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Dahir n° 1-56-227 du 5 rebia I 1376 (10 octobre 1956) modifiant le 

dahir. du 3 joumada I 1872 (19 janvier 1953) sur la conservation 

de la voie publique et la police de la circulation et du roulage. 

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 du 3 joumada I 1372 (rg janvier 1953) sur la conser- 
vation de Ja voie publique et la police de la circulation et du rou- 
lage, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 6 du dahir susvisé du 
3 joumada-I 1372 (19 janvier 1953) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Pouvoir réglementaire du président du conseil. 
-— Des décrets régiementeront : 

« Paragr. 1, —- Pour tous les véhicules : 

« 1° la pression sur le sol et le poids maximum des véhicules ; 

« 2° la forme et la nature des bandages ; 

« 3° le gabarit des véhicules ; 

« 4° l’éclairage et la signalisation ; 

« 5° les dimensions du chargement ; 

« 6° la conduite des véhicules et des animaux ; 

« 7° la vitesse, le croisement et le dépassement, le passage aux 
« bifurcations et croisées de chemins, le stationnement des véhicules, : 

« la circuiation sur les pistes spéciales, les convois ; 

« 8° les transports exceptionnels ; 

« 9° le passage des ponts. 

« Paragr. 

« Paragr.. 8. — Pour les véhicules automobiles : 

« r° Jes conditions 4 remplir par les organes moteurs, de 
« manoeuvre et de direction, de freinage ; 

« 2° ]’éclairage ; 

« 3° les signaux avertisseurs ; 

- « 4° la réception des véhicules ; 

« 5° les conditions de Vautorisation de circulation ; 

« 6° les conditions de retrait du certificat de capacité 4 imposer 

« aux conducteurs ; 

« 7° la circulation, la vitesse des véhicules. ; 

« 8° les conditions de la circulation des tracteurs et remorques 

« g° les courses d’automobiles. » 

(La suite sans modification.) 

2.—
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« Article 6. — Plaques d’immatriculation. — Les véhicules auto- 
mobiles, 4 l'exception des motocycles 4 deux roues pourvus d'une 

x matriculation portant un numéro d’ordre et placées, J’une 4 
l’avant, l’autre 4 l’arriére, dans les conditions qui sont fixées par 
arrété du ministre des travaux publics, sous peine d’une amende 

comprise entre 4.000 et 24.000 francs A la charge du conducteur 
et, éventuellement, du propriétaire qui a laissé sortir son véhi- 
cule dépourvu desdites plaques. En cas de récidive, le délinquant 

« peut étre condamné a la peine d’amende prévue ci-dessus et A une 
peine de prison de dix jours au maximum ou & l’une de ces deux 
peines seulement. » 

Art. 2, — L’article 5 ‘plaques d’identité) est abrogé et remplacé 
par un article 5 nouveau, ainsi concu : 

« Article 5. — Certificat de capacité. — Nul ne peut conduire 
« un véhicule automobile s’il n’est porteur d’un certificat de capa- 

cité délivré par le ministére des travaux publics, 4 moins de jus- 
tifier de la possession d’un certificat délivré dans la zone de 
Tanger, en France, en Espagne et dans ses dépendances, en Algé- 
rie, en Tunisie, ou dans les territoires francais d’outre-mer ou 
‘d’un certificat international ou enfin d’un certificat de capacit4 
délivré, antérieurement 4 la publication du présent dahir, dans 
la zone nord du Maroc. R 

R
R
 
R
R
R
A
 

« Toutefois, les touristes étrangers, disposant d’un véhicule dont 
la cylindrée est inférieure ou égale 4 125 centimétres cubes, peu- 
vent circuler librement pendant la durée de leur séjour au Maroc. R

O
R
 

« Toute personne qui désire obtenir un certificat de capacité 
doit avoir dix-huit ans révolus. 

« Les personnes Agées de seize 4 dix-huit ans peuvent toutefois 
obtenir un certificat de capacité spécial pour la conduite des véhi- 
cules munis d’‘un moteur dont la cylindrée est supérieure a 
5o centimétres cubes et n’excéde pas 125 centimétres cubes. R

R
R
 

« Le certificat de capacité ne peut étre utilisé pour la conduite 
soit des véhicules affectés A un service public de transports en 
commun, soit des voitures automobiles de place, soit des véhicules 

a 

une mention spéciale a cet effet. 

« Cette mention n’est apposée que si le titulaire du certificat 
ou le candidat est agé de vingt ans révolus et s’il produit : 

« 1° un certificat médical délivré depuis moins de trois mois 
par un médecin agréé par le ministre des travaux publics, ce cer. 
tificat attestant que l’intéressé peut, sang danger pour la sécurité 
publique, conduire les véhicules dont il est question & l’alinéa 
précédent ; RA

 
R
R
R
 

« 2° un certificat délivré depuis moins de trois mois par un labo- 
« ratoire de psychotechnique appliquée 4 Vautomobile agréé par 

le ministre des travaux publics, ce certificat attestant que ]’in- 
téressé a suhi un examen psychotechnique et contenant les conclu- 
sions du psychotechnicien. R

R
A
 

« Ladite mention n’est valable que pour une durée de trois 
ans ; le renouvellement en est subordonné a Ja production de 
nouveaux certificats, médical et psychotechnique, dans les condi. 
tions prévues aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, sans préjudice 
des dispositions du pagraphe 2°, de l’article 30 ci-aprés, a

A
a
n
a
a
s
n
 

R
R
R
 

« Toute demande de certificat de capacité, de duplicata ou 
« @’extension de ce certificat doit étre établic sur feuille timbrée. 

« Dans le cas de circulation internationale, il est délivré un 
« permis international de conduire suivant le modéle prescrit 3 
« l’'annexe 1o de Ja convention internationale sur Ja circulation 
« routigre de Genéve du 19 septembre, 1949. 

« Les droits auxquels donne lieu la délivrance des permis inter- 
q nationaux sont acquittés au moyen de l’achat de carnets impri- 
« més spéciaux timbrés que les intéressés présentent en blanc au 
« ministére des travaux publics A Rabat, ou aux organismes habi- 
« lités par le ministre des travaux publics. 

« Les conditions dans lesquelles doivent étre demands, établis 
4 et délivrés les certificats de capacité et ‘sont prononcées les exten- 
a sions et prorogations de validité de ces certificats, sont déterminées 

seule plaque arriére, doivent étre munis de deux plaques d’im- ! 

dont le poids total en charge dépasse 3.500 kilos que s’il porte | 

  

OFFICIEL 1391 
sini 

« par Je ministre des travaux publics qui fixe, en* owtre; la liste 
« des incapacités physiques incompatibles avec?l’obtention du cer- 
« tificat de capacité, » Verery 

Fait 4 Rabat, le 5 rebia 11376 (40. oclobre 1956) 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 5 rebia I 1376 (10 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

” Référence : 
Dahir du 19-1-1958 (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 283). 

  

    

Décret n° 2-56-991 du 8 rebla I 1376 (13 ocotobre 1956) modifiant 

Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (25 Janvier 1953) sur la 

police de la circulation et du roulage. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la 
conservation de la voie publique et la police de la circulation et 
‘du roulage ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lés articles 4, 26 et 29 de l’arrété viziriel 
susvisé du 8 joumada I 137% (24 janvier 1953)\8bnt abrogés. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre: 1956). 

ZEGHARI, 

Références : ” y “ 
Dahir du 19-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 233) ; 

Arrété viziriel du 24-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1953,, P. 288). 

ned 
7 

Arrété du ministre des travaux publics du 14 ootobre 4956 °fixant 

les conditions d’établissement, de délivrance’et de valldité des 
certificats de capacité pour la conduite des véhicules automobiles. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) sur Ja con- 
servation de la voie publique et la police de la circulation et du 
roulage et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété, et notamment 
Tarticle 5 ; : 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I. 139a~(24°jartVier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage et lesaitétés' étdétret: qui 
Vont modifié ou complété, 

ARTICLE PREMIER, — Toute personne désitant obtenir le certi- 
ficat de capacité prévu a Harticle 5 du dahir du 3 joumada I 1392 
(19 janvier 1953) doit en faire la demande au chef du centre imma- 
triculateur de sa résidence., 

Cetle demande, établie sur feuille timbrée, doit énoncer les 
nom, prénoms, nationalilé, adresse complate, lieu et dale de nais- 
sance du pétitionnaire. - . 

Le candidat précise en outre la ou les catégories de certificats 
de capacité qu’il désire obtenir, — ” 

La demande est accompagnée -: : 
1° de quatre exemplaires a l’étal d’épreuve non. collés et de 

format 4 cm x 5 cm de la photographie du visage du candidat 
(avec lunettes pour les candidats quien portent ‘habituellement) ; 

2° d’une ou plusieurs piéces établissant Jidentité et le domi- 
cile du candidat. es re _
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Le candidat, tenu en application de l’alinéa 6 de larticle 5 du 
_dahir susvisé du 3 joummada I 1372 (19 janvier 1953) de subir un 
examen médical et psychotechnique, doit fournir les certificats cor- 
respondants. 

Au vu de ces pidces, le centre immatriculateur informe le can- 
didat du jour et de Vheure ou “il doit. se présenter pour: subir. 
examen. 

