiz, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu 45 23 id. 

des Zenata. 

St id. M. Ahmed ben Ali, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu des 33 ga id. 
: Zenata. . 

&2 id. M. Driss ben Kaddour, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu 95 89 id. 

des Zenata. 

83 id. M. Hassan Benfkih ou Bennasem ben Abdesslam, douar 35 fe id. 

Oulad Ali Benazzouz, tribu des Zenata.            
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NUMERO 
des NUMERO DES TITRES FONCIERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMFS TELS SUPERFICIE | NATURE DES TERRAINS 

parcelles et noms des propriétés 

HA. A. CA, 

8&4 Tilre foncier n° 28935 C., M. Benaceur ben Abdesslem ben Ahmed, douar Oulad Ali 62 75 Céréales. 
« Bled Remel ». Benazzouz, tribu des Zenata. . 4 

84 bis Non immatriculée. MM. Driss ben Fkih Larbi, Moussa ben Bouchaib et Driss} 2 70 94 id. 
ben Kaddour, douar Oulad Ali Benazzouz, tribu des 
Zenata. 

85 Titre foncier n° 7208 D. H, M™es et MM. Chaibia bent Ahmed ben Slimane, douar Sidi r 8& id. 
« Hiner Sboua ». Ali Benazzouz, tribu des Zenata, Bouchatb ben Benachir 

ben Brahim, douar Sidi Ali Benazzouz, tribu des Zenata, 
Bouazzaoui ben Benachir ben Brahim, Rhama (fille 
adoptive de Benachir ben Brahim), douar Sidi Ali 
Benazzouz, tribu des Zcnata, Cassin Roland, Ain-cl- 
Harrouda, kilométre a1, Cassin Albert, Ain-el-Harrouda, 
kilométre 21, et Mattera Léonard, Oulad -Hamimoun, 
route n° rro. 

85 bis Non immatriculée. M. Miloudi ben Mohamed, douar Oulad Azzouz, fraction 30 id. 
Oulad Sidi Ali Benazzouz, tribu des Zenata. 

Accés ouest de Fedala, 

A Non immatriculée. MM. Driss ben Fkih Larbi, Moussa ben Bouchatb et Driss 20 «698 Maraichage. 
ben Kaddour, douar Oulad Sidi Benazzouz, fractiou 

Beni Khelef, tribu des Zenata. 

D id. M. Kebir ben Abderrahman, douar Oulad Sidi Benazzouz, A6 70 id. 
fraction Beni Khelef, tribu des Zenata. 

E Titre foncier n° 5679 C., M. Camisa Robert, ferme Camisa, kilometre 22, route de} a 74 of Maraichage, forét, 
« Ferme Camisa ». Casablanca a Fedala. jardin et environ 

50 orangers. 

F Titre foncier n° 5678 C., id. 17 45 Cultivable. 
« Domaine Francomar ». ; 

G Non immatriculée. M™* Zeroualla bent Moussa ben Hmed et les héritiers de 6 85 id. ° 
Moussa ben Hmed, douar Ghezouane, kilométre 22, 
route de Casablanca 4 Fedala, tribu des Zenata, ou chez 
M. Amara Abdelmaleck, 57, rue de Blida, & Salé. 

H id. M. Hadj ben Ahmed, douar Ghezouane, tribu des Zenata, 5 45 id. 
kilométre 22, route de Casablanca a Fedala. 

I id. M™ Zeroualla bent Moussa ben Hmed et les héritiers de & 85 Marafchage, 
' Moussa ben Hmed, douar Ghezouane, kilométre 22, figuiers. 

route de Casablanca 4 Fedala, tribu des Zenata, ou chez 

M. Amara Abdelmaleck, 57, rue de Blida, 4 Salé. 

J id. id. 13 35 Maraichage, 
puits. 

K id. M™* Omaria bent Fatmi, kasba, n° 45, Fedala. 1 60 

L Titre foncier n° 5143 C., M.  Alcover Jean, 122 et 124, rue de Tours, Casablanca. &4 30 Cultivé. 
a Heldevert ». : 

M id. id. 3 65 

N Non immatriculée. Compagnie franco-marocaine de Tedala, 4 Fedala. 1775 |: 

3° sEcTION. 

De Voued Mellah R.D. a Voued Nefifik R.G. 

89 Titre foncier n° 1823 C., M Tervenet Marcel, ferme Camisa, Fedala. 55 19 Cultivé. 
« Karouba ». 

gt id. id. x 59 65 id. 

92 Non immatriculée. M™ Zeroualla bent Moussa Hamed Sarrhini et consorts, 37 67 id. 
Fedala-Kasba, rue n° 2, maison n° 7, ou chez M. Amara 
Abdelmaleck, 57, rue de Blida, 4 Salé. 

93 Titre foncicr n° 29280 C., M. Carrion Antoine, avenue de la Casbah, angle rue de 9 57 id. 
« Rezak ». Paris, Fedala, et M™* Kaddouj bent Mohamed, 18, rue 

. Sidi-Fatah, Casablanca. 

93 dis Titre foncier n° 37159 C., id. 26 go id. 
« Kheir Rebbi I ». 

94 Non immatriculée. MM. Mohamed ben Said et Bouchaib ben Said, douar 36 07 Cultivé, 
Touarhate. chiteau d’eau.            
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95 Titre foncier n° 18513 C., M™ Fatna bent Cheikh ben Kaddour Zenati et M. Kaddour| 1 11 59 Cultivé. 
« Bled Sidi Mohamed ben Cheikh ben Kaddour Zenati, 4 Fedala-Elalia. 

ben Larbi ». 

g6 Non immatriculée, Héritiers de Moussa ben Ahmed Serrhini, rue n° 2, mai- 26 8&5 id. 
son n° 7, Fedala-Kasba, ou chez M. Amara “Abdelma- 
leck, 57, rue de Blida, A Salé. 

97 id. M. Carrion Antoine, Fedala. 75 id. 
97 bis id. M. Boujima ben Embark, Fedala, ferme de Firgo. fo id. 

98 id. MM. Carrion Antoine et Boujima ben Embark, Fedala. 85 of Cullivable. 
99 id. M. Carrion Antoine, Fedala. 4x gf Cullivé. 

100 id. M. Boujima ben Embark, ferme de Firgo, Fedala. 19 59 id, 
101 id. Héritiers de Moussa ben Ahmed Serrhini, rue n° 9, mai- 94 96 id. 

son n° 7, Fedala-Kasba, ou chez M. Amara Abdelma- 
leck, 57, rue de Blida, A Salé. 

102 id. ‘M. Bouchaib ben Kaouiad, douar Zaouarhat, tribu des 56 75 id. 
Zenata, pres de Fedala. . 

103 Titre foncier n° 17582 C., Société de culture et d’élevage de Fedala, Fedala. 41 ag id, 
« Geo Bled UI ». 

104 Non immatriculée. M. Taib ben Sebti, 84, rue de Strasbourg, Casablanca. 13017 id. 
105 id. Société civile immobiliare « Fedalia », 41, rue Pellé, Casa- bro id. 

blanca. 

106 id. M. Hadj Abdesslam ben Abdelkadar Lahlou, 84, rue de 14 978 id, 
Strasbourg, Casablanca. 

107 id. Héritiers de Moussa ben Ahmed Serrhini, rue n° 2, mai- 13 8 id. 
son n° 7, Fedala-Kasba, ou chez M. Amara Abdelma- , 
leck, 57, rue de Blida, A Salé. 

108 id. M. Hadj Abdesselem ben Abdelkadér Lablou, 84, rue de 70 id, 
Strasbourg, & Casablanca. 

109 Titre foncier n° 14254 C., id. 79 5a id, 
« Bled Aicha ». 

110 Non immatriculée. M. Mohamed ben Kaddour ben El Cheikh Djilali, Fedala-| 1 or 63 id. 
El-Alia, ou M™* Fatma bent Cheikh Djillali et M. Hamou : 
ben Hamou ben Bouazza, douar Zaghouat, fraction 
Bradaa, tribu des Zenata. 

110 bis Titre foncier n° 28320 C., M™* Fatma bent Cheikh Djillali ben Kaddour et M. Hamou 7 of Cultivé, . 
« Roza ». ben Hamou ben Bouazza, douar Zaghouat, fraction construction, puits, 

Bradaa, tribu des Zenata. cabine de pompage. 

111 Titre foncier n° 13339 C., MM. Hamou ben Hamou ben Bouazza, Zenati Souaghi, 7 16 Cultivé, 
« El] Mers Eziani ». M™¢ Fatna bent Cheikh ben Kaddour Zenati et M. Zoua- 

ghi Kaddour ben Cheikh ben Kaddour Zenati, douar 
Zaghouat, fraction Khelef, tribu des Zenata. 

112 Titre foncier n° 20476 G., M. Sintés Jacques, rue de Marseille, Fedala. 1 77 «8 id. 
« Hamri ». . 

113 Titre foncier n° 20703 G., M. Sintés Jacques, rue de Marseille, Fedala. 5a 36 Cultivé, 
« La Marfée ». chateau d’eau, puits, 

cabine de pompage. 

114 Titre foncier n° 46562 C., M. Ligot André-Jean. 39 68 Cultivé. 
« Jeanine ». 

115 Titre foncier n° 2832: C., id. 57 137 id. 
« Edmée-Andrée ». . 

116 Non immatriculée. Héritiers de M. Mohamed ben Boulali, douar Bradaa, frac- 99 02 id. 
tion Beni Khelef, tribu des Zenata. 

117 Titre foncier n° 37438 C., M. Vitiello Giuseppe, rue de 1’Yser, Fedala. 69 25 id. 
« Kesses ». 

118 Titre foncier n° 20727 C., M. Sintés Joseph, villa « La Chassotte », rue Lavoisier, Casa- 89 20 id, 
« Saint-Jacques ». blanca. 

119 Titre foncier n° 28055 C., id. 82 66 id. 
« Saint-Jacques ». 

120 Non immatriculée. M. Oulayd Mohamed ben Bouazza, douar Bradaa, fraction a8 51 id.       Beni Khelef, tribu des Zenata.      
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rar Titre foncier n° 20716 C., M™e2 et MM. Fatma bent Abdelkadér, Mohamed ben Abad, 15 58 Cultivé. 
« Messaouda Abad II ». Mlih ben Abad, Allal ben Abad, Boudali ben Abad et 

Miloudia bent Abad, douar Bradaa, fraction Ben Kha- 

lif, tribu Zenata. ‘ 

122 Non immatriculée. M. Mohamed el Moktar ben Guerouadi, douar Bradaa, frac- 47 go id. 
tion Beni Khelef, tribu des Zenata. 

123 Titre foncier n° 238go C., M™ et MM. Rebia bent Bel Kacem ben Abdelkadér, Benacér 62 43 id. 
« Dendouna Zairi ». ben El Maizi ben Kacem et Abdelkadér ben El] Maizi 

ben Kacem, douar Bradaa, fraction Beni Khelef, tribu 
des Zenata. 

124 Titre foncier n° 23177 C., M. Benacér ben El Maizi el Mokadem el Rhazi Abdelkadér| 2 26 70 Cultivable. 
« Fathallah ». ben El Maizi, M@™* Zohra bent E] Maizi Fatna, dite 

« Azouzia » bent El Maizi, douar Bradaa, fraction Beni 
Khelef, tribu des Zenata, et la Société anonyme Tun- 
mac, immeuble du Parc, Fedala. 

125 ’ Titre foncier n® 23420 C.,°. }- Société anonyme Tunmac, Fedala, immeuble du Parc. 19 67 Cullivé. 
« Tunmac XXVI ». 

126 Titre foncier n° 20256 C., M. Montoya André, route de Fedala, Saint-Jean. 4x 5 id. 

« Sckila » ou « Elassal ». 

127 Non immatriculée. id 1 56 05 id. 

128 id. M. Abad ben Abdelkadér, douar Bradaa, fraction Beni Kha- yo 22 id. 
lef, tribu des Zenata. 

129 id. M™* Khebira bent Ali, méme adresse. 1g & id. 

130 id. Si Ben Kassem ben Azzouz et M™* Miloudia bent Si Tahar, 28 00 
méme adresse. 

131 id. Héritiers de Si Tahar ben Mohamed ben Azzouz, méme 20 02 Cultivé, figuiers. 
- adresse. 

132 id. M. Abad ben Hassi, méme adresse. 15 30 La moitié environ 
cultivée, 

133 id. M. Guennoun ben Mohamed ben Taibi, méme adresse. r2 80 Cultivé, 

134 id. M. Miloudi ben Rhazi, méme adresse. 26 5o id. 

135 id. M. Benaceur ben Bouchaib, méme adresse. 13 gc id. 

136 id. M. Hadj Sahra ben Houssaine, méme adresse. 1 25 id. 

1397 id. M. Hadj Zahra ben Houssaine, douar Bradaa, fraction Beni 4 o5 id. 
Khelef, tribu des Zenata. 

138 id. M. Abad ben Abdelkadér, méme adresse. 7 10 id. 

139 id. M. Ahmed ben Abdelkadér, méme adresse. 16 3c id. 

140 id. M. Mohamed ben Abdelkadér, méme adresse. th §o id. 

41 id. M. Hadj Zahra ben Houssaine, méme adresse. 6 10 id. 

142 id. M. Housseine ben Taib, méme adresse. 38 10 id. 

143 id. M. Fatah ben Mohamed, méme adresse. 7 80 id. 

144 id. M. Habib ben Rhazi, méme adresse. 23 3a id. 

145 id. M. Fatah ben Mohamed. 6 95 id. 

146 id. M. Azzouz ben Mohamed, méme adresse. 19 ge id. 

149 id. M™ Miloudia bent Si Tahar, méme adresse. 6 40 id. 

148 id. M. Khebir ben Abdelkadér, méme adresse. 4B id. 

149 id. M. Ahmed ben Abdelkadér, méme adresse. 30 35 id. 

150 id. M. Bennacér ben Bouchaib, méme adresse. a5 (65 id. 

151 id. M. Jeanne René-Victor, Fedala, boite postale n° 12. 14 07 id. 

152 id. M. Hassi ben Bouazza, douar Bradaa, fraction Beni Khelef, 8 6a Puits, maison 
tribu des Zenala. indigéne, cultivé. 

153 id. M. Miloudi ben Hassi, méme adresse. 34 Jo Cultivé, nouallas. 

154 Titre foncier n° 22011 C., M. Jeanne René-Victor, Fedala, bofte postale n° 12. 5g fo id. 
« Bellevue-Soleil ». 

155 ’ Non immatriculée. M. Bennacér ben Bouchaib, douar Bradaa, fraction Beni 37 16 Cultivé. 
Khelef, tribu des Zenata. 

156 id. M. Thiyeh ben Louzeda, méme adresse. 4x go id.            
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159 Titre foncier n° 22011 C., M. Jeanne René-Victor, Fedala, botte postale n° 1a. . 5475 Cultivé. 
« Bellevue-Soleil ». 

157 a | Titre foncier n° 5733 G., id. 89 35 | Cultivé, une remise 
« Bled Baghoutia ». de maison indigéne. 

157 b Titre foncier n° 22011 C., id. a2 30 4g Cultivé. 
« Bellevuc-Soleil ». 

157 ¢ Non immatriculée. M. Nardonne Jean (fils), Pont-Blondin. 12 id. 