Un candidat ayant déposé une demande dans un centre imma- 
triculaleur ne. peut se mettre en instance et subir les épreuves 
dans un autre centre pour une méme catégorie de certificat de capa- 
cité que s’il a changé de résidence et adressé au chef du centre 
immatriculateur auquel il a remis sa demande primitive une 
requéte a cet effet. 

ArT. 2. — L’examen comprend : 

1° une épreuve orale sur les réglements de la police de la 
circulation et du roulage (code de Ja route) ; 

2° une épreuve pratique de conduite permettant d’apprécier 
l’aptitude du candidat 4 conduire et & manceuvrer les véhicules de 
la catégorie A laquelle s’appliquera le certificat de capacilé. 

A Vissue de ces épreuves et en cas de succés, le candidat regait 
-un titre de circulation provisoire, valable un mois, qui, A 1’expira- 
_tion de cette période, est échangé contre un certificat de capacité 
‘(carte rose) mentionnant la ou les catégories de véhicules pour la 
_conduite desquelles il est valable. 

En cas d’échec au premier examen, l’ajournement est prononcé 
par le chef du centre d’examen pour une période maximum d’un 
mois. La date nouvelle de la convocation est immédiatement fixée et 
notifiée au candidat. 

En cas d’échec au second examen, le candidat ne peut faire 
acte de candidature avant l’expiration du délai de six mois a 
compter du jour de ce deuxiéme examen. A l’issue de ce délai 
‘d’ajournement, le dossier initial est détruit et le candidat doit en 
constituer un nouveau s’il désire renouveler sa candidature. 

Art, 3. — Les certificats de capacité délivrés aux personnes 
ayant satisfait aux épreuves de ]’examen de conduite des véhicules 
automobiles sont établis suivant les trois modéles suivants : 

Modéle A : 

Modéle M : valable pour la conduite des motocycles & deux 
roues avec ou Sans side-car ; 

Modéle J : valable pour la conduite des motocycles & deux roues, 
d’une cylindrée supérieure 4 50 cenlimélres cubes-et n’excé- 
dant pas 125 centimétres cubes, lorsque le candidat est 
agé de 16 A 18.ans. 

valable pour Ja conduite des automobiles ; 

ArT. 4. — Le certificat de capacité modéle A, sans mention spé- 

ciale, est valable pour la conduite de tout véhicule automobile 
n’appartenant pas 4 l’une des -catégories ci-aprés. : 

1° véhicules dont le poids total en charge est supérieur & 
3.500 kilos, sams excéder 15.000 kilos ; 

2° véhicules dont le poids total en charge excéde 15.000 kilos ; 

3° véhicules affectés 4 des transports en commun de voyageurs 
-comportant moins de dix places, non compris celle du conducteur, 
-ou dont ‘le poids total en charge n’excéde pas 3.500 kilos, et voitures 
‘automobiles de places ; 

4° véhicules affectés & des transports en commun de voyageurs 
comportant plus de dix places, y compris celle du conducteur, ou 
dont le poids total en charge est supérieur 4 3.500 kilos ; 

5° motocycles A deux roues, 

La validité de ce certificat peut toutefois étre étendue, par 
mention spéciale, & l’une ou plusieurs des catégories de véhicules 
visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, soit au moment 
méme de sa délivrance, si les-épreuves subies par le candidat sur sa 
demande ont démontré sa capacité A conduire les véhicules desdites 
catégaries, soit postérieurement, sur une nouvelle demande du tilu- 

._laire, formée et instruite dans la forme prévue A Varticle premier 
‘ci-dessus, aprés. versement des droits exigibles.   
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Les épreuves supplémentaires nécessitées par l’extension de vali- 
dité & la conduite des véhicules visés aux paragraphes 1° et 4° du 
présent article, devront étre subies sur un véhicule dont le poids 
total en charge sera supérieur 4 3.500 kilos et qui, s'il y a lieu, 
aura été lesté en conséquence. 

Celles nécessitées par l’extension de validité a la conduite des 
ychicules visés au paragraphe 2° du présent article seront subies 
sur un véhicule dont le poids total en charge excéde 15.000 kilos 
et qui, s’il y a lieu, aura été lesté en conséquence. 

Lorsque cette derniére extension est demandée, en cas de succes, 
ladite extension est valable non seulement pour la conduite des 
véhicules visés au paragraphe 2°, mais encore pour la conduite des 
véhicules visés au paragraphe 1° du présent article. 

Les candidats demandant une extension de validité & la con- 
duite des véhicules visés au paragraphe 3° du présent article seront 
dispensés des épreuves pratiques. 

Arr. 5. — Les certificats de capacité des modéles M et J sont 
valables exclusivement pour la conduite des motocycles 4a deux 
roues. Ils ne sont susceplibles d’aucune extension de validité. 

Arr. 6. — Pour l’obtention des extensions de certificats de 
capacité valables pour les véhicules visés aux paragraphes 1°; 2°, 
3° et 4° de l'article 4 ci-dessus, les candidats doivent compléter 
le dossier annexé 4 leur demande par un certificat médical délivré 
depuis moins de trois mois par un médecin agréé par le ministre 
des travaux publics et par un certificat délivré depuis moins de trois 
mois par un laboratoire psychotechnique agréé par le ministre des 
travaux publics, 

Art. 7. .— La validité des extensions de certificats de capacité 
valables pour les catégories visées & Varlicle précédent est limitée 
a trois ans, 

La: mention spéciale de ces extensions portées sur le certificat 
de capacité sera accompagnée d’un volant annexe audit certificat, 
sur lequel seront mentionnées toutes indications concernant la vali- 
dilé de l’extension accordée. 

Dépourvu de ce volant annexe, le certificat de capacité ne sera 
pas valable pour la conduite des véhicules des catégories visées aux 
paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 4 ci-dessus. a 

A l’expiration de cette validité, le titulaire qui désire en obtenir 
la prorogation est tenu de fournir a nouveau les certificats visés A 
l’article 6 ci-dessus. 

Art. 8. — La liste des incapacités physiques incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien des certificats de capacité valables pour 
la conduite des véhicules visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° 
de l’article 4 ci-dessus est annexée au présent arrété. 

ART. g. — Les certificats de capacité pour la conduite des auto- 
mobiles dont le poids total en charge n’exctde pas 3.500 kilos, 
délivrés avant la date de mise en application du présenl arrété, 

cunservent la valeur du certificat modéle A et sont susceptibles 
d’extension de validité pour la conduite des véhicules des calégories 
spéciales dans les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 dl- 
dessus, 

Les certificats de capacité pour la conduite des motocytles 
délivrés avant la date de mise en application du présent arrété 
restent valables pour la conduite des motocycles 4 deux roues. » 

Les certificats de capacité portant les mentions : valables. pour 

la conduite, soit des « véhicules dont le poids en charge dépasge 
3.500 kilos », soit des « voitures affectées 4 des transports en ¢9 
mun », seront maintenus sous la réserve que leurs titulaires satis- 
feront aux prescriptions de l'article 7 ci-dessus. 

4 

' 

ArT. 10. — L’arrété du directeur des travaux: publics du 6 -février 
1953 relatif 4 la délivrance des certificats de capacité pour la mene 
des véhicules automobiles est abrogé. 

Rabat, le 14 octobre 1956. 

M’Hamep Doutat.
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Liste indicative des incapacités physiques en raison desquelles fe certificat. 

médical d’aptitude a conduire les véhicules automobiles affeetés aux 

transports en commun de voyageurs, fes voitures automobiles de 

place et les véhicules automobiles dont le poids total en charge 

est supérieur 4 3.500 kilos ne pourra étre délivré. 

J. — APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE. 

A. Les cardiopathies valvulaires et, plus généralement, toutes les 
‘affections organiques du coeur, de l’aorte et du péricarde : 

a) Cardiopathies valvulaires ; 

b) Les myocardites aigués ou chroniques ; 

c) Les aortites et angines de poitrine ; 

ad) Les péricardites ; 

e) Les déviations du cceur 4 droite ou a gauche dues a des 
adhérences pleurales ou péricardiques ; 

f) La cyanose congénitale relevant d’une malformation du cceur 
ou des gros vaisseaux, 

B. L’hypertension artériclle accompagnée de troubles vertigineux, 
d’oppression, d’insuffisance valvulaire fonctionnelle, de tachy- 
arythmie et de bruit de galop. Il en est de méme en !’absence 
de complications, si hypertension atteint ou dépasse 
220 mm Hg pression maxima et 140 mm Hg _ pression 
moyenne, ou encore si, 4 l’écran; le coeur est trés augmenté 

de volume. 

C. Le ralentissement permanent du pouls au-dessous de 40 pulsa- 
tions, accompagné de troubles fonctionnels, notamment de 
phénoménes vertigineux. 

D. Les accés de tachycardie paroxystique, ddiment identifiés, 

E. L’arythmie compléte avec signes concomitants et défaillance 
cardiaque. 

. Les anévrismes des artéres des membres ou de I’aorte. 

. Les artérites et les phiébites en évolution. 

. L’albuminerie avec cedéme manifeste. m
o
 

4 

Par contre, ne constituent pas des incapacités physiques au 
sens du présent arrété : 

. L’arythmie respiratoire ; 

. L’arythmie extra-systolique ; 

. Les palpitations et les tachycardies ; 

. La transposition du cceur avec transposition générale des vis- 
céres ; 

. La transposition isolée du ceeur, & moins qu’elle ne soit due a 
des adhérences pleurales ou péricardiques ; 

La maladie de Roger ; 

G. La persistance du canal artériel. 

tH
 
F
A
D
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> 
a 

TI. — EoQumiwpre Er OTO-RHINO-LARYNGOLOGIR. 

_ A. — Appareil naso-laryngo-trachéal : \ 

a) L’obstruction permanente compléte ou pseudo-complate des deux 
fosses nasales ou: du rhino-pharynx ; | 

b) La dyspnée mécanique continue ou paroxystique d’origine cavi- 
taire (larynx, trachée). ou péricavitaire (goitre), se traduisant 
dans la respiration soit d’effort, soit de repos, par du cor- 
age, du tirage, du sifflement inspiratoire, du stridorisme, etc, 

B. — Appareil auditif : 

a) L’otite chronique suppurée bilatérale ; 

b) La surdité bilatérale totale ; 

c) La surdité bilatérale subtotale (approximativement voix parlée 
d’une conversation ordinaire non percue & 5 métres, voix 
chuchotée non percue 4 1 matre) ; 

d) La surdité unilatérale totale avec surdité hétérolatérale sub- 
totale ; 

e) Les états vestibulaires vertigineux, continus ou paroxystiques, 
quelle qu’en soit la cause auriculaire (traumatique ou spon- 
fanée) et quel que soit le siége des Iésions qui les provo- 
quent, états se traduisant soit par des réactions subjectives 
(vertige avoué), soit par des signes objectifs évidents de laby-   

rinthisme (nystagmus spontané), soit par le résultat d’épreu-"~ 
yes staliques yeux clos, le tout appelant un examen: plus 
approfondi. 

Dans l’appréciation des affections ci-dessus énumérées, I’inca- 
pacité ne peut élre mesur¢ée que d’aprés les troubles fonctionnels, 
les lésions analomiques ne constituant qu’un appoint au diagnostic 
d’invalidilé. : 

Ill. -—- Vision. 

a) Les abaissements de l’acuité visuelle (avec ou sans correction par 
verre; au-dessous de 8/10 pour chacun des yeux. ou bien au- 
dessous de 7/10 pour l’un des yeux si l’autre. garde g/1o, 
ou bien au-dessous de 6/10 pour l’un des yeux si l’autre 
a une acuité de 10/10. 

Le ptérygion empiétant sur l’aire pupillaire, les opacités 
cornéennes, les staphylomes de la cornée ou de la sclérotique, 
les kératites chroniques, les déplacements du cristallin, les 
divers types d’opacités du cristallin ou de ta capsule, les 
colobomes choroidiens, l’absence de pigment (albinisme), les 
affections de Ja choroide ou de la rétine, les diverses atro- 

phies des nerfs optiques, Ies glaucomes, les nystagmus, lors- 
qu’ils réduiront Vacuilé visuelle au-dessous des limites fixées. 

b) Les cicatrices palpébrales ou conjonctivales, les -symblépharens.. 
étendus, les ostéites chroniques ou les néoformations orbi- 
taires lorsqu’elles entravent le déplacement du globe oculaire 
ou génent sa mobilité. 

L’abolition du réflexe pupillaire A la lumiére, méme uni- 
latérale ct quel que soit ]’état du réflexe a l’accommodation. 

c) Les paralysies d’un ou de plusieurs muscles de l’ceil ou des pau- 
piéres, les paralysies de fonction. 

d) Toute atteinte reconnue des champs visuels. 

Par contre, ne constituent pas des incapacités physiques au 
sens du présent arrété : : 

1° Les strabismes concomitants ; 

2° Le daltonisme ; 

3° Les inégalités pupillaires avec ou sans irrégularité de concours 
4a condition que le réflexe A la lumiére soit normal. 

IV. —- Erar InTELLECTUEL ET MENTAL, 

a) Toute affection mentale et, notamment, les états de déséquilibre 
mental nettement démontrés. 

b) Tout trouble mental ayant nécessité 1’internement. 
¢c) Toute toxicomanie, notamment l’alcoolisme chronique ow aigu. 
d) Tout affaiblissement mental ou moteur, sénile ou présénile, 
e) Tout état psychonévropathique provoquant des crises. 

V. — NEUROLOGIE ET MOTRICITE. 

A. — Crane et méninges, cerveau et moelle, nerfs périphériques : 
a) Toutes blessures du crane avant laissé des signes objectifs de 

lésions méningées ou encéphaliques et toute blessure évidente. 
du crane qui. bien que non accompagnée de Iésions méningo- 
cerébrales, n’a pas deux ans de date ; 

b) Les lésions traumatiques du. nerf optique et les altérations du_ 
fond de l’ceil par stase papillaire liée & hypertension intra- . 
crdnienne notamment dues aux tumeurs cérébrales ; 

c) Les méningites chroniques, méme celles ne donnant qu’une 
symptomatologie trés minime et quel que soit le résultat 
des épreuves du laboratoire ; 

d) Les stigmates d’épilepsie ; 

e) Toutes les affections méningées cérébrales ou médullaires, aigués 
ou chroniques. donnant ou ne donnant pas une déficience 
™motrice ou sensitive apparente au moment de ]’examen. 

B. — Motricité : 

a) Aux membres supérieurs : toutes amputations, méme d’un seul 
cété. sauf celles des doigts ; , 

b) Aux membres inférieurs : toutes amputations, sauf celles des 
orteils ou de Vavant-pied ; . 

ce) Au tronc : toute affection entrainant une diminution de soli- 
dité de Ja colonne vertébrale ou de la rigidité de Ia colonne 
cervicale haute dont la possibilité de rotation compléte a droite et A gauche doit étme conservée ;
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d): Toutes les ‘Tésions fixées* des nérfs, des os, des articulations, des 
_tendons ou des muscles, entrainant une diminution de force 

“ou d’excursion d’un membre ou segment de membre compa- 
rable aux mutilations ci-dessus, 

Par contre, ne constituent pas des incapacités physiques au sens 
du présent arrété : oe 

Toutes destructions anatomiques ou fonctionnelles des os, des arti- 
culations, des tendons, des museles ou des nerfs, entrainant 
une diminution de force ou. qd’ excursion concernant : 

1° Aux membres supérieurs,. . les, doigts, A condition que 
l’opposition avec force compléte du pouce au 2°, 3¢ ou 4° doigt 
reste possible d’ un cdété et que Vautre main soit anatomique- 

concerne le pouce, ou n’ait perdu, ° sur v un seul de ses quatre 
derniers. doigts, que la derniére- “phalange (phalangette) ; 

2° Aux membres inférieurs, ' “Jes: orteils dont Jes fonctions 
peuvent étre abolies des deux cdétés, A-condilion que l’articu- 
lation tibiotarsienne ait ‘sa:compléte excursion et toute sa force. 
De plus; .du_cdété de l’embrayage, la perte de l’avant-pied n’est 
pas, éliminatoire. 

  

  

UbIOS) Sop 

Arrété du ministre des travaux publics du 1% octobre 1986 
relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles. 

  

LE INISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dabir du 3 joumada I 1392 (1g janvier 1953) sur la comser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et notamment l’article 6 ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la 
police de la circulation ‘ef du roulage et les arrétés et décret qui 
l’ont modifié ou complété, 

annéters 

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule automobile est affecté d’un 
numéro d’ordre dit « numéro d'immatriculalion » délivré par le centre 
immatriculateur du lieu ot le véhicule est mis en circulation. 

Ce numéro est. porté sur le récépissé de déclaration (carte grise) 
qui est remis au propriétaire du véhicule en exécution de larti- 
cle 28 de l’arrété viziriel du 8 joumada I 1372 (a4 janvier 1953) sur la 
police’ ‘de la circulation et dui roulage. 

Le numéro d’immatriculation est, reproduit d'une maniére tras 
apparente 4 l’avant et a l’arritre du véhicule sur une surface dite 
« plaque d‘tmmatriculation ». 

Chacune de cés plaques est constitudée soit par une surface fai- 
sant partie intégrante du ch4ssis ou de la carrosserie, soit par une 
piéce rapportée fixée au véhicule:ane maniére. inamovible, la face 
portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers 1’extérieur. 

    

Art; 2. — Le numéro ‘d’immatriculalion est composé : 

r° d’un nombre de quatre chiffres au maximum ; 

2° d’un nombre de deux chiffres au maximum. caractérisant le 
centre ot le véhicule est immatriculé et séparé du précédent par 
un tiret. 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en 
caractéres blancs sur fond noir. . 