1597 d Titre foncier n° 15940 C., M. Nardonne Jean, 55, avenue Poeymirau, 4 Casablanca, ou 93 id. 
« Jeannot Pont-Blondin ». chez M. Ealet, 4 Ain-es-Sebaa. 

158 Non immatriculée. M. Bouchaib ben Souiri, douar Lahcén, fraction Beni Khe- 1z 60 id. 
lef, tribu des Zenata. 

159 id. M. Moul Ragouba ben Ouladmi, douar Lahcén, méme I 02 id. 
adresse. 

160 id. M El Mlib ben El Mlih, méme adresse. 6: 10 id. 

161 id. M. Ali ben Mohamed ben Krachane, M™* Zohra bent Moha- 26 3c Cullivé, puits. 
med ben Mlih et M. Mohamed ben Zaien. 

169 id. M. Mlih ben Mlih, méme adresse. 3 53 Cultivé. 

163 . id. Héritiers de Mohamed el Mlih, méme adresse. 20 id. 
164 Titre foncier n° 10944 C., M. Jeanne René-Victor, Fedala, boite postale n° ra. 5o 55 id. 

« Bellevue I ». 

165 Titre foncicr n° 9863 C., M™*s'et MM. Aicha bent Bouchaib ben Ahmed, Fatma bent 47 80 id. 
« Feddane Leghfoul ». Larbi, Sid Messaoud ben Cherkji ben Larbi Zenati, Sid 

Abdelkadér ben Cherki ben Larbi Zenati, Adjaj ben 
Cherki ben Larbi Zenati, Sid Mohamed ben. Cherki ben sa, 

Larbi Zenati et Sid Mohamed ben Bouchaib ben Moha- 
med Zenati, douar Lahcén, fraction Beni Khelef, tribu 
des Zenata. 

166 id. id. 54 85 id. 

167 id. id. 62 5o | Cultivé, une maison 
indigéne. 

168 ‘id. id. Ar 45 Cultivé. 

169 Titre foncier n° 16250 C., Société immobilitre de Pont-Blondin-Plage, 115, rue Pascal, 76 18 Cultivable. 
« Riverside ». Casablanca. 

169 a id. id. 69 83 id. 

169 b Titre foncier n° 10566 C., id. 3 of id. 
« Riverside ». . ‘ 

0 Titre foncier n° 40458 C. Energie électrique du Maroc, Casablanca. 76 85 id. 

Acces est de Fedala 

oO Non immatriculée. M. Iniyeh ben Lougeda, douar Bradaa, fraction Beni Khe- 4 Gc | Cultivé, maraichage. 
lef, tribu des Zenata. 

P id. M Bennassér ben Bouchaib, méme adresse. 26 30 id. 

Q id. M. Miloudi ben Rhazi, méme adresse. 56 45 id. 

R id. M. Rhazi ben Bouazza, méme adresse. 20 10 | Seguia d’irrigation. 

S Titre foncier n° 21696 C., MM. et M™= Mohamed ben Rhezouani, dit « EY Mankour »,| 1 3g 2& Cultivé. 
« Bir Hajjara ». Mohamed el Rhezouani, Fatma, dite « Chaibia » bent 

, Haj Mohamed, Fatma bent Khezouani, Ahmed ben 
Rhezouani, Kebira bent Rhezouani, Ramba bent Rhe- 
zouani, Miloudi ben Rhezouani, tous maison n° a, e 

_ Yue n° 19, Fedala, et Ambrosino Joseph, Zenata-Plage. 

T Titre foncier n° 8251 D. I, M. Nardonne Jean (fils) et M™* Nardonne Marie-Isabelle, ra 45 id. 
« Bir Hajjara Louiset ». épouse Vellozo Louis, Pont-Blondin. 

U Non immatriculée. id. a 20 id. 

4° SECTION. 

De loued Nefifik (R.D.) & Voued Chakchak. \ 

IqI Titre foncier n° 10864 C., M. Polizzi Jean et M™¢ Beincath Rosine, 252, boulevard de] 2 07 8% id. 
« Les Cétes du Nefifik n® 2 ». la Liberté, Casablanca. 

192 Titre foncier n° 8458 C., id. 2 76° 36 id.     « Makzaza ».        
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173 Titre foncier n° 15485 C., MM. et M™* Ghazi ben Bouazza ben Ghazi, Abad ben Ghazi, 8 95 Cultivé. 
« Bled el Ghazi ». Miloudi ben Ghazi, Ahmed Bennacem ben Bouchaib, 

Mohamed <Azzouz ben Bouchaib, Abdessahmad_ ben, 
Bouchaib, Fayda bent Bouchaib, Zahra bent Amora, 
Zahra bent Haj Hocine, Thami Ghenoun ben Mohamed, 

El Hocine ben Mohamed, Lahcén ben Mohamed, Ahmed, 
dit « Tijani ben Mohamed », et Rahma bent Mohamed, 
douar des Oulad Ali Benazzouz, tribu Zenata. 

M™s Haha Fettouma bent Mohamed, Aicha bent Mohamed, 

Khedija bent Mohamed, Maatia bent Mohamed et Requia 
bent Mohamed, douar et fracijon Oulad Ali Benazzouz, 

tribu des Zenata. 

174 Non immatriculée. MM. Ali el Tahar ben Mohamed et Ahmed ben Abdelkadér,| 1 45 4A id. 
, douar et fraction Oulad Ali Benazzouz, iribu des Zenata. 

195 Réquisition n° 20934 C. MM. et M™*s Beaud Xavier, maraicher, piste d’Ain-Tekki,| ; 17 96 id. 
Fedala, Abdelkadér ben El Maizi ben Kacem, Lemqua- 

dena bent El Rhazi, Bennacem ben E] Maizi ben Kacem, 
Fatma bent El Maizi ben Kacem et les hérilicrs de 
Zohra bent El Maizi ben Kacem, kasba, rue n° 23, mai- 

. son n° 9g. 

176 Titre foncier n° 2014 C., Société anonyme dite « Société agronomique marocaine »,| § 95 37 | Cultivé, vignobles 
« Ferme Beni Mekrez ». Ben-Mekress, par Fedala. 

197 Non immatriculée. MM. Bouzegarane ben Ahmed Karbal et Abdelkadér ben|, y a9 66 Cultivé. 
Mohamed, fraclion Beni Khalef, douar Beni Mekress, : 

tribu des Zenata. 

178 Titre foncier n° 15457 C., 1° M™* Henia bent Cheikh Jilali ; 2° M. Tahar ben Miloudi;] + 63 94 id. 
« Dahr el Assan ». 3° M. Abdelkadér ben Miloudi ; 4° M. Saidi ben Mi- 

loudi ; 5° M™° Fatma bent Miloudi; 6° M™* Bahria 
bent Miloudi ; 7° M™* Amena bent Reddad ben Miloudi; 
8° M™¢ Keltoum bent Kaddour, méme adresse. 

178 bis Non immatriculée. id. 27 «35 id. 

1799 Titre foncier n® 10685 C., MM. Vellozo Joseph et Benejean Robert, kilométre 11,300, ho 82 id. 
« E} Ferach II ». route de Casablanca-Rabat. 

180 Titre foncier n° 4787 C., id. 47 33 id. 
« El Ferach ». 

181 Non immatriculée. M. Berdubeau Eugéne, Souinia, par le douar Beni Mekress. 25 go id. 

187 Titre foncier n° 14324 C., M. Vellozo Louis, Pont-Blondin. 1 69 31 id. 
« Dar el Assam II ». 

183 Titre foncier n° 9253 C., id. 44 44 id. 
: « Ahmiri ». 

184 Titre foncier n° 15463 C., id. 63 38 id. 
« Dahar el] Hassan ». 

185 Titre foncier n° 9725 C., M. Van Eyll Jean-Emile, Saint-Jean-de-Fedala, ferme « Dar 99 (#77 id. 
« Ferme Bendahan I ». Lillali ». 

186 Titre foncier n° 24136 C., MM. Delassus André, Amathieux André, boulevard Colonna- 79 6458 id. 
« Rodriguez fréres ». d’Ornano, n° 89, Casablanca, Oleggini Frangois et Link 

. . Roger, Ain-el-Harrouda. 

187 Titre foncier n° 27766 C., M. Van Eyll Jean-Emile, Saint-Jean-de-Fedala, ferme « Dar 19 & id. 
« Souisseth II ». Lillali ». 

188 Titre foncier n° 35524 C., MM. Delassus André, Amathieux André, boulevard Colonna-| 1 20 5z id. 
« Mansouria ». d’Ornano, n° 89, Casablanca, Oleggini Francois et Link 

Roger, Ain-el-Harrouda. 

189 Réquisition n° 19308 C., MM. Mohamed ben El Haj Mohamed, douar Malgraoua,| 1 36 40 id. 
« Bladat Ziani ben Larbi ». fraction Zenati, tribu des Zenata, Corso Salvatore, 

Fedala, Haj Abdesselem ben Lahcén ben Ahmed ben 
Houari, derb Martinet, rue n° 72, maison n° 6, Casa- 
blanca, et Si Driss ben Ziani Larbi Rachedi, douar Mel- 
graoua, fraction Beni Khelef, tribu des Zenata. 

1go Titre foncier n° 13462 G., M. Van Eyll Jean-Emile, Saint-Jean-de-Fedala, ferme « Dar 86 id. 
« Manzouriat-Etat II », Lillali ». 

1g! Tilre foncier n° 2729: C., M. Smail ben El Maati, kasba de Fedala, douar Beni 42 13 id. 
« Tallal Lamilia ». Rached.            
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192 Titre foncier n° 17663 C., M. Van Eyll Jean-Emile, Saint-Jean-de-Fedala, ferme « Dar] 1 3a 06 Cultivé. 
« Mansouria IT », Lillali ». : 

193 Non immatriculée. id. 1 35 06 id. 

193 bis id. id. 7 «05 id. 

194 Titre foncier n° 16981 C. M. Lekbir ben Bouchaib, M™ Aicha bent Bouchaib, M. Van| 7 35 08 id. 
Ey Jean-Emile, M™e° Aicha bent Bouazza, MM. El 
Miloudi ben Rahali, Mejoub ben Rahal et Maali ben 
Ahmed. 

195 Non immatriculée. M. Aissa ben Larbi Doukkali, douar Beni Rached, fraction| 2 15 20 Puits, 
Beni Khelef, tribu des Zenata. station de pompage, 

cullivé, 

196 Titre foncier n° 16982 C., M. Olivier Fernand-Honoré, El-Bahar, par Mansouria. rr 65 Cultivé, 
« Domaine des Oliviers ». 

196 Titre foncier n° 18956 C., Me Saidia bent Larbi ben El] Hegam, M. Hadoum ben ™ A5 id. 
« Takouk et Sedra ». Larbi ben E] Hegam et M™* Aicha bent Larbi ben El 

Hegam, douar Beni Rached, fraction Lourarda, tribu 
des Zenata. ‘ 

197 Non immatriculée. M. Aissa ben Larbi Doukkali, douar Beni Rached, fraction} 3 56 55 id. 
Beni Khalef, tribu des Zenata. 

Arr. 3. — Sont compriseg dans le tracé de Vautoroute, et de ce fait incorporées au domaine public, les parcelles du domaine 
privé désignées au tableau ci-aprés : 

NUMERO : 
des NUMERO DES TITRES FONCTERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | NATURE DES TERRAINS 

parcelles et noms des propriétés 

HA. A. GA. 
2° SECTION, 

86 Immeuble domanial Domaine privé, eaux et foréts. 3 19 31 Nu et forét. 
n° 305 D.F, 

Accés ouest de Fedala. 

B Immeuble domanial Domaine privé, eaux et foréts. r 48 45 Foret. 

n° 305 D.F. . 

Cc id. id. 2 84 83 | Forét, dont 5§1 m? 
C.F.M,. 

3° SECTION. 

go Titre foncier n° 17573 C., Domaine privé, eaux et foréts. 1 68 68 Forét. 

« Karouba-Etat ». 

Art. 4. — Par application de l’article 7 du dahir susvisé du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urbanisme, les propriétaires 

        
riverains des sections d’autoroute qui sont l’objet du présent décret ne jouiront pas des droits d’accés et de stationnement reconnus 

aux riverains des voies publiques. 

Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1376 (18 septembre 1956). 

Bexxai. 
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Sifsifa, l’ain Sidi-Amar et sur leurs sources tributaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui-l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 moharrem 1334 (1° aodt 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aofit 1925) relatif 
a l’application du dahir susvisé du 11 moharrem 1344 (1% aodt 1925) 
sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 25 aodit au 26 septem- 
bre 1952 dans l’annexe de Boucheron,.& Boucheron ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des g octobre, 13 novembre 1959 et le 1* avril 1953 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis du 
ministre de lintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 1]’ain Cherichra, 1]’ain 
Beida, 1]’ain Sifsifa, l’ain Sidi-Amar et sur les sources tributaires. 
sont homologuées conformément aux dispositions de larticle 9 de 
Varrété viziriel susvisé du 11 moharrem 1344 (1 aodt 1925) sur le 
régime des eaux. 

Arr. 2. — Les droits d’eau sur ]’ain Cherichra, ]’ain Beida, l’ain 

Sifsifa, l’ain Sidi-Amar et sur leurs sources tributaires, tel qu’ils 
sont définis par le dahir susvisé du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925). 
sont établis comme suit : 
    

  

  

  

        

DROITS D’EAU 
PROPRIETAIRES Numéro en milliames 

des 

Nt a. par 
Noms Adresse “es parcelle propriétaire 

I. — Aln Cherichra. 

Héritiers Abdelkadér 
ben Mohamed ....| Ain Cherichra. I 33 

Sliman ben Cherki . - id. 2 30 

id. we id. 3 20 5o 

Bouchabi ben Raiha- 

TA cece e ease ececees id. 4 8 

id. id. '8 6 1h 

Héritiers de Slimane 
ould Hamza ....... id. 5 18 

Héritiers de Si Ahmed 

ben Dahaman . id. 6 a1 

id. id. ir 70 
15 160 a51 

Mohamed ben Zora 

Slimani ........ wee id. 9 7 

ar 120 
22 3a 159 

Ben Slimane ould ’ 
Boualane .......... id. 9 16 

Abdelkadér ben Ze- 
Toual .........0.06- id. 10 19 

Bouazza ould Yamani. id. 12 go 

Héritiers Hadj Lhas- 
sén ben Abbou .... id. x3 33     

  

PROPRIET AIRES 
DROITS D’EAU 

  

  

  

          

Numéro en miltismes 
des 

celles par par 
Noms Adresse par parcelle propriétaire 

Héritiers Bouazza ben 
Maati ...........-- Ain Cherichra. 14 ho 

Si Mohamed ben Mok- 

tal ..ee cece een ees id. 16 20 

Mohamed ben Lahs- 
san bel Hadj ..... id. 17 20 

Bouchaib ould Moha- 
med ben Dahaman. id. 18 28 

Hadj Mohamed ben 
Dahan ..........-. id. 19 100 

Héritiers Mohamed 
ben Kouri ........ id. 20 389 

Etat chérifien ....... Rabat. 23 ar 

Mohamed et Yamani 
beni Yamani bel 

Hadj .............. Ain Cherichra.} 24 19 

Amor ben Zouani .. id. . 25 35 

Domaine public ..... Rabat. 15 

TotaL pour l’ain Cherichra........ 1.000 

Il. — Aln Beida. 