Cette plaque porte, en outre, Vinscription « El Maghreb » en 
caractéres -arahes (.2.J') blancs sueifond noir, séparés du numéro 
d’immatriculation par un trait. ++, 

Ant. 3. — Les nombres qui constituent Te numéro d’immatricu- 
lation et l’inscription « El Maghreb.» peuvent étre disposés sur une 

ligne ou sur deux lignes : 

1° Disposition sur une ligne: ~ °°? - 

Le numéro: d’immatriculation: ét Pinscription, séparés par un 
trait, vertical, sont disposés sur uneligne horizontale de gauche A 
droite dans l’ordre o& ils sont énumérés a l'article 2 ; 

2° Disposition sur deux lignes : 

Le: numéro d’immatticulation et Vinscrintion, séparés nar un 
trait horizontal, sont disposés sur deux lignes horizontales placées 

l’une’ au-dessous de |’autre.: et, 
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Sur la premiére ligne sont placés les deux nombres,. sur la 
deuxitme ligne est placée l’inscription « El Maghreb » en caractéres 
arabes. 

ArT. 4. — Les plaques portant le numéro d’immatriculation et 
l’inscription « El Maghreb » ont la forme d’un rectangle, aux angles 
arrondis et dont le grand c6té est horizontal. 

Les dimensions des plaques, des signes d’immatriculation et de 
l’inscription, sont données en millimétres par le tableau suivant : 
      

  

      

    

ARRIERE 

AVANT Une Deux 

ligne | lignes — 

Plaques. 

Hauteur de la plaque ..  ......-......03.0ee 100 110 a15 

Largeur de la plaque ..........0eeeeeeeee eee 4ho 481 326 

Rayon extérieur de raccordement des cétés .. 9 10 10 

Largeur maximum de la bordure ceinturant, 

s’il y a lieu, la plaque ..........5....... 5 5 5 

Numéro d’immatriculation. 

Chiffres, tiret et trait de séparation. 

Hauteur des chiffres ..............++.00.0055 70 80 80 

Largeur des chiffres autres que le 1 et du 
tiret oo cee een eee tees 30 32 “Ba 

Largeur du chiffre tr .............ce eee eee 15 16 16 

Largeur uniforme du trait .................. & 8 8 

Largeur du trait formant séparation entre le 
numéro d’immatriculation et l’inscription 
« El Maghreb » .........---.0e esse eee 5 5 5 

Espaces. 

Espace entre les chiffres ou entre le tiret et 
les chiffres 00... 0... ceeeeeeeeee eres 10 12 12 

Espace entre les chiffres et les bords de Ja 
plaque (bordure, s’il y a lieu, comprise) 15 15 15 

Espace entre les chiffres et le trait séparant 
le numéro d’immatriculation de l’inscrip- 
tion « El Maghreb » .......-.-..eeeeeees Io 10 10 

Inscription « El Maghreb ». 

(Gye!) 

Largeur réservée & JV’inscription « El Ma- 
ghreb » A V’extéricur du trait de sépara- 
LION Lecce cece eet eee e eet t eet ee eneees tho | 3155 

Hauteur rservée A JVinscription « El Ma- 
ghreb » au-dessous du trait de séparation 105 

L’inscription « El Maghreb » doit 
sinscrire dans un rectangle ayant 
les dimensions suivantes : 

Largeur ....... ccc eee eee eet enee 115 130 130 
Hauteur ......... eee eee ew eee eee 70 80 80 

Largeur maximum du trait ................ 8 8 8 

Espaces. 

Espace entre Vinscription « El Maghreb » ef 
le trait de séparation .......-... 000 seen 10 10 10 

Espace entre lV’inscription « El Maghreb » et 
le bord extérieur de la plaque (bordure. 
s’il y a lieu, comprise) ..........00 0.006. 15 ‘15 

Espace entre l’inscription « El Maghreb » e’ , 
le bord inférieur de la plaque (hordure. 
s'il y a lieu, comprise) ................ 15 

Espace entre Vinscription « El Maghreb » et 
les bords verticaux de la plaque’ (bordure oy 
s’il y a lieu, comprise) ......06.-.5...3 98      
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Art. 5. — Les plaques sont placées dans des plans sensible- | 7 “Pq fate Gap. 
ment verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie 
du véhicule, de maniére a élre entiérement visibles dans tous les .. o | ARRISRE 

- cas de chargement de véhicule. 

La plaque arriére est placée entre les deux positions extrémes Inscription « El Maghreb ». ae 
définies comme suit : (yeast) ta 

_ajile centre de Ja plaque arriére placé dans le plan longitudinal Hauteur réservée A linscription « El Maghreb » au- 

de symétrie du véhicule ; dessous du trait de séparation ................0005 Br 
5) le bord ljatéral gauche de la plaque arriére placé dans le plan L’inscription « El Maghreb » doit s’inscrire dans 

vertical tangeant au contour apparent transversal du véhicule du un rectangle - ayant les dimensions suivan- 
cété gauche de ce dernier. tes : 

Lorsqu’elle n‘est pas constituée par une surface faisant partie Largeur wn... csc e ee eeee preees esa ceeeese go 
intégrante du ch4ssis ou de Ja carrosserie, la plaque d’immatricu- Hauteur ........0.. ccs e cece ec esseeeneee 30 
lation est une plaque rigide en métal ou en substance non fragile | |Largeur maximum du trait ........cs.ceeseeseeeeeees 5 
invariablement fixée au chassis ou 4 la carrosserie. \ . El Maghreb 1 . 

La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas étre Espace entre inscription « El Maghreb » et le trait 
: “ys de séparalion .......ccc cece eee e ssn ccevceceeeeees 8 

rigoureusement plane a la condition expresse que la courbure tolé- : aa 
rée n’entraine aucune déformation des chiffres et lettres de nature Espace entre Vinscription « El Maghreb » et le bord 
4 nuire A la visibilité du numéro d’immatriculation. | inférieur de la plaque (bordure, s’il y a lieu, com- 

Dans tous les cas, la hauteur au-dessus du sol du bord infé- | PYIS€) + sess eeeee ees teeeerereesreeceereners 3 
rieur de la plaque ne peut Cire inférieure & 30 centimetres. Espace entre l’inscription « El Maghreb » et les bords 

Si cette hauteur est inférieure ou égale A 1,50 métre, la pla- | verticaux de la plaque (bordure, s'il y a lieu, com- , 
que arriére peut étre Iégtrement inclinée, sous réserve que la face PTISC) «eee e eee eee e sense eet e rset eetne cent ceeece . 40 
portant le numéro d’immatriculation soit tournée vers le haul avec 
un angle d'inclinaison inférieur ou au plus égal a 30° par raSport 
au plan vertical passant par le bord inférieur de la plaque. 

Art, 6. — Dés la chute du jour, la plaque arriére est éclairée 
conformément aux prescriptions de l’article 24 de l’arrété viziriel 
susvisé du 8 joumada I 1372 (a4 janvier 1953). 

Les appareils d‘éclairage et autres accessoires doivent, dans tous 

les cas, étre disposés de maniére 4 ne porter aucunement atteinte 3 
la visibilité de Ja plaque arriére fixe pendant le jour. 

Ant. 7. — Les motorcycles doivent satisfaire aux prescriptions 

des articles premier, 2 et 6. 

Les dimensions en millim&tres des’ plaques et signes d’imma- 
triculation des motocycles sont données par te tableau suivant : 
        
  

ARRIERE 

Plaques. 

Hauteur de Ja plaque ..........0e. cece ccc teen ee eeee 165 

Largeur de la plaque .......... 0s. cece cece eect e reese 170 

Rayon extérieur de raccordement des cétés ............ 6 

Largeur maximum de la bordure ceinturant, s’il y a 

licu, la plaque 2... .......c ec ee eee eect eee eee eee | 5 

Numéro d'immatriculalion. 

Chiffres, tirets et trait de séparation. 

Hauteur des chiffres 1.2.2... see seeesee scene cece eens fo 

Largeur des chiffres autres que le 1 ...............05- 30 

Largeur du chiffre 1 ....... eee ee eee eee e eee 15 

Longueur des tircts placés de part et d’autre du nom- 
bre de deux chiffres placé sur la deuxiéme ligne .. 30 

Largeur uniforme du trait ..........0 ccc cece eee eee eee 5 

Largeur du trait horizontal séparant le numéro d’im- 

‘matriculation de l’inscription « E] Maghreb » .... 5 

Espaces. 

Espace entre Jes chiffres ........... cece ceac cee eeeers 8 

Espace entre les chiffres du deuxitme nombre et les 
tiretS 2.0 cece cece ctw eee cece e eset eee eecee 10 

Espace entre les chiffres et les hords de la plaque (bor- 
dure, s’il y a lieu, comprise) .............00000085 13 

Espace entre les chiffres du deuxidme nombre et le 
trait sénarant Ie numéro d’immatriculation de 
Vinscription « El Maghreb » 0.6... ..cceeeeweeeeee 8         

' 

q 
| 

| 

  
Disposition générale : 

Plaque arriére. —- Les nombres constituant le numéro d’imma- 
triculation et l'inscription « El Maghreb » sont disposés sur trois 
lignes horizontales placées les unes au-dessous des autres. 

La répartition sur les trois lignes est faite de la maniére sui- 

vante : 

Sur la premiére ligne est placé le nombre prévu au paragra- 
phe 1° de larticle 2 ci-dessus. 

Sur la deuxiéme ligne le nombre prévu au paragraphe 2° du 
méme article, précédé et suivi d’un tiret. 

Sur la troisiéme ligne est placée l’inscription « El Maghreb » 
en caractéres arabes, séparée du numéro d’immatriculation par un 
trait horizontal. . 

Arr. 8. — La plaque arriére doit étre verticale et ‘perpendicu- 

laire au plan longitudinal de symétrie du motocycle. , 

Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur. de 
la plaque ne doit se trouver 4 une hauteur au-dessus du sol infé- 
rieure a 30 centimétres ou au rayon de la roue. 

Art. g. — Les dispositions du présent arrété sont applicables ti 

dés sa parution au Bulletin officiel, aux véhicules nouveaux mis 
en circulation ; 

dans le délai de six mois suivant sa parution, 4 tous véhicules 
| déja immatriculés. 

Rabat, le 14 octobre 1956. 

M’Hamep Doarrt.- 

Références : 78 a : 

Dahir du 19-11953 (B.0. n° 2104, du, 20-2-1958, p. 283) 7" eb oe ¢ 
Acrété viziriel du 241-1953 (B.0. n*® 2104, du 20-2-1953, p. 238). 

    

Dahir n° 1-56-1383 da 8 rebfa I 1376 (13 octobre 1956) modifiant le 

dahir du 1°" joumada I 1375 (46 décembre 1955) relatif a l’orga- 

nisation provinciale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 joumada I 1395.(16 décembre +968) relatif 4 

|. Vorganisation provinciale, tel qu’il a été modifié et complété par le 
dahir du 23 joumada II 1375 (6 février 1956),
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a Déciné CE QUI SUIT : Arrété du ministre des finances du 4 septembre 1956 pris pour |’appli- 
A L ticl . 3 du dahi . cation du dahiy du 1° hija 1375 (10 juillet £956) autorisant le” 
RTICLE UNIQUE. —— Les articles premier, 2 et 3 du dahir susvisé Gouvernement & procéder & des émissions de titres & court terme | 

du 1° joumada 1 1375 (16 décembre 1955) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier, — Le Maroc est divisé en | dix-neuf provinces 
« et cing grandes villes. » 

« A¥ticle 2. — Les provinces visées A l’article premier ci-dessus 
« sont ° 

« 1° La province-de Rabat, &.1]’exception de la capitale ; 

La province de Meknés, & l'exception de la ville de 
« Meknés ; 

La province de Fés, & Vexception de la ville de Fés ; 

La province de Taza ; 

La province d’Oujda ; 

La province du Tafilalt ; _ 

La province de Ouarzazate ; 

La: province de Marrakech, 4 l’exception de la ville de 
« Marrakech ; 

La province d’Agadir ; 

La province de Safi; . 

La province de Mazagan ; 7 

La province de la Chaouia, 4 l’exception de la ville de 
« Casablanca ; 

La province de Beni-Mellal ; 

La province de Tanger ;. 

La province du Nador ; 

La province de Larache ; 

La province de Tétouan ; 

« 18° La province de Chaoun ; 

« 19° La province du Rif. » 

« Article 3. — Notre capitale de Rabat et les villes de Casablanca, 
« Marrakech, Fés et Meknés constituent. cing préfectures indépen- 

dantes des dix-neuf provinces désignées & J’article 2 ci-dessus. » 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956). 

« a? 

« 3° 

| 74? 

« §° 

« 69° 

« 97° 

« 8° 

« 9° 

~ «@ 10° 

«rr? 

« 12° 

« 13° 

‘@ 14° 

' «@ 15° 

« 16° 

« 17° 

« 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) : 

Bexkal. 

Dahir n° 1-86-237 du 8 rebia I 1876 (43 octobre 1956) portant inter- 
diction temporaire d’importation au Maroc des animaux des espdces 
ovine, bovine, caprine, porcine et de tous produits animaux en 

- provenance de. l’Espagne et du Portugal. ' 

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 chérifi¢ime, 
Vu le dahir du 18 chaabane 1332 {x2 juillet zg14) édictant des 

mesures de police sanitaire vétérinaire 4 l’importation des animaux 

et produits animaux et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant que la fiévre catarrhale du mouton (blue tongue) 

sévit depuis quelques mois dans la péninsule ibérique ; 

Considérant qu’il y a lew de prendre des mesures de protection 
du cheptel marocain contre cette maladie contagicuse, 

A DéciDE CE QUT SUIT ° 

ARTICLE UNIQUE. — L’importation au Maroc d’animaux des 

espéces ovine, bovine, caprine, porcine et de tous produits animaux 

en provenance d’Espagne et du Portugal est provisoirement inter- 

dite, 
Fait & Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956). 

Enregistré 4 la. présidence du conseil, 
le. 8 rebia I 1876 (13 octobre 1956) : 

ZEGHARL... 

  

| serve des Oulad-Ayyad » (n° 7/BM), limitée 

  

pour couvriy l’ensemble des charges du Trésor. 

‘LE MINISTRE DES. FINANCES, 

Vu le dahir du 1 hija 1375 (10 juillet 1956) autorisant le 
Gouvernement a procéder 4 des émissions de titres A court terme 
pour couvrir l’ensemble des charges du Trésor et notamment -l’ar- 
ticle 3 de ce texte, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une émission de bons du Trésor sera ouverte 
Je jour de la publication au Bulletin officiel du présent. arrété. Elle 
sera close sans préavis. 

Art, 2. — Les bons du Trésor seront établis sous la forme au. 

porteur ou A ordre. Is seront endossables et pourront faire l’objet 
d’un batrement général ou spécial. 

Ant. 3. — Les bons pourront étre délivrés: en coupures de 
10.000, 100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs 4 un an ou dix-huit 

mois d’échéance. Leur prix d’émission, qui deyra étre acquitté en 
un seul versement, est fixé 4965 %9 de leur valeur nominale pour. 
les bons & un an, A 943,75 % 9 de leur valeur nominale pour les 
bons A dix-huit mois, Ils seront remboursables au pair 4 dater du 
jour de leur échéance. 

Ant. 4. — Les souscriptions seront recues en espéces, par. chéques 

ou par virements, par Ja Banque d’Etat, les banques, Ja. trésorerie 
générale et les recettes du Trésor. 

Rabat, le 4 septembre 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2289, du 7 septembre 1956, 
page 1018. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 24 juillet 1956 
portant ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse 
et créant des réserves pendant la saison 1956-1954. 

Territoire du Tadla, 
x 

er ee ee eae ee eee rece se arene 

Au lieu de: 

« La deuxiéme (bureau du territoire de Beni-Mellal), dite « Ré- 
serve des Oulad-Ayyad » (n° 7 /BM), limitée : au nord, par le chemin 
tertiaire n° 1680 a, jusqu’au chemin n° 1860 a précité. » ; 

Lire : 

« La deuxiéme (bureau du territoire de Beni-Mellal), dite « Ré- 
: au nord, par le chemin 

tertiaire. n° 1677, jusqu’au chemin. n° 1677 précité. ». 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-206 du 3 rebla I 1876 (8 octobre 1956) exonérant du 
droit de mutation l’acquisition effectnée par le Gouvernement 
des Etats-Unis d’Amérique de [a propriété dite « Pouillita », sixe 
& Rabat, destinés & ses installations diplomatiques. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne
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A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’acquisition effectuée le 1 juin 1956, par 
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, de la propriété dite | 
« Pouillita », faisant l’objet du titre foncier n° 7051 R., située a 

Rabat, avenue de Fés, et destinée 4 ses installations diplomatiques 
est exonérée de tous droits d’enregistrement. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1376 (8 octobre 1956). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 3 rebia I 1376 (8 octobre 1956) : 

ZEGHARI. 

  

  

Dahir n° 1-56-197 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) portant 

dispense des droits d'enregistrement et de timbre en faveur de 

certains actes passés au profit de la Caisse marocaine des marchés. 

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 du 24 rebia II 1332 (11 mars 1915) sur l’enregistre- 
-ment et les textes qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ag safar 1336 (15 décembre 1917) sur le timbre 
et les textes qui l'ont modifié ou complété, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont exempts du droit et de la formalité du 

timbre et enregistrés gratis les actes portant délégation, A tilre 
de transport, du prix de marchés, transport, cession ou déléyation 
de créance au profit de la Caisse marocaine des marchés. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 8 reb.a I 13.6 (13 octobre 1956) : 

Bexal. 
Références : 

Dahir du 24 rebia 11 1332 (11-3 1915) (8.0. o° 125, du 15-3-1915) ; 
— du 29 salar 1336 (15-12-1917) \B.O. n° 274, du 1-1-1918). 

  

Décret n° 2-56-7183 du 26 safar. 1376 (2 octobre 1956) déolarant d’uti- 

lité publique 1a création d’un terrain de sports et la construction 
de logements pour mokhaznis au derb Ghalef, a Casablanca, et 

frappant d’expropriation la propriété néoessaire a cette fin. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 13-0 (3 avril 1951) sur ]'expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 20 avril au 25 juin 1996 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique la création 
d’un terrain de sports et la construction de logements pour mokhaznis 
au derb Ghalef, 4 Casablanca. 