Slimane ben Salmi ..; Ain Beida. I 29 

Héritiers de Si Ahmed 
ben Dahaman ..... id. 2 a4 

Mohamed ben Taibi.. id. 3 70 

Halla et Haddar beni 

Abdelkadér ........ id. 4 147 

Mohamed ben Tahar. id. 5 43 

Mohamed ben Taibi. id. 6 38 

M. Bueno ........... id. 7 633 

Domaine public ..... Rabat. 16 

Tora pour l’ain Beida........ 1000 

Ill. — Ain Sifsifa 
(supérieure). 

Héritiers de Lasshan 
ben Tahar ........ Ain Sifsifa. 3 g8o 

Domaine public Rabat. 20 

ToraL pour ain Sifsifa (supérieure)........ 1000 

IV. — Ain Sifsifa 
(inférieure), 

Mohamed ould EI 
Hadj Dahman .....| Ain Sifsifa. 1 4ro 

Mohamed ben Bouzza. id. 1 bis 946 
Si Mohamed ben Bou- 

chaib ........... fae id. 9 325 

Domaine public ..... Rabat. 19 

Toray pour l’ain Sifsifa (inférieure)........ 1000 

V. — Aln Sidi-Amar. 

Mohamed et Yamani 
beni Yamani bel 
Hadj .............. Sidi-Amar. 1 105 

Amor ben Zouani .. id. 2 897 
Domaine public .... Rabat. 18 

Toran pour Vato Sidi-Amar........ sooo 
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Art. 3. — Tous les usagers de droits d’eau ci-dessus reconnus, 
devront obligatoirement se constituer en associations syndicales agri- 
coles privilégiées dans les conditions fixées par le dahir du 1a kaada 
1342 (15 juin 1924) sur les associations syndicales agricoles. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu- 

, tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 safar 1376 (15 septembre 1956). 

BeExgKal. 

  

  

Décret n° 2-56-40% du 12 safar 1876 (18 septembre 1956) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville de Salé de sept lots du lotissement 

de Bettana & des fonctionnaires. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1g21) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant 
la vente aux enchéres de soixante-trois lots de terrain du lotisse- 
ment municipal de Bettana, 4 Salé ; 

Vu le cahier des charges, approuvé le 18 juillet 1954, régissant 
la vente des lots de terrain du lotissement de Bettana ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Salé, 

dans sa séance du 24 janvier 1956 ; 

Sur la proposition du ministre de J ’intérieur, 

ministre des finances, 

aprés avis du 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de |’arrété 

viziriel du 12 chaabane 1374 (6 avril 1955) autorisant la vente aux 

enchéres publiques de soixante-trois lots de terrain du Ictissement 

municipal de Bettana, est autorisée la cession de gré 4 gré par la 

ville de Salé a des particuliers de sept lots de terrain dudit lotisse- 

ment, d’une superficie totale de deux mille sept cent soixante et 

onze métres carrés (2.771 m2), tels qu’ils sont figurés par un liséré 

rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret et désignés 

au tableau ci-aprés : 
          
  

  

NUMERO SUPERFICIE PRIX 

du lot NOMS DE L'ACQUEREUR cédée _ total 

Métres carrés Francs 

68 Si Boubekér Hosseini ........... 312 468.000 
69 Si Ali Ahmed ............----5- 434 651.000 

q1 Alaoui Abdelaziz ben Driss .... 262 393.000 
132 Si Ahmed ben Driss el Amrani .. 536 804.000 
135 Mme p, Julien .... 0 oe. se eee eee 394° 591.000 
tho Si Ahmed Znibér ..............- 343 514.500 
143 Si Omar Aoued ...........-.4-. Ago 735.000           
ART. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cents 

francs (1.500 fr.) le métre carré de terrain équipé, comprenant : 

1° Le terrain luieméme, a raison de cing cents francs (500 fr.) 

le métre carré ; 

2° L’équipement de ce terrain, 4 raison de mille francs (1.000 fr.) 

le métre carré, 

soit pour la somme globale de quatre millions cent cinquante-six 

mille cing cents francs (4.156.500 fr.). 

Le montant de 1’équipement pourra @tre révisé en auginentation 

ou en diminution lorsque les travaux de voirie (chaussdées, eau, 

égouts, etc.) auront été mandatés aux entreprises adjudicataires. i 

’     
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Arr. 3. — Les attributaires seront soumis aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges susvisé, qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent décret. 

Art. 4. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 12 safar 1376 (18 septembre 1956). 

BExxai. 

    

Décret n° 2-86-664 du 12 safar 1876 (18 septembre 1956) ordonnant. 

une enquéte en vue du classement du site des grottes préhistoriques 

du Cap-Rhir (cercle de Mogador, annexe de Tamanar). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945) relatif 4 la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions. 
des objets d’art et d’antiquilé et a la protection des villes anciennes 
et des architectures régionales, tel qu'il a été modifié par le dahir 
du 26 chaoual 1393 (28 juin 1954), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
ment du site des grottes préhistoriques du Cap-Rhir dans le cercle 
de Mogador. L’emprise de, ce site est indiquée sur le plan au 1/50.000 
annexé a ]’original du présent décret par une zone teintée en rouge. 

ArT. 2. — A l’intérieur de la zone ainsi délimitée, le classement 
comporte les servitudes ci-aprés : 

1° une servitude non edificandi ; . 

2° une servitude de maintien de la végétation existante et d’in- 
terdiction de toute essence étrangére au site. Aucun boisement ne 

pourra étre effectué que sous la direction de l’administration des 
eaux et foréts et de la conservation des sols et en accord avec l’ins- 
pection des monuments historiques ; 

3° une servitude de protection du sol : aucune modification ‘ne 
pourra étre apportée au sol des pentes ou des grottes ; les travaux 
de déblaiements, nivellements, tranchées, excavations sont interdits: 

4° Vinterdiction de lignes aériennes de toute nature et 1|’inter- 

diction de toute publicité. 

ArT. 3. — L’enquéte sera ouverte trente jours francs aprés la date 
de publication du présent décret au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1376 (18 septembre 1956). 

Bexxai. 

Références ; 

Dahir du 21-7-1945 (B.0, n° 1718, du 24-8-1945, p. 571) ; 
— du 28-6-1954 (B.O. n° 2177, du 16-7-1954, p. 1006). 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 11 juillet 1956 réglant la 

répartition des eaux de Voued Arjat-Kebira, circonscription de 

Salé. 
: 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine . 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir et l’arrété viziriel du 11 -moharrem 1344 (1° aodt 

1925) sur le régime des eaux et les dahirs ou arrétés viziriels qui les 

ont modifiés ow complétés ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 rejeb 1344 (30 janvier r 1926) modifié 
par l’arrété viziriel du 24 joumada II 1368 (23 avril 1949) et les avis 

émis par le conseil de Vhydraulique et des améliorations agricoles, 

relatifg aux redevances A verser au Trésor par les attributaires de 

prise d’eau ; 

Vu le plan des lieux ; 

&
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 4 septembre au 5 octobre 
et du 12 septembre au 21 septembre 1955 ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

des 24 octobre, 4 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre 

1g49, 10 mars 1950, 18 mai, 1° juillet 1954 et 10 octobre 1955 ; 

Sur la proposition du chef de la circonscription de Vhydraulique 
et de l’électricilé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La répartition des eaux de l’oued Arjat- 

Kebira sera effectuée conformément au tableau ci-aprés : 
    

TOUR D’EAU 
PERMISSIONNAIRES . 

en jours/semaine 

  

Naib de la collectivité des usagers des eaux de 
l’Arjat-Kebira de la fraction des Jihana (Hadj 

    
Miloudi ben Cheikh) ....................-05. 3 jours. 

Naib de la collectivité des usagers des eaux de 
' VArjat-Kebira de la fraction des Oulad-Jaber 

(Si Bouazza bel Haj Mohamed) .............. 4 jours. 

Ant. 2. — L’ingénieur, chef de l’arrondissement de Rabat, est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 juillet 1956. 

M’Hamep Douvtri. 

  

  

R&GIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 octobre au 8 novemore 1956, 
dans le cercle de Fés-Banlieue, & Fés, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la seguia Zouagha, au profit de M. Mohamed ben 
Abdesslam Chraibi, 70, rue Diouane, a Fés-Médina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
4 Fas. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 3 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 octobre au 8 novemibre 1956, 
dans l’annexe de Jerada, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
l’oued El-Hai, au profit de MM. Hamed, Driss et Mohamed beni Bou- 
mediéne (tribu des Oulad-Bakhti, annexe de Jerada). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Jerada. 

me 
me fs 

Par arrété du ministre des travaux publics du 7 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 1g octobre 1955, dans la 
circonscription de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréalique, au profit de M™* Célé- 
rier Francoise, domiciliée 8, avenue de Fés, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

Rabat-Banlieue, 4 Rabat. 

He 

Par arrété du ministre des travaux publics du 8 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 octobre rgd0, dans la 
circonscription de Rabat-Banlieue, sur le projet de prise d'eau par 

pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Béthus, agricul 
teur 4 Bouznika. 

  

  

OFFICIEL II41 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonsciiption. de 
Rabat-Banlieue. 

A 
ot 

Par arrété du ministre des travaux publics du 8 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 octobre 1956, dans la 
circonscription de Salé, a Salé, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique (4 puits), au profit de M™* veuve 
Rollin et son fils, demeurant 11, rue Delpit, & Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

Salé, a Salé, 
a 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 8 septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 octobre 1956, dans les 
services municipaux de Salé, a Salé, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Abdeliah Sbihi_ 
propriélaire 4 Salé (1 km au sud-ouest de ]’ancienne gare). 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de Salé, a Salé. 

% 
* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du ro septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 octobre au 8 novembre 1956, 
dans l‘annexe de Tedders, a Tedders, sur le projet de prise d’eau par 

pompage dans la nappe phréatique et dans l’oued Tanoubert, au profit 
de M. Saint-Martin, propriétaire 4 Madziz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ]’annexe de Tedders, a 
Tedders. 

‘ 
* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du ro septembre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 octobre 1956, dans 
l’annexe de Tedders, 4 Tedders, sur le projet de prise d’eau par pom- 

page dans un puits, au profit de M. Graverot Robert, arboriculteur 4 
Madaziz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Tedders, 
a Tedders. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

Dahir n° 1-36-168 du 4 safar 1876 (10 septembre 1956) saspendant, & 
titre exceptionnel et temporaire, l’application des dispositions sta- 
tutaires relatives aux cadis et aux magistrats des juridictions maro- 
oalnes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 ramadan 1356 (5 novembre 1937) fixant le 
statut des cadis, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 safar 13473 (24 octobre 1053) fixant le statut 
des magistrats des tribunaux makhzen, tel qu’il a 66 modifié ou 
complété,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel, l’application des dis- 
positions statutaires prévues par les dahirs susvisés des 1° rama- 
dan 1356 ‘5 novembre 1937) et 15 safar 1373 (24 octobre 1953) relatifs 
aux cadis et aux magistrats des juridictions instituées par le dahir 
du 22 chaabane 1395 (4 avril 1956), tels qu’ils ont été modifiés ou 
complétés, est suspendue jusqu’au 1° juillet 1957. 

Les nominations, promotions, radiations des cadres, révocations 

avec ou sans perte de droit 4 pension, affectations, mises en disponibi- 
lité, détachements, suspensions avec ou sans traitement, réintégra- 
tions seront pendant cette période prononcés par dahir ou décret 
individuel qui précisera le classement des intéressés dans la hiérar- 
chie de leur cadre. ' 

ArT, 2. — Les dispositions du présent dahir prendront effet a 
compter du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1376 (10 septembre 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 4 safar 137G (10 septembre 1956) : 

BrexKai, 

  —— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

Arvété du secrétaire général du Gouvernement du 5 septembre 1956 

_complétant Varrété portant assimilation a des catégories existantes, 

en vue de la révision des pensions de certains emplois du minis- 

tare de l’intérieur, supprimés ou appartenant a des cadres ayant 

subi des modifications de structure, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant rétorme du 

régime des pensiuns civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du 16 mars 1951 portant assimilation & des caté- 
gories existantes, en vue de la révision des pensions de certains 

emplois supprimés du ministére de lintérieur, tel qu’il a été com- 
plélé et medifié ; 

Vu Varrélé du 1 décembre 1942 formant statut du personnel 
du ministére de l’intérieur et Jes textes qui l’ont complété ou 
modifié, nolamment l'arrété du 20 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé & l’arrété 
susvisé du 16 mars 1951 est complété comme suit : 
        
  

EMPLOI 
. EMPLOI D’ASSIMILATION 

dans lequel Wagent a été retraité 

  

A compter du 1 janvier 1954 - 

Chef de bureau d’interpretariat de 
classe exceptionnelle, 1° échelon 

(indice 530), avec maintien de 
Vancienneté. 

Chef de bureau d’interprétariat 
de classe exceptionuelle (in- 

dice 525). 

A compter du 1° aoft 1954 : 

Interpréte principal de 2° classe 
(indice 340), sans ancienneté. 

Interpréte principal de 3° classe 
(indice 315). 

‘ A compter du 1 janvier 1955 : 

Interpréte hors classe comptant 
plus de 4 ans d’ancienneté. 

Interpréte principal de 2° classe 
(indice 340), sans ancienneté.       
Rabat, le 5 septembre 1956. 

BAugnInI. 

OFFICIEL 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 81 juillet 1956 complétant 
Varyrété du 30 janvier 1946 relatif 4 l’organisation des examens 

de titularisation et des examens probatoires pour l’admission de 
certains agents dans les cadres des personnels administratif et 
technique dua ministére des travaux publics. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du a1 rebia II 1364 (5 ‘avril 1945) relatif a 1’§s:corpora- 
tion de certains agents de ]’administration chérifienne dans les cadres 
de fonctionnaires ; 

Vu Varrété viziriel du 311 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 
statut du personnel du ministére des travaux publics et ceux qui 
l’ont complété ou modifié ; 

Vu larrété du a2 octobre 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires du ministére des travaux publics et ceux qui l’ont modifié 
ou complété et notamment l'article 3 ; 

Vu Varrété du 30 janvier 1946 relatif & l’organisation des exa- 
mens de titularisation pour ]’admission de certains agents dans les 
cadres des personnels administratif et technique du ministére des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article premier de l’arrété susvisé du 
30 janvier 1946 est complété comme suit 

« Cadres techniques : ingénieur, conducteur, adjoint technique, 

agent technique, etc. » (La suite sans modification.) 

Art. 2. — L’article 4 de lVarrété susvisé du 30 janvier 1946 est 
complété comme suit : 

« b) Pour les candidats & l’emploi d’adjoint technique des travaux 

publics : . - 
Temps accordé Coefficient 

(heures) « Epreuves écrites : 

« 1° Rapport sur une affaire de service .... 2 

« Orthographe 

« Appréciation sur le fonds 

Trigonométrie (application de formu- 

les 

Pratique du_ service (comptabilité et 
notions de droit administratif) .... 