  
  

Art. 3, — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation, les 
droits indivis, mentionnés au tableau ci-aprés, des parcelles 4 et 7 de 
la propriété dite « Boutouil II », objet du titre foncier n° 5905 D., 
d’une superficie respective de 6 a. 44 ca. et 4 a. 60 ca., délimitées par 
un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent décret. 

    

  

  

  

            

NATURE ET MONTANT 
ze NOM ET ADRESSES des droits indivis expropriés 

=5 ic tai § 5 2 des proprittaires présuinés Pleine Nue- Ueutratt 

propriété | propri(té 

1 Guilhem de Lataillade Henry. a/1a 

2 | Guilhem de Lataillade Patrik.) 9/1 1/12 

3 Guilhem de Lataillade Bri- 

Gitle oe cece cee eee cease a/19 1/12 

Demeurant tous les trois 4 
Casablanca, les Crétes, 

piste de Taddert, villa 
« L’Oustalet ». 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1376 (2 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

  

Désret n° 2-56-851 du 28 safar 1376 (4 octobre 1956) portant reconnals- 

sance de la route principale n° 32 at fixant sa largeur d’emprise, 

entre les P.K. 0 et 24735 (traversée d’Agadir). 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif A l’urba- 
nisme et notamment son article 2 ; 

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

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECHETE : 

ARTICLE PREMIER. — La voie désignée au tableau ci-aprés dont 
: le tracé est figuré par une teinte rouge sur le plan au 1/2.000 annexé 

a Voriginal du présent décret est reconnue comme faisant partie du 
domaine public et sa largeur d’emprise est: fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

LARGEUR 
d‘emprise 

° 2 de part 
& > DESIGNATION LIMITE ET LONGUEUR et d’autre 
S 3 : : de l’are 
57 de la voie de la section 

oD 

as Coté | Coté 
droit | gauche 

R.P. 32] D’Agidir & Menvoub, par] Pu pont de Voued Tidli] 15m 15 m 
Tiroudannt, Ou.rzazate, (PLK. 0) aux aniens droil- 

Ksar-es Souk et Beni-Taj de porte (P.K. 2 + 735) 
jite. sur une longueur de 

2.735 métres, 

Art. a, — Le ministre des travaux publics est chargé de 1’exé. 
cution du présent décret. 

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

ZEGHARI.
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. Décret. n° 2-56-868 du 3 rebla I 1376 (8 octobre 1956) déclarant d’uti- 

. lité publique la distraction du régime forestier de sept parcelles 

de terrain faisant partie de la forét- domaniale de la Mamora et 

en autorisant la cession au domaine municipal de la ville de Port- 

7 ‘Lyautey pour l’alimentation en eau de cette ville (région de 

Rabat). | : 

LE .VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vule dahir du 30 hija:1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 

et l’exploitation des foréts et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

» Vu. Varrété viziriel du 25 ramadan 1345 (29 mars 1927) relatif a 
procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 1336 (27 mars 1918) homo- 

loguant les opérations de délimitation du massif forestier de la 

Mamora ; , - 

Vu le procés-verbal du 3 janvier 1956, établi par la commission 
prévue .par l’arrété viziriel susvisé du 25 ramadan 1345 (29 mars 
1927), et l’avis émis par ladite commission, 

bforkrs : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue 

de sa cession au domaine municipal de la ville de Port-Lyautey 

pour, l’alimentation en eau de cette ville, la distraction du régime 

forestier des sept parcelles de terrain, d’une superficie globale de 

3 ha. 37 a. go ca., faisant partie de la forét domaniale de la Mamora, 

figurées par une teinte rouge sur les plans annexés 4 1|’original du 

présent décret. 

Art. 2. — Est autorisée la cession au domaine municipal de la 

ville de Port-Lyautey, au prix global de trois cent mille francs 

(800.000 fr.), des parcelles visées A l’article précédent. 

Cette somme sera versée au fonds domanial rural en vue de son 

remploi a l’acquisition de terrains 4 reboiser. 

Arr. 3. — Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et 

le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1376 (8 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

Référence : : 

Arrété  viziriel du 27-3-1918 (B.0. n° 286, du 15-4-1918, p. 371). 

  
  

Déoret n° 2-56-1028 du 7 rebla I 1376 (12 octobre 1956) 

autorisant la création et la publication de la revue « Al Ivfane ». . 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du x joumada II 1352 (27 avril rg14) relatif & 

Vorganisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété |; 

‘Vu le dabir du 6 rebia I 1364 (19 février 1945) formant complé- 

ment du dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1914) ; 

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

pouvoirs du président du conseil ; 

- Vu. la demande posée par M. Matrougui Mohamed Ziani, 

demeurant A Casablanca, derb Martinet, rue Ahmed-Bennaceur, 

n° 13, & Veffet d’étre autorisé 4 publier sous le titre Al Irfane une 

revue imprimée.en langue ‘arabe, dont il est gérant, 

pECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~/ Sont autorisées la création et la publica- 

tion de la revue Al Irfane, imprimée en langue arabe, dans les cun- 

ditions fixées par les dahirs susvisés des 1° joymada II 133a (a7 avril 

OFFICIEL 

    

N° 2296 du. 26 octobre 1956. 

1914) et 6 rebia I 1364. (19 février 1945) et en conformité des enga- 
gements pris par le gérant, M. Matrougi Mohamed Ziani, dans sa 
demande d’autorisation du 6 février 1956. 

Fait d Rabat, le 7 rebia I 1376 (12 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

    

Décret n° 2-56-767 du 11 rebia I 1376 (16 octobre. 1956) arrétant 

le compte de premier établissemenit de la concession pour l’amenée 

& Casablanca des eaux de l’Oum-er-Rbia pour 1958. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu lc dahir du 2 kaada 1368 (27 aot 1949) approuvant la 
convention de distribution d’eau, de gaz et d’électricité en vue de 
l’amenée a Casablanca des eaux de 1?Oum-er-Rbia ; 

Vu la situation dés comptes de premier établissement de la 
concession au 31 décembre 1955, présentée par la Société marocaine 
de distribution d’eau, de gaz et d’électricité ; 

Vu la proposition du ministre des travaux publics ; 

Vu lavis conforme du ministre des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant du compte de premier établis- 
sement de la concession pour l’amenée 4 Casablanca des eaux de 
V’Oum-er-Rbia, est arrété au 31 décembre 1955 4 Ja somme de 
quatre milliards huit cent quarante-deux millions six cent huit 
mille cing cent cinquante-cing francs (4.842.608.555 fr.). 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1376 (16 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

    

Décret n° 256-992 du 11 rebia I 1376 (16 octobre 1956) ordonnant 

une enquéte en vue du classement du site et des. vestiges de la 

kasba d’Oualidia (circonscription des Zemamra). | 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945) relatif' A Ja 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
tions, des objets d’art et d’antiquité, et 4 la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, tel qu’il a été modifié 

par le dahir du 28 juin 1954 (a6 chaoual 1373), 

} 
pécréTe : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
ment du side d’Oualidia, sur le territoire de la circonscription des 

Zemamra. L’étendue de ce site est figurée par une zone teintée en 
jaune, telle qu’elle est délimitée sur les plans annexés 4 l’original 
du présent décret, 

ArT. 2. — Les immeubles situés dans Ja zone délimitée a 1’ar- 
ticle premier sont frappés de servitude non edificandi. 

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

Fait a Rabat, le 11 rebia I 1376 (16 octobre 1956). 

ZEGUARI. , 

Références : 

Dahir du 21-7-1945 (B.O. n° 1713, du 24-8-1945, p. 571) ; 
— du 28-6-1954 (B.O. n° 2177, du 16-7-1954, p. 1006).
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Additif au « Builetin officiel » n° 2291, du 21 septembre 1956, page 1086. 

Arrété du ministre des travaux publics du 16 juillet 1956 portant répartition provisoire des eaux de l’oued Zat, entre la: prise 

de la seguia Talbanine (incluse) et la prise de la seguia Oulad-Sbir II (incluse). 

, 

Droits des seguias 

* 
%* 

en fonction des débits de l’oued Zat. 

            | 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 23 octobre 1956 
portant ouverture de l’examen ordinaire et de l’examen révisionnel 

‘ de sténographie. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité 

ide technicité en faveur des sténographes titulaires et auxiliaires 
en service dans les administrations publiques ; 

i. 

Vu J’arrété du secrétaire général du. 14 juin. 1946 relatif aux 
conditions d’attribution des indemnités de technicité des siénogra- 
phes et dactvlographes titulaires et auxiliaires en service dans. les 
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par les arrétés 
du secrétaire général des 13 mai 1947 et 18 juin 1954 ; 

Vu la circulaire n° 24/S.P. du 18 juin 1946 relative au personnel 
temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de sténographie prévus par l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1946 
auront lieu A Rabat (annexe du ministére des finances, salle du 

tertib), et 4 Casablanca (services municipaux), le mardi: 18 décembre 
1956, & partir de 9 heures. : a 

Sont autorisées aA se présenter 4 ces examens les sténodactylo- 
graphes auxiliaires, Jes dactylographes et les dames employées titu- 
laires et auxiliaires désirant obtenir l’indemnilé de technicité, ainsi 

que les dactylographes temporaires recrutées dans les conditions 
fixées par les circulaires n° 16 et 24/S.P. des 16 avril et’x8 juin  



i2do ee 
ee nee ar atte ee 

1946, en vue de leur classement dans la catégorie des sténodactylo-. 
gtaphes et de l’obtention de la prime de sténographie prévue par 
Varrété du directeur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Art. 2, — La date de cléture des inscriptions est fixée au 
1 décembre rg56: 

{ Rabat, le 23 octobre 1956. 