« 4° Pratique des travaux 

« 5° Dessin graphique 

« 6° Croquis 4 main levée 

« 7° Avant-métré 

« Calculs 

« Présentation ......6-...-- Ce eeeeere | 

« 8° Lever de plan et nivellement (questions 
de cours et problémes usuels) .... 3 3 

« 2° 

1 30 3 

« 3° 

ee ey 

Ce ee ene me te wee cent 

yw
 

&
 

&
 

&
 

O
m
 

&
 

we
 

w&
 

« Epreuve pratique : 

« g° Lever de plan au tachéométre et nivel- 
Tement .....-ccceeesccateeeteerees 8 6 

« Le programme des connaissances exigées est celui qui est 
annexé & l'arrété du 13 décembre 1951, publié au Bulletin officiel 
n° 2046, du 11 janvier 1952, page 57. a 

« Chaque composition est notée de o A 20. 

« ,Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis au grade 
d‘adjoint technique s’il n’a obtenu pour l’ensembie des éprenves une 
moyenne générale de 13,33 sur 29 sans note inférieure 4 6 4 I’une 

quelconque des compositions. 

WC) veeeeccccecees see eeeeee Cece eet e ae sanes dete eeeeeeeaee ees » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 31 juillet 1956. 

M’Hamen Dovutar.
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MINISTERE DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 3 septembre 1956 
portant ouverture d’un concours pour huit emplois d’adjoint du 

cadastre staglaire (section bureau). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien et les 
textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) modi- 

fiant et complétant l’arrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) 
susvisé ; 

Vu lWarrété viziriel du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) fixant 

l’échelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique chérifien ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de l’agriculture et des foréts ; 

Vu Varrété du 1a octobre 195: portant réglementation des 
conditions du concours d’adjoint du cadastre stagiaire (section 
bureau), tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés des 
12 aodt 1954 et 17 mai 1955 ; 

Vu le dahir du 14 rebia II 1370 (23 janvier 1951) fixant de 
nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de huit 
adjoints du cadastre stagiaires (section bureau) est ouvert au minis- 
tére de l’agriculture et des foréts (division de la conservation fonciére 

et du service topographique). 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4 Rabat & partir 
du 4 décembre 1956 et, éventuellement, dans d’autres centres qui 

seront déterminés aprés l’établissement de la liste des candidats. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au minis- 
tére de lagriculture et des foréts (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique), avant le 4 novembre 1956. 

Rabat, le 3 septembre 1956. 

AHMED BEN MANSOUR. 

Arvété du ministre de l’agriculture et des foréts dua 3 septembre 1956 

portant ouverture d’un concours pour dix emplois d'adjoint du 

cadastre staglaire (section terrain). 

. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Vu JVarrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) portant 
organisation du personnel] du service topographique chérifien et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951) modi- 
fiant et complétant l’arrété viziriel du 28 rebia I 1358 (18 mai 1939) 

susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rebia I 1371 (6 décembre 1951) fixant 
l’échelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique chérifien ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére de l’agriculture et des foréts ; 

Vu larrété du 12 octobre 1951 portant réglementation des 

conditions du concours d’adjoint du cadastre stagiaire (section 

terrain), tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété du 12 aodt 
1954 ;   
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Vu le dahir du 14 rebia II 1370 (23 janvier 1951) fixant de | 
nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Ie recrutement de dix 
adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) est ouvert au minis- 
tere de l’agriculture et des foréts (division de la conservation fon- 

ciére et du service topographique). 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4 Rabat A partir 
du 25 novembre 1956 et, éventuellement, dans d’autres centres qui 

- seront déterminés aprés l’établissement de la liste. des candidats. 

Ant. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au minis- 
tére de l’agriculture et des foréts (division de la conservation fonciére 
et du service topographique’, avant le 27 octobre 1956. 

Rabat, le 3 septembre 1956. 

AHMED BEN MANSOUR. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 2-56-702 du 13 safar 1376 (19 septembre 1956) 

relatif au statut du personnel de la santé. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut 

du personnel de la santé et de l’hygiéne publiques et les arrétés vizi- 
riels qui l‘ont modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMTER. —- Le premier paragraphe de l’article 19 de 

l’arrété viziriel susvisé du 12 hija 1344 (23 juin 1926), tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 13 rebia I 1372 (2 décembre 1952) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — Peuvent ¢tre également nommés médecins ou 
pharmaciens de la santé publique les médecins ou pharmaciens mili- 
taires, les médecins de ]’Institut Pasteur, les inspecteurs départemen-- 
taux d’hygiéne de France nommés au concours, les médecins des 
hépitaux psychiatriques métropolitains, les chefs de clinique d’une 

ville de faculté nommés au concours, les médecins des sanotoriums et 
des dispensaires antiluberculeux nommeés au concours, les médecins 
spécialistes qualifiés, les pharmaciens hiologistes, les médecins ou 
pharmaciens ayant fait trois ans au moins d’études de perfectionne- 
ment au-dela de la durée normale des études médicales ou fharma- 
ceutiques, les inspecteurs des pharmacies nommés au concours. » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet du 1° novembre 1954. 

Fait &@ Rabat, le 13 safar 1376 (19 septembre 1956). 

Bexrxai. 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 6 septembre 1986 

portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la réyi- 

sion des pensions, de certains emplofs du ministére de la santé 

(cadre des médecins et. pharmaciens). 

LE sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 Juin 1926) formant statuf 
du personnel du ministére de la santé, tel qu’il a été modifié et
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complété, notamment par l’arrété viziriel du 17 ramadan 1374 
(10 mai 1955) ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (ra mai 1950) portant réforme des 
pensions civiles chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 25 janvier 1951 portant 

assimilation A des catégories existantes, en vue de la révision des 
pensions, de certains emplois de Ja direction de la sanlé publique et 
de la famille (cadre des médecins et pharmaciens), notamment son 

article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° hija 1372 (12 aodt 1953) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc ; ; 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa s¥ance du 

' 25 juillet 1956, 
ARRETE : 

AnttcLe uniour. — L’article 2 de l’arrété susvisé du -25 janvier 

1951 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les agents ayant rempli l’une des fonctions dési- 
« gnées ci-dessous seront reclassés dans les conditions suivantes : 
          

GRADE 
INDICES 

GRADE ET CLASSE et classe d’assimilation existante 

  

I, — Médecin principal de classe exceptionnelle. 

a) Médecin principal de 17° cl.) Médecin principal de classe 
comptant une ancienneté de} exceptionnelle 
quarante - huit mois dans 
cette classe. 

Date d’effet du 1° janvier 1953. 

Il. — Médecins et pharmaciens divisionnaires., 

Médecin ou pharmacien| Médecin ou pharmacien di-! 
principal de 17° classe ou assi-|_ visionnaire (ancienneté du 
milé, ayant exercé les fonc-| jour de la nomination 
tions de médecin-chef de ser-| dans la fonction) 
vice central, directeur de la 
pharmacie centrale, médecin 
directeur d’hépital autonome 
ou de bureau d’hygiéne dans 
les villes de 150.000 habitants 
au moins. 

Médecin adjoint au médecin- 
chef de la région. 

Date d’effet du 1° janvier 1954. 

b) 
a 

Il. — Médecins divisionnaires adjoints. 
(Cadre en voie d’extinction.) + 

Médecin divisionnaire ad- 
joint de 2° classe en con- 

c) Médecin principal de r*° cl. 
ou assimilé, ayant exercé 

  
l'une des fonctions suivan-| 

+ tes : médecin-chef de service 
central, médecin directeur 
d’hépital autonome ou de 
bureau d’hygiéne dans les 

villes de 150.000 habitants au 
moins. 

Médecin principal de 2° classe 
comptant un minimum d’un 
an d’ancienneté dans ce 
grade, ayant exercé l’une des 
fonctions désignées 'ci-dessus. 

Date d’effet du 

  

servant l’ancienneté acqui- 
se dans la classe du grade 
précédent 

Reclassé divisionnaire ad- 
joint de 17° classe aprés 
quarante -huit mois dans 
la classe précédente .... 

Médecin divisionnaire ad-| 
joint de 2° classe sans an- 
cienneté 

Reclassé divisionnaire ad- 
joint de 1° classe apres 

* quarante - huit raois dans 
la classe précédente 

i janvier 1954. 

580 

600 

580 

600   
Rabat, le 6 septembre 1956. 

Baunint. 

    

OFFICIEL N° 2293 du 5 octobre 1956. 

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Déoret n° 2-56-339 du 18 safar 1376 (24 septembre 1956) déterminant 
les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonction- 
naires intégrés dans les corps des contréleurs et contréleurs prin- 
cipaux et des contréleurs et contréleurs principaux des installa- 
tions électromécaniques du ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, | 

Vu Varrété viziriel du 17 joumada II 1369 (5 avril 1950) détermi- 
nant les disposilions statutaires transitoires applicables aux fonction- 
naires intégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; , 

Vu larrété viziriel du 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) déterminant les 
dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires 
intégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux des 
installations électromécaniques de l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 17 joumada II 1369 
(5 avril 1950) est modifié ainsi qu’il suit : 
Pe ee a 

« Article 2, — Peuvent ¢étre promus contréleurs principaux, les 
« contréleurs comptant au moins un an d’ancienneté au 7° éche- 
« lon de leur grade et inscrits au tableau d’avancement. 

« Les promotions au grade de contréleur principal ont lieu & 
« l’échelon de. début de-.ce grade. » , 

Ant. 2. — L’arrété viziriel du 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Peuvent étre promus contréleurs principaux des 
« installations électromécaniques, les contrdleurs des installations 

« électromécaniques comptant au. moins un an d’ancienneté au 
« 7° échelon de leur grade et inscrits au tableau d’avancement. 

« Les promotions au grade de contréleur principal des installa- 
« tions électromécaniques ont lieu 4 l’échelon de début de ce grade. » 

Art. 3. ~- Les dispositions du présent arrété viziriel auront effet 
du 1 janvier 1956. 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1376 (24 septembre 1956). 

ZEGHARI. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. ‘ 
  

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 18 sep- 
ftembre 1956 il est créé 4 I’Imprimerie officielle, dans le cadre du 
personnel d’atelier : 

A compter du r®" janvier 1956 : 

a) un emploi de correcteur principal ; 

un emploi de contremaitre ; 

un emploj d’ouvrier principal, 

par transformation de trois emplois d’ouvrier qualifié ; 

b) deux emplois d’ouvrier, par transformation de deux emplois 

de demi-ouvrier ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie, par transfor- 

mation d’un emploi d’agent journalier.
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Par arrété du ministre de la justice du ro septembre 1956 sont 
créés les emplois ci-aprés : 

1° Transformation d’emplois. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Chapitre 19, article premier, ministére de la justice. 

Administralion centrale. 

Service administratif. 

Bureau du personnel, comptabilité, matériel et constructions. 

Un emploi de secrétaire-greffier, par transformation d’un emploi 
de commis-greffier. 

Direction de la justice religieuse. 

Sous-direction de la justice rabbinique. 

Un emploi de sous-directeur des institutions israélites, par trans- 
formation d’un emploi de contréleur ; 

Juridictions et services extérieurs. 

Tribunaux rabbiniques. 

Un emploi de président, par transformation d’un cmploi de 
rabbin-juge ; 

a° Création d’emplois. 

A compter du 15 décembre 1955 : , 

Chapitre 1g, article premier, ministére de la justice. 

Ministére. 

Un emploi de conseiller technique ; 

A compter du 1° juillet 1956 : 

Chapitre 1g, article premier, ministére de la justice. 

Administration centrale. 

Service administratif. 

Un emploi de sous-directeur ; 

Un emploi de chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un 
directeur de prison) ; 

Un emploi d’inspecteur du matériel ; 

Quatre emplois de commis ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 
Trois emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Dix emplois de chaouch ; 

"Bureau d’interprétariat. 

Un emploi de secrétaire interpréte ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Bureau des graces 
et de la révision de la justice criminelle. 

Un emploi de conseiller ; 

Un emploi de. sténodactylographe ; 

Direction de la justice religieuse. 

Un emploi de directeur adjoint ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Sous-direction de la justice rabbinique. 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Direction des tribunaux chérifiens A magistrats francais. 

Un emploi de directeur adjoint ; 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Un emploi d’interpréte ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Direction de la justice de droit commun. 

Un emploi de directeur adjoint ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Service de la justice coutumiére. 

Un emploi de siénodactylographe ;   
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Juridictions et services extérieurs. 

Justice religieuse. 

Cour d’appel du Chraa. 

Dix emplois de conseiller ; 

Cing emplois de juge ; 

Justice du Chraa. 

Cinquante emplois de cadi ; 

Vingt-cing emplois de naib ; 

Vingt-cing emplois de secrétaire-greffier ; 

Quarante-cing emplois de commis-greffier ; 

Tribunaux rabbiniques. 

Un emploi de rabbin-président ; 

Trois emplois de rabbin-juge ; 

Un emploi de greffier ; 

Un emploi d’huissier ; 

Justice de droit commun. 

Haut tribunal chérifien. 

Quatre emplois de conseiller ; 

Deux emplois de juge ; 

Trois emplois de mokhazni ; 

Cing emplois de chaouch ; 

Tribunaux de droit commun, 

Deux emplois de président de tribunaux régionaux ; 

Quarante et un emplois de commissaire du Gouvernement ché- 
rifien ; 

Dix-neuf emplois de juge ; 

Vingt emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chéri- 
fien ; 

Soixante-six emplois de juge délégué ; 

Soixante-cing emplois de juge suppléant ; 

Trois emplois de secrétaire-greffier ; 

Vingt-cing emplois de commis-greffier ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Trois emplois de chaouch ; 

Deux cent quatre-vingt-huit emplois de mokhazni ; 

Tribunaux coutumiers. 

Deux emplois de secrétaire-greffier ; 

Deux emplois de commis-greffier. 

Par arrété du ministre des finances du 14 septembre 1956 il est 
créé dans les cadres de l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

1. — SERVICES CENTRAUX. 

A compter du 1 janvier 1956 

Un emploi de directeur adjoint 4 titre définitif, par transforma- 
tion d’un emploi de directeur adjoint 4 titre personnel ; 

A compter du 1° juin 1956 

Un emploi de directeur adjoint ; 

Cabinet. — Bureau de statistiques et d’études. — 

Section d’ordre et de dactylographie. 

A compter du 1 juillet 1956 

Un emploi de commis d’interprétariat (emploi pouvant étre tenu ' 
par un agent de constatation et d'assiette ou commis) ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Bureau d’interprétariat. 

A compter du 1° juin 1956 

Un emploi d’interpréte
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\ 
A compter du 1° juillet 1956 : 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat ; 

Un emploi d’interpréte ; 

Quatre emplois de commis d’interprétariat (emplois pouvant étre 
tenus par des agents de constatation et d’assiette ou des commis) ; 

Deux emplois de dactylographe ; 

Deux emplois de gardien ; 

Service du personnel, des brigades et du matériel. 

A compler du 1 janvier 1956 : 

Un emploi de sous-directeur, chef de service, par transformation 
d’un emploi de chef de bureau ; 

Un emploi de chef de bureau, au bureau du personnel, par trans- 
formation d’un emploi de sous-chef de bureau ; 

Il. — Services exTERIEURS. 

Personnel sédentaire. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Quatre emplois de contréleur, par transformation de quatre 
emplois de caissier ; 

Vingt emplois de commis, par transformation de vingt emplois 
de fgih ; 

A compter du 1° juin 1956 : 

Quatre emplois de commis ; 

Quatre emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Un emploi d’inspecteur central de 17° catégorie ; 

Cing emplois de contréleur ; 

Vingt et un emplois de commis ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

Cing emplois d’amin ; 

Personnel actif. 

A compter du 1* janvier 1956 : 

Un emploi de capitaine, par transformation d’un emploi de lieu- 

tenant ; 

Trois emplois de sous-chef gardien, par transformation de trois 

emplois de gardien ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

‘Un emploi d’adjudant-chef ; 

Deux emplois d’adjudant ; 

Quatre emplois de brigadier-chef ; 

Un emploi de brigadier ; 

Quarante-deux emplois de gardien. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 27 aofit 1956 
sont créés au budget annexe du port de Safi, A compter du 1° juil- 
let 1956, les emplois désignés ci-aprés : 

Fonctionnement général de la subdivision maritime. 

Un emploi de. commis ; 

Un emploi de sténodactylographe. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 27 aot 1956 
sont créés au budget annexe du port de Port-Lyautey, & compler 
du 17 juillet 1956, les emplois désignés ci-aprés : 

Fonclionnement général de la subdivision maritime. 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de sténodactylographe. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 27 aodt 1956 
sont créés au budget annexe du port de Casablanca, 4 compter du 
1 juillet 1956, les emplois désignés ci-aprés : 

Un emploi d’adjoint technique ; 

Un emploi de chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un 

agent a contrat). \   

Par arrété du ministre des travaux publics du 27 aodt 1956 : 

Sont créés au ministére des travaux publics, chapitre 47, arti- 
cle premier, les emplois désignés ci-aprés : 

A compter du 17 janvier 1956 : 

Bureau d’interprétariat. 

Un emploi de chef de bureau d‘interprétariat ; 

A compter du 1° maj 1956 : 

Bureau d’inlerprétariat. 

Deux emplois d’interprétc ; : 

Deux emplois de commis d'interprétariat ; 

Un emploi de secrétaire de langue arabe ; 

Deux emplois de dactylographe ; 

Deux emplois de chaouch ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Services centrauz (service administratif). 

Trois emplois de rédacteur ; 

Deux emplois de secrétaire d’administralion ; 

Deux emplois de commis ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Travaux publics. 

Deux emplois d’ingénieur principal ; ‘ 

Un emploi d'ingénicur subdivisionnaire ou adjoint ; 

Quatre emplois d’adjoint technique ; , 

Deux emplois d’agent technique; __ 
Trois emplois de contréleur des transports et de la circulation 

routiére ; 

Un emploi de commis ; . 

Un emploi d’agént public de 17° catégorie ; 

Sont transformés au ministére des travaux publics, chapitre 47, 
article premier, les emplois désignés ci-aprés : 

A compter du rr janvier 1956 : 

Secrétariat général, 

Un emploi de directeur en un emploi de secrétaire général du 
ministére. 

Services centrauz (service adminislratif). 

Un emploi de chef de bureau en un emploi de sous-directeur 
a titre personnel ; 

Travaux publics. 

Un emploi de chargé de mission en un emploi d’ingénieur sub- 
divisionnaire ou adjoint (emploi pouvant étre tenu par un agent & 
contrat ou un commissaire de police) ; 

A compter du 1° juillet 1956 ;: 

Travauz publics. 

Cinq emplois d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint & contrat 
en cing emplois d‘ingénieur subdivisionnaire ou adjoint titulaire 
(emplois pouvant étre tenus par des agents 4 contrat) ; 

Quatre emplois d'‘adjoint technique A contrat en quatre emplois | 
d’adjoint technique titulaire (emplois pouvant étre tenus par des 
agents 4 contrat) ; 

Trois emplois d’agent technique A contrat en trois emplois 
d’agent technique titulaire (emplois pouvant étre tenus par des 
agents 4 contrat) ; , 

A compter du 1® octobre 1956 ; 

Travaux publics. 

Trois cents emplois d’agent journalier (agents payés sur crédits 
de travaux d’entretien) en : 

Dix emplois d’agent public hors calégorie ; 

Trente emplois d’agent public de 1°* calégorie ; 

Vingt-cing emplois d’agent public de 2° calégorie ; 

Vingt emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Quinze emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Vingt emplois de sous-agent public hors catégorie ;
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Soixante emplois de sous-agent public de 1° catégotie ; 

Soixante emplois de sous-agent de a* catégorie ; 

Soixante emplois de sous-agent public de 3¢ catégorie. 

Par arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, du tou- 
risme et de la marine marchande du 5 septembre 1956 sont créés 
4 compter du 1 juillet 1956, sur le budget du ministére du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande, les 

emplois suivants : 

1° Premiére partie, chapitre 56, article premier. 

Institut des péches maritimes. 

Un emploi d'océanographe-biologiste ; 

Division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Un emploi de professeur de l’enseignement technique maritime ; 

Un emploi d’instructeur de l’enseignement technique maritime ; 

Un emploi de commis. 

Par arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, du tou- 

risme et de la marine marchande du 5 septembre 1956 sont créés 
par transformation & la date du 1° juillet 1956, sur le budget 
du ministére du commerce, de l’ariisanat, du tourisme et de la 

marine marchande, les emplois suivants : 

Premitre partie, chapitre 56, article premier. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Cabinet et secrétariat. 

Un emploji d’inspecteur du matériel (par transformation d’un 
emploi de secrétaire d’administration) ; 

Service administratif et de la documentation commerciale. 

Un emploi d’agent & contrat (indice maximum 550) (par trans- 
formation d’un emploi de sous-chef de bureau) ; 

Institut des péches maritimes. 

Un emploj d’océanographe-biologiste principal (par transforma- 
tion d’un emploi d’océanographe-biologiste) ; 

Service des métiers et arts marocains. 

Service central. 

Un emploj de conseiller 4 l’artisanat (par transformation d’un 

emploi d’assistant de musée) ; 

Division du commerce et des industries de transformation. 

Service du commerce ertérieur. 

Service central. 

Un emploi de sous-directeur, chef de service (par transformation 
d’un emploi d’ingénieur principal de l'industrie navale ou de 
V'industrie mécanique, chef de service, emploi pouvant étre tenu par 
un agent supérieur du cadre administratif ou du cadre technique, 

ou par un agent & contrat) ; 

Un emploi d’agent A contrat (indice maximum 550) (par trans- 
formation d’un emploi de sous-chef de bureau) ; 

Un emploi d’inspecteur principal du commerce et de l’industrie 

(emploi pouvant étre tenu par un agent A contrat) (par transfor- 
mation d’un emploi de chargé de mission) ; 

Service des industries de transformation des produits végétauz 
et animauz. ' 

Un emploi d’agent a contrat ‘indice maximum 550) (par trans- 

formation d’un emploi de sous-chef de bureau) ; 

Bureau de l’alimentation. 

Un emploi d’agent a contrat (indice maximum 550) (par trans- 

formation d’un emploi de chargé de mission) ; 

Service du commerce. 

Service central. 

Un emploj de chef de bureau, chef de service ; 

Un emploi d’agent a contrat (indice maximum 550) 

(par transformation de deux emplois de sous-chef de bureau) ;   
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Un emploi d'inspecteur principal du commerce et de l‘industrie 
(emploi pouvant é@tre tenu par un agent & contrat) (par transiorma- 
lion d‘un emploi de chargé de mission) ; 

Services extéricurs. 

Trois emplois d’agent public de 4° catégorie (par transformation 
de trois emplois de sous-agent public) ; 

Division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Service central. 

Un emploi d’agent a contrat (indice maximum 550) (par trans- 
formation d‘un emploi de sous-chef de bureau) ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Service administratif ef de la documentation commerciale. 

Deux emplois d’agent public de 2° calégoric ; 

Gn emploi d’agent public de 3° calégorie ; 

Un emploi de chaouch 

(par transformation de cing emplois d’agent journalier) ; 

Institut des péches maritimes. 

Deux emplois de préparalcur océanographe (par. transformation 
de deux emplois d’agent journalier, dont un agent a contral) ; 

Division du commerce et des industries de transformation. 

Service du commerce ezlérieur, 

Service central. 

Un emploi d’inspecteur adjoint du comme:ce et de lindustrie 
(par transformation d’un emploi d’agent journalier) ; 

Service des industries de transformation des produils animaux 
el végélaux. 

Un emploi d’inspecteur adjoint du commerce et de l'industrie 
(par transformation d’un emploj d’agent journalier) ;. 

Bureau des études économiques. 

Un emploi d’inspecteur adjoint du commerce et de l'industrie ; 

Un emploi de chaouch : 

(par transformation de trois emplois d’agent journalier) , 

Service du commerce, 

Service central. 

Un emploi d’inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie 
(par transformation d’un emploi d’agent journalier) ; 

Services extéricurs. 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie ‘par transformation 
d’un emploi d’agent journalier) ; 

Atelier mécanographique. . 

Un emploi d’opérateur (par transformation d’un emploi d’agent 

journalier payé sur les crédits de la 3° partie, article 15). 

Division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Un emploi de professeur de l’enseignement technique mari- 
time ; 

Douze emplois d’instructeur de l’enseignement technique mari- 

time 
(par transformation de treize emplois d’agent journalier, dont 

un agent 4 contrat). 

Par arrété du ministre de la santé du 20 aodt 1956 il est créé 
au chapitre 66, article premier (trailement, salaire et indemnités per- 
manentes), du budget général de !exercice 1956 : 

Secrélarial général du minisleére. 

A compter du 1 aott 1956 : 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie ; 

Un emploi de dactylographe ;
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Service administratif central. 

A compter du 1° aot 1956 : 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Trois emplois de commis ; 

Deux emplois de dactylographe ; 

Division de la santé. 

Services extérieurs, 

A compter du 1° aodit 1956 : 

Cing emplois de sage-femme ; 

Vingt emplois d’adjoint de santé ; 

Vingt emplois d’adjoint technique ; 

Vingt-cing emplois d’infirmier ; 

Quatre emplois de secrétaire médicale ; 

Un administrateur-économe ; 

Deux emplois de sous-économe ; 

Trois emplois de commis ; 

Trois emplois de dactylographe ; 

A compter du 1” octobre 1956 : 

Vingt emplois d’adjoint de santé ; 

A compter du 1° novembre 1956 : 

Trente emplois d’adjoint de sanié ; 

A compter du 1 décembre 1956 : 

Quinze emplois de médecin fonctionnaire ; 

Division de la prévention. 

Services centraux. — Subdivision de la prévention sociale. 

A compter du 1 aodt 1956 : 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Services extérieurs. 

A compter du 1° septembre 1956 : 

Deux emplois de sage-femme ; 

Neuf emplois d’adjoint de santé ; 

Trois emplois d’adjoint technique ; 

Cing emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Un emploi de sous-économe ; 

A compter du 1% novembre 1956 : 

Trois emplois de sage-femme ; 

Dix emplois d’adjoint de santé ; 

Cing emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

A compier du 1 décembre 1956 : 

Cing emplois de médecin fonctionnaire. 

I 

Par arrété du ministre de la santé du 20 aot 1956 il est créé 

au chapitre 66, article premier (traitement, salaire et indemnités per- 

manentes), du budget général de l’exercice 1956, par transformation 

d’emplois : 
Secrétariat général du ministére. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

* Un emploi de secrétaire général du ministére, par transformation 

d’un emploi de directeur ; 

Un emploi d’inspecteur en surnombre, par transformation d’un 

emploi de chargé de mission (emploi pouvant étre tenu par un agent 

a contrat) ; 
Service central administratif. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Un emploi de directeur adjoint 4 titre personnel, par transforma- 

tion d’un emploi de sous-directeur chef de service ; 

Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation d’un 

emploi de secrétaire d’administration ;   
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Division de la santé. 

Services extérieurs. 

A compter du 1 janvier 1956 : 

Six emplois d’administrateur-économe divisionnaire (dont un a 
l’indice 500), par transformation de six emplois d’administrateur-éco- 
nome ; 

Soixante emplois d’adjoint de santé, par transformation de 
soixante emplois d’infirmier ; 

Vingt-huit emplois d’adjoint technique, par transformation de 
vingt-huit emplois d’infirmier ; 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Deux emplois d’agent public de 17° catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 2° catégorie 5 

Quarante-huit emplois d’agent public de ge cafégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Cinq emplois de sous-agent public de 17° catégorie ; 

Trente emplois de sous-agent public de a® catégorie ; 

Trente-sept emplois de sous-agent public de 3° catégorie 

(par transformation de cent trente-six emplois d’agent jour- 
nalicr.) 

Division de la prévention. 

Services centraux. — Subdivision de la prévention sociale. 

A compter du 1 janvier 1956 : 

Un emploi d’assistante ou assistant social chef, par transforma- 
tion d’un emploi d’assistante ou assistant social (emploi pouvant 
étre tenu par un agent a contrat) ; 

Services extérieurs. 

A compter du 1° ‘janvier 1956 : J 9 
Trois emplois d’assistante sociale ou assistant chef, par transfor- 

mation de trois emplois d’assistante ou d’assistant social ; 

Service de la pharmacie. 

Service central. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Un emploi de pharmacien divisionnaire en surnombre, par trans- 
formation d’un emploi de chargé de mission (emploi pouvant étre 
tenu par un agent a contrat) ; 

Pharmacie centrale et anneze. 

Un emploi d’administrateur-économe divisionnaire (emploi a 1’in- 
dice 500 pouvant étre tenu par un inspecteur de comptabilité), par 
transformation d’un emploi d’administrateur-économe. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé secrétaire d’administration principal, 3° échelon du 
1 juin 1956 : M. Ménage Henri, secrétaire d’administralion prin- 
cipal, 2° échelon., (Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 

q juillet 1956.) 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1° juillet 
1956 : M. El] Honsali Abdelkrim, breveté de 1’E.M.A. (Arrété du secré- 
taire général du Gouvernement du 19 septembre 1956.) 

; 
Est nommé rédacteur stagiaire du 1 juillet 1956 : M. Ayyadi 

Mohamed, officier de police adjoint, diplémé de 1’°E.M.A. (Arrélé du 
secrétaire général du Gouvernement du 25 juillet 1956.)
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MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1 juin 1936 
M. Baghdadi Abdessiam, titulaire du dipléme d’études supérieures 
des médersas. (Arrété du 4 juillet 1956.) 

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

commis principal hors classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
6 aotit 1950, et commis principal de classe erceptionnelle (avant 
3 ans) du 1 mars 1954 : M. Sabbatorsi Lucien, commis principal 
de classe exceptionnelle. (Arrété du 24 juillet 1956.) 

  

Sont promus du 1 septembre 1956 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe : 
taire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Interprétes judiciaires de 4° classe : MM. Bouzar Abdesslam, inter- 
préte judiciaire de 5° classe, et Moumén Mohamed. interpréte judi- 
ciaire de 5® classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Goupil Jean, commis prin- 
cipal de 8° classe ; 

Commis de 2° classe : M™° Rizzo Ascension, commis de 3¢ classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Benaroch Jacques, 
agent public, 5° échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon : M"¢ Dayan Rachel, dactylographe, 
4° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Gremillet Colette. dactylographe, 
1 échelon, 

(Arrétés du 18 juillet 1956.) 

M. Jacquet Ffiie. secré- 

Mue Diaz Yvonne. dactyiographe, 

* 
* 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est promu sous-directeur régional adjoint, 1* échelon du 1® oc- 
tobre 1956 : M. Maupas Jean, inspecteur principal de 1'* classe 
de l’enregistrement et du timbre. (Arrété du 20 aodt 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ins- 
pecteur de 1'¢ classe du 1° juillet 1950, avec ancienneté du 26 avril 
1g00, promu inspecteur hors classe du 26 septembre 1952 et rece- 
veur central, 1° échelon du 26, janvier 1955 : M. Petitiot Henri, 
inspecteur de 17¢ classe de l’enregistrement et du timbre (Arrété 
du 3 aodt 1956.) 