Bagnint. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Dahir n° 1-86-178 du 8 rebia I 1376 (18 octobre 1956) 

portant organisation du ministére des affaires étrangéres. 

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 Chérifienné, ‘ 

Vu le dahir du 22 rebia II 1375 (7 décembre 1955) relatif a la 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le dahir du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) créant le minis- 
tére des affaires étrangéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministére des affaires étrangéres com- 
prend une administration centrale et des services a l’étranger. 

‘Ant. 2. — L’administration centrale comprend : 

Le cabinet du ministre ; 

Un secrétariat général ; 

Un service administratif ; - 

Des divisions politiques et des “divisions techniques. 

Ant. 3. — Les services 4 1’étranger comprennent : les ambassades, 
les légations, les délégations permanentes auprés. des organisations 
internationales et les consulats.. 

Art. 4. — La création a’ une “ambassade, d’une légation, d'un 
consulat ou d’une délégation permanente aupres d’une organisation 
internationale est faite par dahir. - 

Art. 5. — Les ambassadeurs, les chefs de légations et les chefs 

de délégations permanentes auprés des organisations internationales 
sont nommeés par dahir. 

ArT. 6. — Les chefs de postes consulaires sont nommés par 
arrété du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 7.. -- Les statuts, les traitements, indemnités et avan- 
tages accessoires seront fixés par décrets, sur la proposition du 
ministre des affaires ctrangeres, aprés avis du ministre des finances. 

Ant, 8. — Les prescriptions du présent dahir prennent effet du 
a6 avril 1956. . 

‘Fait a Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956). 

Enregistré & la présidence du "conseil, 
le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956), 

Bexxai, 

Décret n° 2-56-627 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1986) 

: velatif au personnel du ministére des affaires étrangéres. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 22 rebia II 1375 (7 décembre 1955) relatif a ta 
constitution du Gouvernement ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2296 du 26 octobre 1956. 

Vu Je dahir du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) créant le minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu le dahir du 8 rebia I 1376 03 octobre 1956) po-tant orga- 
nisalion du ministere des affaires étrangéres ; 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du minis- 
tre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du ministére des affaires étran- 
géres comprend : 

Le personnel diplomatique et consulaire ; 

Le personnel administratif d’exécution des postes diplomatiques 
et consulaires ; 

Les attachés ; 

Le personnel de service. 

Art. 2, — Le personriel diplomatique et consulaire comprend 
les ambassadeurs et les fonctionnaires suivants : 

Minitres plénipotentiaires ; 

Conseillers des affaires étrangtres ; 

Secrétaires des affaires élrangéres ; 

Chanceliers. 

Arr. 3. — Le personnel administratif d’exécution des postes 
diplomatiques et consulaires comprend : 

des adjoints de chancellerie ; 

des sténodactylographes de chancellerie ; 

des dactylographes de chancellerie ; 

des employés de chancellerie. 

Art. 4. — Les attachés sont généralement choisis parmi les 
fonctionnaires et agents des cadres que leur vocation fonctionnelle 
habilite A cet effet. 

Le ministre peut toujours, lorsque les nécessités du_ service 
lexigent, charger de mission d’attaché toute personne dont le con- 
cours lui parait souhaitable. 

Le statut des attachés sera réglé par un décret particulier. 

Arr, 5. — Les fonctionnaires el agents des affaires étrangéres 
doivent obligatoirement posséder la hationalité marocaine.: Il pourra 
toutefois étre dérogé 4 cette régie, mais l’acte de nomination devra 
alors étre ratifié par le président du conseil. 

Arr. 6. — Les modalités de recrutement des différentes caté- 
gories définies aux articles 2 et 3 ci-dessus seront arrétées ultérieu- 
rement. 

Toutefois, 4 titre transitoire, le ministre des affaires étrangéres 

est habilité pendant une période de deux ans & compter du 26 avril 
1956, & pourvoir tous les emplois de son département par le recru- 
tement d’agents contractuels ou par la nomination, pour ordre, de 
fonctionnaires placés en service: détaché. 

Ces agents pourront étre intégrés dans les cadres, les moda- 
lités de celte intégration feront lobjet d'un décrel particulier. 

ArT. 7. — Le ministre des affaires étrangéres pourra, pendant 
la période transitoire mentionnée ci-dessus, recruter le person- 
nel visé A l'article 6 4 un indice autre que celui de début des diffé- 
rents cadres, par arrété visé par le ministre des finances et contre- 
signé par le président du conseil. 

Ant, 8. — Un tab'cau annexé au présent décret fixe 1’échelon- 
nement indictaire des personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. 
Ces personnels béuéficicront, lorsqu’ils seront en service a l’admi- 
nistratien centra’e. des indemnités particuliéres et avantages en- 
nalu.e accordés aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés dans 
ce mém. iab’eau. 

Art. 9. — La rétribution des agents en service 4 1’é\ranger est 
fixée par un décret spécial. 

Art. 10. — Le présent décret prend effet A compter du 26 avril 
1956. 

Fait 4 Rabat, le 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956). 

ZEGHARI.
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Tableau annexe 

au décret relatif au personnel du ministére des affaires étrangares. 
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Zy s 

Es eS | 
eo co 

GRADES Bs =e ASSIMILATION 
ee | 28 | 
a7 2 TH? = 

Ambassadeur ......--...085 Hors échelle | Chaque cas réglé in- 

Ministre plénipotentiaire : . dividuellement. 
Hors classe ............ 800 (| 1.165 
WT class 2.6... eee eee 750 | 1.085 | Di 
2° classe, 2° échelon ..| 675 g6o \ irecteur. 
a° classe, 1 échelon ..| 650 gid 

Consciller des affaires élran- 
géres : 

17 classe, 2° échelon ..| 630 885 
i classe, 1" échelon ..| 600 835 di 

a®° classe, 2° échelon ..j| 565 775 ous irecteur. 
2° classe, 1° échelon ..| 525 710 

| 

Secrétaire des affaires étran- 
f géres : : 

1" classe, 2° échelon ..| 500 665 | 
1 classe, 1 échelon ..| 470 620 Chef de b 
2° classe, 2° échelon ..| 440 570 \ en de bureau. 
2® classe, 1° échelon ..] fro |: 530 

Be classe ....cseaccvees 41o 530 
4¢ classe, 3° échelon ..} 375 480 | 
4° classe, 2° échelon ..| 335 hao Sous-chef de bureau. 
4® classe, 1° échelon ..} 300 370 

Chancelier de 17@ classe ....| 360 455 

Chancelier de 2° classe : 
8¢ échelon ............ 350 ANS 
a® échelon ...........- 335 420 Secrétat Vadmini 
iF échelon ............ 320 foo | Secrétaire d’adminis- 

tration principal. | 
Chancelier de 3° classe : 

3° échelon ............ 305 380 
a® échelon ............ 285 350 

rm échelon ............ 265 320 

Chancelier adjoint : 
3° échelon ............ 245 290 } . . .. 
a® échelon ............ 225 265 | Secrétaire d’adminis- 
m™ échelon ............ | 205 235 \ tration. 

Chancelier stagiaire ........} 185 210 ! 

Adjoint de chanccllerie 
principal. 

Classe exceptionnelle ..| 240 285 
Aprés 3 ans .......... 230 270 
Avant 3 ans .......... 218 253 
Hors classe .......00-0. 210 245 
WTC ClASS@ wee ee ee eee eee 202 239 
a® classe .. cc. cece eee 196. 226 * Commis. 
3° classe ..........000- 185 210 

Adjoint de chancellerie : 
wT classe 2.0... eee eee 172 192 
2° classe ...........00- 155 170 
3° classe et stagiaire ..} 130 tho 

Sténodactylographe de chan- 
cellcrie : 

Hors classe, 1 et 

ae échelon .......... 200 230 
1 classe .....-......-- 1g0 a15 
a® classe .......ece eee rr 200 

Be classe .......eee ees 172 192 
§@ classe oo... ee eceeee 163 | 193 ; Sténodactylographe. 
B® classe .......s.ceeee V4 169 
6° classe .......6..006- Wh 160 
7 classe .........06.5- 135 145 |       

  

Ee - 

be | 3k 
GRADES Bs as ASSIMILATION 

23 | 22 : 
37 3 

Dactylographe de chancelle- 
rie : 

& échelon ............] 190 190 
we 6chelon ..........06 163 183 | 
6° échelon ............] 156 1qI | 
5° échelon .........202 | r4¢ 164 tvlogrart 
fe échelon ............ we 153 Dactylographe. 
3° échelon ..........4- 134 145 \ 
a® échelon ........0.5. 128 138 7 
mm échelon ............ | 120 125 

Employé de chancellerie : 
178 ClASSE wee eee eee eee 160 180 
2° classe ..........008. 153 167 
3° classe ..........000- | 144 156 
A® Classe oo. e ee eee eens 136. | 146 
5 classe wo... cee ece eens 128 138 

6° classe .........eee0 1IQ. tah |: 
7® CLASSE voce esse cone 110 115         

    
Décret, n° 2-56-628 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1966) relatif & la 

rétribution du personnel du ministére des affaires étrangéres en 

service 4 l’étranger. - 

Le VICE-PRESIDENT. DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 22 rebia I 1375 (7 décembre 1955) relatif & la 

constitulion du Gouvernement ; 

Vu le dahir du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) créant le minis- 
tére des affaires étrangtres ; 

Vu Ie dahir du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) portant organi- 
sation du ministére des affaires étrangres ; 

Sur le rapport du ministre “des affaires étrangéres et du minis- 
tre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La rémunération des agents du ministére 
des affaires étrangéres en service 4 l’étranger comprend le traite- 
ment de grade et, éventuellement, la prime hiérarchique et les 

indemnités a caractére familial... © =* >> , oo 

Art. 2. — Les agents du ministére des affaires étrangéres en 
service 4 ]'étranger, bénéficient d’indemnités spéciales de résidence. 