Sont titularisés et nommés commis d’interprétariat de 3° classe 
de Venregistrement et du timbre du 1* juillet 1956 : MM. Seffar 
Andaloussi Ahmed et Chekkouri Abdallah, commis d’interprétariat 
-stagiaires. (Arrétés du 14 aodt 1956.) . 

Est promu inspecteur de 2° classe des impéts urbains du 1 juil- 
let 1955 : M. Kirschbaum Jean, inspecteur adjoint de 1 classe. 
(Arrété du rg juin 1956 modifiant l’arrété du 27 janvier 1956.) 

Sont promus, au service des impéts ruraux : 

Inspecteur central de 2¢ catégorie, 3° échelon du 1™ février 1956 : 
M. Villette Jules, inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du r® mars 1956 : 
M. Teisseire William, inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 juin 31956 : M. Zobler 
Roland, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 juin 1956 : MM. Gentil Maxime et Tardif Roland ; 

Du sr aodt 1956 : M. Pourquier Jacques, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

‘ 
} 

  

\ : 
Contréleur principal, ‘° échelon. du 1* juin 1956 : M. Amrani 

Mohammed, contréleur principal, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
rr juin 1936 : M. Le Marer Jean-Marie, agent principal de consta- 
tation et d’assiette, 2° échelon ; 

Commis de 1°° classe du 1 juin 1956 : M. Hassan Nejfjar, com- 
mis de 2° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle, aprés 
3 ans du 1 aodt 1956 : M. Chouati Larbi, commis principal d’inter- 
prélariat de classe exceptionnelle, avant 3 ans ; 

Commis Winterprétariat de 2° classe du r® mars 1956 : M. Brite] 
Thami, commis d’interprétariat de 3¢ classe ; 

Chefs de section de 3¢ classe : 

Du 

Du 

Du 

1% février 1956 : M. Benlarabi Mohammed ; 

1 avril 1936 : M. Bennani Mohammed ; 

1 aodt 1956 : M. El Aoufir Redouane, 

chefs de section de 4° classe ; 

Chefs de section de 4 classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Brohmi Mohammed, fqih principal de 
2° classe ; 

Du 1 juin 1956 : M. Duiry Mohammed, fqih de 17° classe : 

Fqihs de 2° classe : 

Du 1 février 1956 : M. Chouni Abdellah ; 

Du r& juin 1956 : M. El Gaidi Mohammed ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Sbihi Tayeb ; 

Du : M. Sellami Jilali, 

fqihs de 3¢ classe ; 

1 aotit 1gd6 

de 3e classe : 

1° janvier 1996 : M. Zouaoui Mohammed ; 

1 mars 1996 : M. Mohamed Zebdi ; 

r avril 1956 : M. Chekroun Abdelhaq, 

fqihs de 4° classe ; 

Fqihs 

Du 

Du 

Du 

Fqih de 5° classe du 1 février 1956 : M. Belmkaddem Bouchaib, 
fqih de 6* classe ; 

Fqihs de 6° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Mouline Abdeslam ; 

Du 1 février 1956 : M. Zougari Abdelkadér ; 

Du 1 aodt 1956 : M. Thami ben El Hadj Kacem, 

{qihs de 7° classe ; 

Cavalier de 4 classe du 1° aotit 1956 : M. Rahal ben Abdallah, 
cavalier de 5¢ classe. 

(Arrétés du rz juillet 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Mohamed Daoudi, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe, 
est chargé. 4 compter du 18 septembre 1956, de l’arrondissement de 
Tétouan. (Arrété du 17> septembre 1956.) , 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (gar- 

dien} du 28 janvier 1955 : M. Bsabsa Larbi. agent temporaire. (Arrété 
du 7 aott 1956.) 

Est nommé commis préstagiaire du 1% mars 1956 : M. Ahmed 

Chennaoui. agent journalier. (Arrété du 3 septembre 1956.) 

Sont promus agents publics de 2° catégorie, 9 échelon du 1° sep- 

tembre 1956 : MM. Amagat Jean et Vincent Lucien, agents publics 
de 2° catégorie. & échelon. (Arrétés du 7 aodt 1956.) ‘
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5 4 
MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES. 

Est acceptée, A compter du 1° novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Chiche Pierre, chimiste principal de 4° classe. 
(Arrété du 30 aotit 1956.) 

  

Est acceptée, 4 compter du 1 octobre ‘1936, la démission de 

son emploi de M. Hucheloup Paul, opérateur-cartographe principal 
de 5 classe. (Arrété du 4 septembre 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 1°" novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Cohen Paul, préparateur de 6° classe. (Arrété du 
23 aoft 1956.) 

Est acceptée, & compter du 16 septembre 1956, la démission de 

son emploi de M. Maurin Léon, agent technique principal de 
3¢ classe. (Arrété du 4 septembre 1956.) 

. 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie. 
iv échelon du 1 janvier 1956, reclassé au 2° échelon du 8 mars 
1955, avec ancienneté du 8 septembre 1952 : M. Halaoui Mohamed, 
agent. public: de 3¢ catégorie, r* échelon (chauffeur de poids lourds 
ou de voiture de tourisme). (Arrété du 15 mai 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé contréleur adjoint du travail stagiaire du 1° mai 
1956 : M. Belkora Abdelkrim. (Arrété du ro juillet 1956.) 

Est confirmé dans ses fonctions d’inspecteur des questions socia- 
les de 3° classe du 1° juin 1956 el reclassé au méme grade du 
1 juin 1905, avec ancienneté du 24 octobre 1953 : M. Arroyo Léandre, 
inspecteur des questions sociales de 3° classe. L’intéressé est nommé 

inspecteur des questions sociales de 2° classe du 24 octobre 1955. 
‘Arrété du 28 juin 1956.) 

% 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Conservateur adjoint de 17° classe du 16 décembre 1955: M. Ham- 
madi Ghouti ; : 

Contréleur de 2° classe du 16 janvier 1954 et coniréleur de 
1° classe du 16 janvier 1956 : M. Loquet Jules ; 

Contréleur de 2° classe du 1° juillet 1954 et coniréleur de 
17 classe du 1° juillet 1956 : M. Loncan Robert ; 

_ Secrétaire de conservation de 1 classe du 16 février 1955 
M. Poucyto Jean-Marie ; 

Interpréte de 4° classe du 16 octobre 1955 : M. Belbachir Ahmed ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Regra- 
gui Mohamed. 

(Arrétés du 23 aodt 1956.) 

Sont promus, au service topographique : 

Dessinateur-calculateur principal de 3° classe du 1* janvier 1956 : 
M. Fanlo Marie ; 

Adjoint du cadastre de 2° classe du 1° janvier 1956 : M. Colom- 
bani Dominique ; 

Adjoint du cadastre de 3° classe du 1° avril 1956 
Salomon. : 

(Arrétés des 31 juillet et 3 aot 1956.) 

:.M. Sebbag   
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Sont reclassés : 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 1° juillet 1955, avec 
ancienneté.du 197 septembre 1953 : M. Sabatier Guy ; 

Dessinateur-calculateur de 3° classe du 1° aofit 1955, avec ancien- 
nelé du 16 octobre 1953 : M™* Rouanet Aline. 

‘Arrétés du 6 septembre 1956.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire a 
leurs obligations militaires : 

Du 4 septembre 1956 : M. Baradat Henri, ingénieur géométre 
adjoint de 3° classe ; 

Du 18 septembre 1956 : M. Blancard Raymond, ingénieur géo- 
metre de 3° classe. 

(Arrélés des 5 et 8 septembre 1956.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du minis- 
tére de agriculture et des foréts du 1°° octobre 1956 : M. Levasseur 
Edouard, adjoint du cadastre de 3¢ classe. (Arrété du 8 septembre 
1996.) : \ . 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
du xr aofit 1956 : M. Lahlali Mohammed, commis de 3° classe, 

appelé a d’autres fonctions. (Arrété du 14 aofit 1956.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Conservateur adjoint de 17° classe du 16 aotit 1956 : M. Benichou 

Salomon ; 

Contréleur principal de 1° classe du 16 mai 1956 : M. Goulette 
Henri ; 

Contréleurs de 17° classe : 

Du 1° janvier 1956 : M. Lieunard Jean ; 

Du 1° février 1956 : M. Lopez Robert ; 

Du 1 mai 1956 : M. Hamon Michel ; 

Du 1° juin 1956 : M. Teste René ; 

Du 1°F septembre 1956 : M. Loussouarn Pierre ; 

Coniréleurs de 2° classe : 

Du 16 janvier 1956 : M. Michel Paul ; 

Du 1° février 1956 : MM. Claudot Mathieu et Illa Jean ; 

Contréleurs de 3° classe : 

Du 16 janvier 1956 : M. Maestracci Pierre ; 

Du re février 1956 : M. Benzimra Samuel ; 

Du 16 février 1956 : M. Wladimiroff Oleg ; 

Du 16 mai 1956 : M. Vrezil Francois ; 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1956 : M. Aimarah 
Mohamed ; . 

Secrétaire de conservation hors classe (1* échelon) du 16 avril 
5956 : M. Godeau Raymond ; 

Secrélaire de conservation de 17° classe du 1° juin 

Me Orsoni Angéle. ; 

Secrétaire de conservation de 2° classe-du 1° mars 1956: M. Les- 

irat Marc ; a 

Secrétaire de conservation de 2° classe du 1 avril 1956 : M.- Ales- 

sandri Roland ; 

Secrétaires de conservation de 3* classe : 

Du sr janvier 1956 : M™° Raygot Georgette ; 

Du r& septembre 1956 : M. Cherkaoui Omar ; 

Secrétaire de conservation de 4° classe du 1° avril 1956 : M™° Del-’ 

mas Jacqueline. . 

(Arrétés du 23 aodt 1956.) 

1956
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Est titularisé et nommé secrétaire de conservation de 6° classe | 
du 1% juillet 1956 : M. Fassi-Fehri Mohamed Jouad, secrétaire de 
conservation de 6° classe (stagiaire). (Arrété du 23 aodt 1956.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

- Chef de bureau d’interprétariat hors classe du 1* janvier 1956 : 
M. Salloum Negib ; 

Interprété principal hors classe du 1° mars 1996 

Moise ; 

*: M. Benzaki 

Interpréte principal de 1°® classe du 1® mars 1956 : M. Tazi 
M’Hamed ; 

Interpréte principal de 2° classe du 1° mai 1956 : M. El Kaim 
Haim ; 

Interprétes de 3° classe du x" juin 1956 
med et Zaki Ahmed ; 

Interpréte de 4° classe du 1™ janvier 1956 :M. Beghdadi Mohamed; 

Assistant en droit musulman (indice 270) du ref mai 1956 
M. Tadili Mohamed ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe hors classe du 1° janvier 
: M. Medejel Mohamed ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 1° classe du 1% sep- 
tembre 1956 : M. Fredj Ismaél ; 

Commis d’interprétariat de classe exceptionnelle (échelon avant 

3 ans) du r¥ juin 1956 : M. Fatmi Ahmed ; 

Commis principal d ’interprétariat hors classe du 1 juillet 1956 : 
M. Guerraoui Abdelmejid ; 

: MM. Benkirane Moha- 

1956 : 

Commis principaux d’interprétariat de 1° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Benomar Mohamed ; 

Du 16 mai 1956 : M. Jirari Abdelfattah ; 

Commis principaux d’interprétariat de 3° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Belhaoussine Brahim ben Ahmed ; 

Du 1 février 1956 : M. Ktirj Abdallah : 

Du 1°" juin 1956 : MM. Ben Messaoud Ahmed et Sami Ahmed ; 

Commis d’interprétariat de 1*° classe : 

Du 1° janvier 1956 : M. Benyahia Mohamed ; 

Du 16 janvier 1956 : M. Benazzouz Mohamed ,; 

Du rr février 1956 : M. Alami Mejjati Mohamed : 

Du 1 juin 1956 : M. Serrhini Mohamed. 

(Arrétés du 23 aoft 1956.) 

Sont promus, au service topographique : 

Ingénieur topographe principal, 2° échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Chesny Georges ; 

Ingénieur géométre principal hors classe du 16 avril 
M. Costa Francois ; 

Ingénieur géométre principal de 1° classe du 1° avril 1956 : 
M. Andraud Roger ; 

Ingénieur géométre principal de ‘90 classe du 16 avril 1954 et 
ingénieur géométre principal de 1° classe du 16 mai 1956 : M. Jabin 
Jean ; 

1956 

Ingénieurs géométres principaux de I°° classe : 

Du 16 juin 1956 : M. Lovichi Jean ; 

Du 1e7 septembre 1956 : M. Rose Jean ; 

Ingénieurs géométres de I classe : © 

1 avril 1956 : M. Cristofani Maurice ; 

Du 16 avril 1956 : M. Bouyer Jean ; 

Du 1 juin 1956 : M. Malhomme Pierre ; 

16 juillet 1956 : M. Baudiquey Jean ; 

Ingénieurs géométres de 2 classe : 

Du 1 janvier 1956 : 

Du 1° mars 1956 : 

Vannobel Claude ; 

M. Bruneau Jacques ; 

: MM. Amsalem Lucien, Jeanniot Pierre et 

‘ !   
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Du 1° juin 1956 

Du 16 juin 1956 

: MM. Chave Albert et Morel Jean ; 

: M. Ausseil Andé ; 

: M. Moulin Paul ; 

: M. Millot André ; 

M. Richard Georges ; 

: MM. Dizeux Edgard, Guasco Robert et 

Du 1° juillet 1956 

Du 16 juillet 1956 

Du 1 aodt 1956 : 

Du 1° septembre 1956 
Pruniéres Georges ; 

Ingénieur géométre de 3* classe du 1° janvier 1956 : M. Auroux 

Jean : 

Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du rr avril 1956 

Du 1 juillet 1956 

Du 1 septembre 1956 

: M. Blancard Raymond ; 

: M. Seban André ; 

: M. Hauser Nicolas ; 

Chef dessinateur-calculateur de 1’ classe du 1% janvier 1955, 
ancienneté du 16 novembre 1954 : M. Porée Léopold ; 

Chef dessinateur-calculateur de 2° classe du 1 septembre 1955, 
avec ancienneté du 6 juin 1953, et chef dessinateur-calculateur de 
1e classe du 1 janvier 1956 : M. Charbonnel Bertrand ; 

Dessinateur-calculateur principal de 1°¢ classe du 1° juin, 1956 : 
M. Garrigue Henri ; 

avec 

Chef dessinateur-calculateur de 2° classe du yt décembre 1955, 

avec ancienneté du 4 janvier 1954, et chef dessinateur-calculateur de 
ive classe du 16 juillet 1956 : M. Balzano Louis ; 

Dessinateur-calculateur principal de 1°¢ classe du 16 avril 1956 : 

M. Blondeau Rotand ; 

Dessinateur-calculateur principal de 2° classe du 1° mars 1936 : 

M. Legay Jean ; 

Dessinateurs-calculateurs de 1° classe : 

Du rv’? janvier 1956 : M. Martin Georges ; 

: M. Kostomaroff Serge ; . 

M. Jaussaud Jean ; 

Du.16 février 1956 

Du 1 juin 1936 : 

Dessinateur-calculateur de 2° classe du 1% juillet 1956 : M. Coriat 

Armand : 

Adjoints du cadastre de 3* classe : 

Du 1° février 1956 : M. Prost Eugéne ; 

‘Du 16 mars 1956 : M. Sayag Albert ; 
Du 16 avril 1956 : MM. Bowen Guy et Patrou Jacques ; 

Du 31°F mat 1956 : M. Coffin Alain ; 

Du 16 mai 1956 : M. Poujol Louis ; 

: M. Defranchi Francois ; 

: M. Chassine Philippe ; 

16 aotit 1956 : M. Bouvet Alexandre. 

(Arrétés des 31 juillet, 18 et 23 aodt 1956.) 

r™ juillet 1956 

1 aont 1956 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Contréleur principal hors classe du 4 juillet 1955 : M. Cano 

Antoine - 

Interpréte de 3° classe du 1* aodt 1956 : M. Marciano Charles ; 

Interpréte de 4° classe du 1° janvier 1956 : M. Maazouzi Abder- 

rahman. . 

(Arrétés du 23 aotit 1956.) 

Est titularisé et nommé seerétaire de conservation de 6° classe 
du 1° juillet 1¢56 : M. Bembarek Mohamed, secrétaire de conservation 
de 6° classe (stagiaire). (Arrété du 23 aofit 1956.) 

Est nommé secrétaire de conservation de 6° classe (stagiaire) du 
re juillet 1956 : M. El Alami Mohamed. commis d’interprétariat de 

17° classe. breveté de l’école marocaine d’administration. (Arrété du 

4 septembre 1956.)



T1902 BULLETIN OFFICIEL N° 2293 du 5 octobre 1956. 
            

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Assistant en droit musulman (indicé 230) du r juillet 1956 : 
M. Maaroufi Abderrahmane ; 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe du 1 juillet 1956 : 
M. Frej Brahim. , 

(Arrétés du 23 aotit 1956.) ’ 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2285, du 10 aodt 1956, 
page 893. 

Est reclassée, en application du dahir du 4 décembre 1954, dac- 
tylographe, 3 échelon, avec ancienneté du 23 septembre 1954, et... 

Au lieu de : « dactylographe, 4° échelon du 13 juillet 1955 : 
M™e Aubren Lucie » ; 

Lire : « dactylographe, 4 échelon du 13 juillet 1955 : M™* Audren 
Lucie. » : . 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2290, du 14 septembre 1956, 
page 1064. 

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

Au lieu de : « Contréleur de classe erceptionnelle, avec ancienneté 

du 80 juillet 1951, ... : M. Bramard Léon ; 

Lire ; « Contréleur principal de classe exceptionnelle, avec an- 
cienneté du 30 juillet 1951, ... : M. Bramard Léon. » 

* 
% 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Inspecteurs principaux de Office chérifien de contréle et d’ez- 
portation de 17 classe (échelon aprés 2 ans) : 

Du 13 février 1955 : M. Ribierre Roger ; 

Du 7 janvier 1956 : M. Testet Maurice, 

inspecteurs principaux de 17 classe (échelon avant 2 ans) ; 

Inspecteur de lUOffice chérifien de coniréle et d’exportation 
de 17 classe du 1 juin 1956 : M. Vallier Georges, inspecteur de 
2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 23 avril 1955 
Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

: M. Couve 

Contréleurs principaux de VOffice chérifien de contréle et d’ez- 
portation : 

De 1° classe du 26 avril 1955 : M. Homberger Maxime, contré- 
leur principal de 2° classe , 

De 2° classe : 

to juillet 1955 : M. Bidard Gilbert ; 

6 février 1956 : M. Brossard d'Oimpuis Guy ; 

25 février 1956 : M. Brami Edouard, 

contréleurs prnicipaux de 3° classe ; 

Du 

Du 

Du 

De 3° classe : 

g février 1956 : M. Petit Claude ; 

22 juin 1956 : M. Mouilleron Roger, 

contréleurs principaux de 4° classe ; 

Du 

Du 

Commis principaur de classe exceptionnelle : 

Echelon aprés 3 ans du 1* avril 1956 : M™¢ Junera Henriette, 
commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; 

Echelon avant 3 ans : 

Tg mars 1955 : M. Alba Maurice ; 

1 juin 1956 : M™* Morel Antoinette, 

commis principaux hors classe ; 

Du 

Du 

. Cammis principal hors ‘classe. du 12 mars 1956 : M. Guerrini 
Jean, commis principal de 1® classe ; 

| 

  

Commis principal de 1'° classe du 24 janvier 1956 : M. Luquet 
Mare, commis principal de 2° classe ; 

Dactyvlographe, 7° échelon du 15 juin 1956: M™* Duniau Lucie, 
dactylographe, 6° échelon. 

(Arrétés du 23 aodt 1956.) 

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

Inspecteur principal de lOffice chérifien de contréle et d’ex- 
portation de 1°° classe (€échélon avant 2 ans) du 1 janvier 1952, 
avec ancienneté du 4 aodt 1951, et promu inspecteur. principal de 
I™ classe (échelon aprés 2 ans) du 4 aotit 1953 : M. Campagnac 
Claude ; 

Inspecteur principal de lU’Office chérifien de contréle et d’ez- 
portation de 3° classe du 1* novembre 1950, avec ancienneté du 
24 septembre 1949, promu inspecteur principal de 2° classe du 24 sep- 
tembre 1951 et 1° classe (échelon avant 2 ans) du 24 septembre 
1993 . M. Loubet Jean ; 

Contréleur principal de lWOffice chérifien de contréle et d’ea- | 
portation de 2° classe du 1° aodit 1951, avec ancienneté du 4 mars 
Igd1, et promu coniréleur principal de 1° classe du 4 janvier 1954 : 
M. Ronfola Callagiodo ; 

Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et d’ex- 
portation de 3 classe du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 
i> aout 1949, et promu contréleur principal de 2° classe du 17 mai 
1992 : M. Schreiber Alban ; 

Contréleur de 1°° classe de’ la marine marchande du 1* mars 
Igor, avec ancienneté du 11 juillet 1950, promu coniréleur princi- 
pal de 3° classe du 11 septembre 1952 et 2° classe du 11 novembre 
1994 : M. Weber André ; 

Contréleur de VOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
1 classe du 1 avril 1952, avec ancienneté du 19 janvier 1951, et 
promu contréleur principal de 4° classe du 1g janvier 1954 : M. Don- 
naint Gabriel ; 

Garde maritime de 2° classe du 1* juin 1g5r1, avec ancienneté 
du 4 tanvier 1951, et promu garde maritime de 1°° classe du 4 juil- 
let 1953 : M. Desbiots Francois. 

(Arrétés des 24, 30 et 31 aodit 1956.) 

* 
%* 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont promus du 1° septembre 1956 : 

Contréleur, 7° échelon : M. Noiret Henri, contréleur, 6° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon : M™° Marron Pauline, contréleur, 5° éche- 
lon ; ‘ 

Agent principal de recouvrement, 5° échelon : 
agent princpial de recouvrement, 4° échelon ; 

Monitrice de perforation, # échelon : M™° Ruiz Cécile, monitrice 
de perforation, 3° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 7 aofit 1956.) 

M. Clerc Pierre. 

Est rayé des cadres de la trésorerie générale du 1° octobre 1956 : 
M. Schembri Francois, chef de service du Trésor hors classe, appelé 
a d’autres fonctions. (Arrété du trésorier général du 8 septem- 
bre 1956.) 

Est nommé contiréleur, 1° échelon (stagiaire). du Trésor du 
re? juillet 1956 : M. Mayost Nissim, agent de recouvrement, 2° éche- 

lon, breveté de l’école marocaine d’administration. (Arrété du tréso- 
rier général du 2g aott 1956.) 

Sont nommeés receveurs particuliers des finances de 3° classe : 

Du se? janvier 1956 : M. Agrafeil Francois, inspecteur principal 

du Trésor de s7 classe ; 

Du 7 mars 1956 : M. Travert Edmond, inspecteur principal du 
Trésor de 1°¢ classe. 

(Arrétés du trésorier général du 3 septembre 1956.)
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Est nommé inspecteur principal du Trésor de 3° classe (2° éche- 
ton) du 1 janvier 1956 : M. Nogier Raymond. chef de service du 
Trésor hors classe. (Arrété du trésorier général du 3 septembre 
1956.) , 

  

Honorariat. 
  

Est nommeé conservaleur de la propriété foneiére el des hypo- 

théques honoraire : M. Sage Etienne, conservateur de classe exception- 
nelle, en retraite. (Arrété du président du conseil duo 4 septembre 

1956.) 

  

  

Admission a la retraite. 

  

M. Dumas Marius, contrdleur principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon), est admis A faire valoiy ses droits 4 Ja retraite et rayé 
des cadres de la trésorerie générale du 1° aot 1956. (Arrété du iré- 
sorier général du 15 juin 1956.) 

M. Rossi Joseph, secrétaire-greffier adjoint de classe exception- 
nelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
du ministére de la justice du 1° aodit 1956. (Arrété du 28 juin 1958.) 

M. Sérac Désiré, secrélaire de conservation hors classe (1 éche- 
Jon), est admis & 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 26 juin 1996.) 

  

Résultats de concours e: d’examens. 
  

Kzamen professionnel de fin de stuge du 4 septembre 1956 
pour le grade de dessinateur-caleulatcur. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Joly Edmond, Capar- 
ros René, Zenou Norbert et Me Ubéros Fernande. 

Ecole de prospection et d'études miniéres. 
  

Le classement de sortie des éléves de I’école de prospection et 
d’études miniéres (promotion 1954-1956) s’établit ainsi qu’il suit : 

Moyenne 

1 Steinmann René .......... 0 .-.--- eee 14.557 

a Miret Georges ........... 06sec cece ee eeee 14,133 

3 Bennacef Mohamed ...................... 13.501 

4 Abdesslem Loudiy ..........-....2.005.. 13.19 

Conformément aux dispositions de larticle 8 de larreté vizirie} 
du 11 juillet 1946 relatif au fonctionnement de 1’école de prospection 
et d’études miniéres, tous les éléves nommés ci-dessus ont obtenu 
le titre de maitre-mineur diplémé de l’école de prospection et 

d’études miniéres. 

Concours professionnel pour Uemploi d’inspecteur principal 
de Vadministration des douanes et impéts indireets 

(7, 8, 9 avril et 1° juin 1956). 

Candidats admis.: MM. Modica Gaétan et Colombani Athan.   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l'emploi d’adjoint du cadastre stagiaire 

(section terrain). 

N 

Le ministére de Vagriculture et des foréts (division de la conser- 
vation fonciére el du service lopographique) organise un concours 
pour le recrutement de dix adjoints du cadastre stagiaires (section 

terrain a partir du 27 novembre 1956. / 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d'autres 

centres qui seront déterminés aprés 1’établissement de la liste des 
candidats. 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints du cadastre 
(section terrain) ainsi que le programme et les conditions d’admis- 
sion au concours seront fournis sur demande adressée au chef de la 
division de la conservation fonciére et du service topographique, a 
Rahat. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au ministére de 
agriculture et des foréts (division de la conservation fonciére et du 
service topographique}. 4 Rabat, au plus tard le 27 octobre 1956. 

  

Avis de concours pour l'emploi d’adjoint du cadastre stagiaire 

(section bureau). 

  

Le ministére de l’agriculture et des foréts (division de Ja conser- 
vation fonciere et du service topographique) organise un concours 
pour le recrutement de huit adjoints du cadastre stagiaires (section 
bureau) a partir du 4 décembre 1956. 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 

centres qui seront déterminés aprés ]’établissement de la liste des 
candidats. 

Tous renseignements sur la carriére des adjoinis du cadastre 
(section bureau) ainsi que le programme et les conditions d’admission 
au concours seront fournis sur demande adressée au chef de la divi- 
sion de la conservation fonciére et du service topographique, 4 Rabal. 

Les demandes d’inscription devront’ parvenir au ministére de 
Vagriculture et des foréts (division de la conservation fonci¢re et du 
service topographique), 4 Rabat. au plus tard le 4 novembre 1956. 

  

  

Avis aux importateurs. 

  

Nl est rappelé instamment aux importateurs qu’aucune commande 
de marchandises ne doit éltre passée, et par conséquent aucune mar- 
chandise importée, avant l’obtention d’une autorisation d’importation 
lorsque ce titre est exigé. 

Ne pas observer cette régle peut entrainer de graves désagréments 

pour les importateurs qui, s’étant mis en situation irréguliére en 
important notamment Ia marchandise, ne peuvent ensuite cbtenir le 
titre d’importation en raison d’une modification de la réglementation 
ou pour toute autre cause. 

‘attention des importateurs est en outre particuliérement attirée 
sur Je fait qu'une licence qui a recu son numéro d’enregistrement 
n’est pas encore délivrée et peut toujours faire l’objet d'un rejet. 
Pour ¢tre complete. elle doit étre revétue du visa de ]’Office marocain 
des changes. 

D’autre part, quand un commercant présente une demande de 
participation & un contingent d’importation, il convient qu’i! précise 

dans tous les cas les quantités de produits, si le contingent est 

exprimé en poids. en volume ou en unités, ou bien le montant en 

devises. si le contingent est exprimé en devises, sur lesquels porte 
son projet de commande.
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Enfin, lorsqu’un commercant donne suite 4 une attribution de 

contingent qui lui a été notifiée, il est invité 4 préciser, en faisant 
parvenir au service intéressé son dossier d’autorisation d’importation 
correspondant, les références complétes et dates des lettres ou circu- 
laires qui Iui ont été adressées pour l’informer des dotations dont 

il hénéficie. 

Il y a intérét & faire figurer ces précisions sur les exempiaires de 
demandes d’autorisation d’importation, dans la partie supé:ieure de 

Vimprimé, 

  
  

| 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 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Impét sur les bénéfices professionnets. 

Le 25 sEPTEMBRE 1956. — Circonscription de Casablanca-Banlieue, 
_réle spécial 5 de 1956 (30) ; Casablanca-Nord, réle spécial 56 de 

1956 (8) ; centre de Kasba-Tadla, réle spécial 3 de 1956 ; Oujda-Sud, 

role spécial 22 de 1966 (2) ; Safi, réle spécial 8 de 1956. 

Le 29 SEPTEMBRE 1956. — Centre et cercle d’Inezgane, Azemmour. 
centre et circonscription d’Azrou, circonscription de OQuaouizarhte. 

centres de Berkane, Martimprey, Saidia, Taforhalt et circonscrip- 
tions de Berkane et Martimprey, circonscription d’El-Hajeb, Ifrane. 

cercle d’Azilal, centre de Guercif (ext.), circonscription des Zem- 

mour, centre de Mrirt, Marrakech-Médina (2), cercle d’Erfoud, cercle 

de Rich, circonscription de Boudenib, cercle des Ait-Morrhad, cercle 

de Mogador-Banlieue, Moulay-Bouazza, Oued-Zem, Dar-Ould-Zidouh, 

Rabat-Sud (3) ‘transporteurs), cercle des Ahmar, circonscriplion de 

Salé-Banlieve, centre el cercle de Taroudannt, circonscription de 

Taza-Banlieue, centre et territoire de Tiznit, réles 1 de 1950 ; centre 

de Berkane, role spécial 6 de 1956 ; centre de Martimprey, rdle spé- 

cial 5 de 1956 ; Casablanca-Bourgogne (25), réles spéciaux 11, 13 et 4 

de 1956 ; Casablanca-Nord (4), réle spécial 54 de 1956 ; Casablanca- 

Nord, (7), réle spécial 55 de 1956 ; Casablanca-Sud (22), réle spé- 

cial 8 de 1956 ; Fedala, réle spécial 8 de 1956 ; Fés-Ville nouvelle (1), 

roles spéciaux 14, 15 et 16 de 1956 ; circonscription de Marrakech-. 

Banlieue, réle spécial 5 de 1956 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 17 de 

1936 ; Oujda-Sud (2), réle spécial 20 de 1956 ; Rabat-Nord (2), réle 

spécial 17 de 1956°; Rabat-Sud (2),' réle spécial 18 de rgi6 ; Casa- 

Hanca-Nord (5, 2 et 3), réles spéciaux 51, 52 ct 53 de 1956 ; Casa- 

blanca-Centre (17), réle spécial 146 de 1956 ; Casablanca-Maéarif (23 

et 24), réles spéciaux 17 et 18 de 1956 ; Casablanca-Ouest (21), réle 

spécial 25 de 1956 ; Casablanca (Ain-es-Seba4) (g), réles spéciaux 14 

et 15 de 1956 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 13 et 15 de 1956 ; 

Qujda-Nord (1), réles spéciaux 8 et 9 de 1956 ; Oujda-Sud (2), réle 

spécial 24 de 1956 ; Casablanca-Centre (20), réles spéciaux 144 et 

145 de 1956. 

Lr 5 ocrosre 1956. —- Marrakech-Médina (x bis), circonscriptions 

de Mazagan-Banlieue, Moulay-Idriss, Ksar-es-Souk, Fkibh-Bensalah, 

Salé (4), Imouzzér-du-Kandar, circonscription de Sefrou - Banlieue. 

centre et circonscription de Sidi-Bennour, Souk-el-Arba, Marrakech- 

Guéliz (1), territoire civil de Marrakech, cercle d’El-Ksiba, circons- 

cription de Fés-Banlieue, Kasba-Tadla, circonscription de Casablanca- 

Banlieue, Beni-Mellal, circonscription d’Azemmour - Banlieue, El- 

Kelfia-des-Srarhna, circonscriptions du Haut et du Moyen-Ouerrha, 

roles 1 de 1956. 
Patentes. : 

Lz 29 SEPTEMBRE 1956, — Saidia-Plage, émission primitive de 1954 

(x 4 55), Saidia-Kasba, émission primitive de 1956 (1 a AA) 3 Temara. 

émission primitive de 1956 ‘Sor & 525) ; Chichaoua, émission primi- 

tive de 19°6 ; circonscription dImi-n-Tanoute, cercle d’Oujda, émis- 

sions primitives de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle (5), émission primi- 

tive de 1956 (53.001 & 53.786) ; centre de Taguelft, centre de Bine- 

el-Ouidane, centre de Goulimime, émissions primitives de 1956. 
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Le 5 ocropre 1936. — Circonscription de Chichaoua, ¢mission 

primitive de 1956 (13.001 4 13.199) ; cercle de Marrakech-Banlieue, 
cercle de Midelt, cercle de Taroudannt, émissions primitives de 1956: 

Meknés-Médina (5), émission spéciale de 1956 (marchés). 

Lr 15 ocToprRe 19£6. — Centre d’Inezgane, émission primitive 
de 1956 (roor 4 1643) ; Casablanca-Nord (4), émission primitive de 
1995 ‘40.001 A 40.822) ; Khouribga, émission primitive de 1956 (201 
& 1197) ; Oued-Zem, émission primitive de 1956 (201 & 1035) ; Oujda- 
Nord (x), émission primitive de 1956 (10.001 4 10.989) ; Kabat-Sud 
(1), émission primitive de 1956 (12.001 4 12.836 et 15.001 & 15.310). 

Tertib et prestations des Marocains de 1956. 

Le 5 ocropre 1956. — Circonscription de Berkane, caidat des 
Trifa ; circonscription de Taforhalt, caidat des Beni Allig-Nord ; cir- 
conscription de Fés-Banlieue, caidats des Homyane et du centre de 
Moulay-Ydkoub ; centre d’Qulmés ; circonscription de Khouribga, 
caidat des Oulad Bhar Khar ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidats 

des Demsira-Nord et des Douirane ; circonscription de Meknés-Ban- 
lieuc, caidat des Mejjate ; circonscription de Mogador-Banlieue, caidat 
des Haha - Nord - Est ; citcouscription de Tamanar, caidat des Ida- 

Oubouzia ; circonscription de, Moulay-Boudzza, caidats des Mbarkiyne, 
des Boudzzasuine, des Ait Boukayou et des Hamara ; circonscription 
d’Oujda-Banlieue, cafdat des Beni Oukil ; circonscription de Jerada, 
caidats des Beni-Yaila, Oulad Bakhti ct des centres de Jerada et 
Guenfouda ; circonscription de Rahat-Banlieue ; centre de Temara ; 
pachalik de Salé ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des Hos- 
sain ; centre de Sidi-Bennour ; circonscription de Chemaia, caidat 
des Zerra-Nord ; circonscription des Abda, caidat des Behatra-Sud ; 

circonscription d’El-Hajeb, caidat d’El-Hajeb-Ville ; circonscription 
d’Ain-Leuh, caidat des Ait Meroub ; circonscription de Boujad, caidat 

des Beni Batao ; circonscriplion d’Oulmés, caidat des Ait Affane ; 
cireonscription de Khenifra, caidat des Zaiane (caid Moulay Ahmed 
N’Hassane) ; circonscription d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; cir- 
conscription de Boudrfa, caidats des Oulad Brahim, centre de Bou- 

arfa, Oulad Chaib, Oulad Abdelkrim, Oulad Hajji et des Oulad Ali 
ben Yacine ; circonscription de Tendrara, caidats des Oulad Farés, 
Oulad Belhassén, Qulad Ali Belhass#n, Oulad Youb,. Oulad Ahmed 
des Amar et des Oulad Slama. 

Tertib et prestations des Européens (émission supplémentaire de 
1955) : région de Marrakech, circonscription de Marrakech-Banlieue. 

Le 10 octoprE 1956. — Tertib et prestations des Marocains de 
1956 : circonscription d’Oued-Zem, caidat des Moualine Dendoune ; 
circonscription de Touissit-Boubkér, caidat des Mehaya-Sud ; circons- 

cription des Irherm, caidat des Ida Ouzeddoute ; circonscription 

d’Azrou, caidats des Ait Arfa du Guigou et du centre d’Aziou ; cir- 

conscription d’El-Hammam, caidat des Amiyne ; centre de Kasba- 
Tadla ; circonscription de Khouribga, cafdat des Oulad Bahr es 
Srhar ; pachaliks de Fedala et de Port-Lyautey ; circonscription d’El- 
Kbab, caidat des Ait Ahmed ou Afssa ; circonscriplion d’Ain-Leuh, 

caidat des Ait Mouli ; circonscription de Tazarine-des-Ait-Atla, caidat 
des Ait Atta de Tarhbalt ; circonscription de Tazenakhte, caidat des 
Ait ou Hamdi ; circonscription de Ktaoua, caidat des Glaoua II 

(khalifa Salem ou Baha) ; circonscription d’Ain-Leuh, caidat des Ait 
M’Hammed Oulahcén ; circonscription d’Aklim, caidat des Beni Ouri- 

méche-Nord ; circonscription de Boujad, caidats des Rouachef, Bou- 
jad-Centre, Oulad Youssef-Est et Ouest ; circonscriplion d’Oulmés, 
caidat des Ait Said ; circonscription de Mogador-Banlieuc, caidat des 
Chiadma-Sud II ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Ait, 
Chao ; circonscription d’Qujda-Banlieue, caidat des El] Mehaya-Nord ; 
circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des Beni Abid ; circonscrip- 

tion de Tata, caidat des Oulad Jellal ; circonscription de Tissinnt. 
caidat des Ida ou Blal ; circonscription de Boumalne, caidat des Ait 

Atta. ’ 

Lr 5 ocrosre 31956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle spécial 1; de 1956 ; centre de Beni-Mellal, réle spécial 4 

de 1936 ; Casablanca—Roches-Noires, réle spécial 16 de 1956 (6) ; Mek- 

nes-Médina, réle spécial 12 de 1956 (8) ; Oujda-Sud, réle spécial 23 

de 31956 (2) ; Rabat-Nord, réle spécial 16 de 1956 (2) ; Rabat-Sud, 

réle spécial 17 de 1956 (2 et 1). 

Patente. . 

Port-Lyautey-Ouest. émission primitive de 1956 (domaine public 

maritime) ; centre de Moulay-Bousselham, émission primitive 1996.
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. . Taxe urbaine. 

Casablanca-Sud, 2¢ émission 1955. 

Le ro ocTOBRE 1936. — Impét sur ies bénéfices professionnels : 
Casablanca-Ouest, réle 1 de 1956 (33) ; Casablanca (Sidi-Moumén, 
Bel-Air, Ain-es-Sebaa), réle 1 de 1956 (9) ; Mekn&as-Médina, réle 1 de 
1996 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 1 de 1956 (1) ; Fés-Ville nouvelle, 
réle 1 de 1956 ; centre de Sidi-Slimane, réle 1 de 1956 ; Casablanca- 

Sud, réle 1 de 1996 (34) ; Mogador, réle 1 de 1956 ; Ouezzane, réle t 
de 1956 ; Port-Lyautey-Est, réle 1 de 1956 ; Taza, réle 1 de 1956 : 
centre de Boulhaut, rdle 1 de 1956 ; centre de Berrechid, réle 1 

de 1956. 

Taze urbaine. 

Casablanca-Sud (Oasis II), 4° émission 1953, 3° émission 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires. 

Circonscription de Meknés-Médina, rédle 2 de 1935 ; Marrakech. 
Guéliz, réle 1 de 1926 (1) ; Fés-Ville nouvelle, role 2 de 1955 (1). 

LE 20 ocToBRE 1996. — Patentes :; Casablanca-Centre, émission 
primitive de 1956, arlicles 200.001 4 200.965 20) ; Casablanca-Ouest, 
émissions primitives de 1956, articles 320.cor & 321.058 (32) et arti- 
cles 322.501 4 324.054 (32) ; Meknés-Ville nouvelle, émission primitive 
de 1956, articles 10.001 4 11.063 (1) ; Fés-Médina, émission primitive 
de 1956, articles 46.001 & 46.968 (4) ; Casablanca-Ouest, émission pri- 

mitive de 1956, articles 210.001 4 211.047 (21) ; Casablanca-Nord, 
émission primitive de 1956, articles 50.001 4 51.022 (5) ; Casablanca- 
Sud, ¢mission primitive de 1966, articles 347.001 A 347.836 (34) ; Fés- 
Médina, émission primitive de 1956, articles 35.001 4 36.597 ; Casa- 
blanca-Centre, émission primitive de 1956, articles 170.001 4 170.898 | 
17) ; Casablanca-Maarif, émission primitive de 1956, articles 356.001 
4 356.585 (35) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1956, articles 

20.001 A 21.097 (2) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1956, arti- 

cles 360.001 & 360.806 (6) ; centre d’Imi-n-Tanoute, émission primi- 

tive de 1956 ; centre de Sidi-Slimane, émission primitive de 1956 ; 
Meknés-Ville nouvelle, émission primitive de 196 (art. 20.001 & 
21.244) ; Casablanca-Sud, émission primitive de 1956, articles 343.50. 
A 344.728 (34). 

Tertib et prestalions des Marocains de 1956. 

LE 10 ocTosre 1956. — Circonscription d’Azemmour-Banlieue, cai- 
dat des Chtouka ; circonscription de Taforhalt caidat des Beni Ouri- 
méche-Sud ; circonscription de Sidi-Rahhal, caidat des Ah] Tamelelt; 
circonscription de Chichaoua, caidat des Mejjate ; circonscription de 
Meknés-Banlieue, catdat des Guerrouane-Nord ; circonscription de 

Khemissét, caidat des Ait Yaddine ; circonscription d’Qued-Zem, cai- 

dat des Gnadiz ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des Oulad 
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Boumoussa ; circonscription des Abda, caidat des Ameur ; pachalik 
de Settat : circonscription des Ait-Abdellah, caidat des Ait Abdellah ; 
circonscription d’Ifrane, caidat d’Ifrane-Ville ; circonscription de 
Khenilra. caidat du centre de Khenifra ; circonscription d’OQued-Zem, 

caidal des Beni Smir ; circonscriplion d’Oujda-Banlieue, caidat des 
kz Zkara < circonscription de Tazarine-des-Ait-Atta, caidats des Ait 
Atla du Nkcb el Ait Atta de Tazarine ; circonscription de Boumalne, 

caidal des Ait Seddrate de la Montagne ; circonscription d’El-Kelaa- 
des-Mgouna, caidat des Ahl Dadés. 

Le 15 oc1osre 1956. — Circonscriplion de Ksima-Mesguina, cen- 
tre d'Inezgane; circonscription des Ida-Outanane, caidats des [berrou- 

tén et des Ait Ouanakrim ; circonscription d’E]-Hammam, caidats des 
Ait Sidi Ali et des AYt Sidi Abdelaziz ; circonscription des Ait-Attah, 

caidat des Beni Avate ; circonscription de Beni-Mellal, centre de Beni- 
Mellal ; cireonscription de Boujad, caidat des Chougrane ; circons- 
criplion de Khemissét, caidats des Ait Zekri et des Kabhyine ; cir- 
conscription de Yazenakhte, caidat des Snoua ; circonscription d’Imi- 

n-Tanoute, caidats des N’fifa Hossein et des Demsira-Sud ; 

ctrconscription d’Ait-Ourir, caidat des Rhoujdama ; circonscription 
des Rehanina, caidat des Rehamna-Sud ; circonscription de Mogador- 
Banlicue, caidats des Haha-Nord-Ouest et des Chiadma-Sud I ;:cizcons- 
criplion d’Oued-Zem, caidat des Maddna ; circonscription des. Beni- , 
Amir — Beni - Moussa, centre de Fkih - Bensalah ; circonscription de 
Berguent, centre de Berguent ; circonscription d’Oujda - Banlieue, 
caidat des Angad I ; circonscription de Berguent, caidat des Oulad 
Sidi Abdethakim ; ciiGuscription de Rabat-Banlieue, centre d’Ain- 
el-Aouda ; circonscriplion de Safi-Ville, caidat des pachalik ; cir- 
conscription de Salé-Banlieuc, caidat des Sehoul ; circonscription de 
Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amar-Quest. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, .,. 

Pey. 

  

Avis de vente d’un navire marocain. 

‘Art. 78 du dahir du 31 mars 1919.) 

Le cargo Cap-Guir, immatriculé 4 Casablanca sous le numéro 

51g CB. ayant appartenu a la Compagnie chérifienne d’armement 
(5, avenue de la République, 4 Casablanca). a été vendu a la Com- 
pagnic des bateaux 4 vapeur du Nord (siége social : g, rue Jacques- 
Bingen, 4 Paris), suivant contrat de vente dressé le 6 juillet 1956. 
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