Le taux de ces indemnités est fixé par un arrété du ministre des 
affaires étrangéres visé par le ministre des finances et contresigné 
par le président du conseil. 

Art. 3. — Ja rémunération définie 4 l’article premier ci-dessus 
de méme que l’indemnité spéciale de résidence sont payables en mon- 
naie locale au taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du 
mois. En cas de cessation de service dans le courant du mois, le taux 
est celui en vigueur du jour de la cessation de service. 

Art. 4. — A compter du 26 avril 1956 et jusqu’a la promulgation 
de l’arrété prévu a l'article 3 ci-dessus, les agents en service a ]’étran- 
ger bénéficieront de la majoration de 33 % et d’une indemnité jour- 
nalidre dont le taux est fixé par les tablexux annexés au présent 
décret, ..
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- Pour Ie décompte de cette indemnité qui sera payée mensuelle- 
ment et 4 terme échu, on considérera que toute fraction de journée 
donne droit & l’allocation journaliére. 

1 Le bénéfice de cette indemnité devra étre prévu dans l’acte d’af- 

fectation de l’agent. 

Fait 4 Rabat, le 8 rebia I 1376 (18 octobre 1956). 
ZEGHARI, 

% 
* % 

‘Tableau annexe 
relatit a la rétribution du personnel du ministére des affaires étrangéres 

en service 4 l’étranger. 
  

            

    

  

      
    

  
  

  

I. — Fonctionnaires et agents assimilés aux fonctionnaires 
et agents des cadres mixtes (1). 

GROUPES 

PAYS 
I iT et WI Iv 

Egypte (livre égyptienne) .......:. 4.5 4 3.25 
Espagne (peseta) ......60..0e.e eee. 375 350 250 
U.S.A. (dollar) ........ cece eee e eee 18 16 12 
Trak (amar) 2... cece eee eee eeeee 4 3.50 2.50 
Grande-Bretagne (livre) ............ 4 3.10 2.10 
Italie (lire) ......eecee eee tances 8.000 7.000 5.000 
Tunisie (franc) ........e.eee cece eee 3.840 3.120 2.400 
Paris (fran) oc ee cece secre tenes 5.760 4.680 3.600 

Il. — Fonctionnaires et agents assimilés aux fonctionnaires 
et agents des autres cadres (1). 

po wo | GROUPES. 

PAYS | 
I Tl et 1 Iv 

Egypte (livre égyptienne) ......... 3.25 9.45 2 
Espagne (peseta) ......0+. see ee eee 250 195 175 
U.S.A. (dollar) ... cece cece eee ee ee 12 9 8 
Trak (amar) ...-.. eee eee cence eee 2.50 1.95 1.95 
Grande-Bretagne (livre) ..........-. 2.10 1.60 1.05 
Ttalie (lire) ......e eee e eee eee eee 5.000 3.750 3.500 
Tunisie (franc) ....--. cece eee ee ee 2.400 1.800 1.560 

Paris (franc) 2... eee cece ee eee eee 3.600 2.500 2.340       
(1) Par référence & Varrété viziriel du 20 septembre 1931. tel quill a été 

modihié et complété. . 

e 

Décret n° 2-56-629 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) — 
relatif aux attachés du, ministdre des affaires étrangbres. 

L# VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

“Vu le dahir du’ 22 rebia I 1375 (7 décembre 1955) relatif a la 
constitution du Gouvernement ; 

“Vu le dahir du 14 ramadan 1395 (26 avril 1956) créant le minis- 

tére des affaires étrangéres ; 

Vu le dahir du 8 rebia I 1396 (13 octobre 1956) portant organi- 

sation du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu Je décret du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956 relatif au | 

personnel du ministére des affaires étrangéres ; 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du ministre 

des finances, 
DECRETE : 

— Le ministre des affaires étrangéres peut 
de légations, de 

ARTICLE PREMIER. 
adjoindre aux chefs de missions diplomatiques,   

délégations permanentes et de postes consulaires des attachés mili- 
taires, commerciaux, financiers et culturels. 

ArT. 2. — Ces attachés sont choisis parmi les fonctionnaires et 
agents des autres départements ministériels ou recrutés en dehors 
de ]’administration. 

Ant. 3. — Le détachement de fonctionnaires et agents des autres . 
départements ministériels s’effectue suivant les régles habituelles. 

L’arrété d’affectation du ministre des affaires étrangéres, visé par 

le ministre des finances et contresigné par le président du conseil, 
détermine les modalités de la rémunération et fixe le régime des 
indemnités qui seront servies 4 l’attaché durant sa mission. 

Art. 4. — Les attachés choisis parmi les personnes étrangéres 4 
l’administration sont recrutés par contrat. La rémunération et le 
régime des indemnités allouées aux attachés seront définis par cha- 
que contrat individuel. 

Art. 5. — La subordination des attachés et leurs relations avec 
leur ministére d’origine ou de rattachement seront réglées par des 
instructions interministérielles. 

Arr, 6. 
26 avril 1956. 

Le présent arrété prend effet A compter du 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1376 (18 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

Décret n° 2-56-630 du f0 rebia I 1376 (15 octobre 1956) 
relatif au fonctionnement des missions diplomatiques 

et postes consulaires. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 22 rebia I 1375 (7 décembre 1955) relatif a Ia 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le dahir du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) créant le minis- 
tére des affaires étrangéres ; 

Vu le dahir du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) portant organi- 

sation du ministére des affaires étrangéres ; 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du ministre 
des finances, 

‘DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chefs de mission diplomatique ou de 
poste consulaire recoivent en plus de leurs droits personnels en 
matiére de rémunération une indemnité pour frais de représentation 
qui est attachée au poste qu’ils occupent. 

Art, 2. — Le montant annuel de cette indemnité de représenta- 
tion est fixé directement en monnaie étrangére par arrété du ministre 
des affaires étrangéres, visé par le ministre des finances et contre- 
signé par le président du conseil. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1376 (15 octobre 1956). 

ZEGHARL. 

    

SECRETARIAT D’ETAT 
A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Déoret n° 2-56-8626 du 28 safar 1376 (4 octobre 1956) fixant les emplois 
des cadres mixtes du secrétariat d’Etat & la jeunesse et aux sports 
accessibles aux candidats marocains non diplémés. 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro ramadan 1394 (3 mai 1955) facilitant la for- 
mation des Marocains non diplémés, candidats & certains emplois 

administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) pris pour 
l’application du dahir susvisé,
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DECRETE : Service de lenfance délinquante, de Véducation surveillée 
et de l’éducation populaire. 

ARTICLE PREMIER, — Par complément aux dispositions de l’arrété Un emploi d’inspecteur principal ; 
viziriel susvisé du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955), les emplois des 
cadres mixtes du secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux Sports dans 
lesquels les candidats marocains non diplémés pourront étre recru- 
tés dans les conditions prévues au dahir du ro ramadan 13>4 (3 mai 
1993) susvis¢, sont énumérés aux articles ci-aprés : 

Arr. 2. — Emplois de Ja catégorie B (échelle indiciaire nor- 
male : 185-360). 

Instructeur du secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et’ aux sports 
(185-350). 

Stage préliminaire de deux ans. 

ART. 

130-240). 

3. — Emplois de la catégorie C ‘échelle indiciaire normale : 

Moniteur du_ secrétariat d’Etat a 
(170-290). 

la jeunesse et aux sports 

Stage préliminaire de deux ans. 

Ant. 4. — Le secrétaire d’Etat & la jeunesse et aux sports est 
chargé d’organiser les stages préliminaires. 

Il fixera notamment les conditions : 

dé sélection initiale des candidats ; 

des stages préliminaires ; 

des examens probatoires de fin de stage. 

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

ZEGHARI. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire d’Etat A la jeunesse et aux sports du 

16 aodt 1956 sont créés les emplois de personnel titulaire ci-aprés A 
compter du 1 juillet 1956, au titre du budget de l'exercice .1956, 
chapitre 70, secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et aux sports (person- 
nel). — Article premier, traitement, salaire et indemnités permanen- 
tes, ligne : « Créations d’emplois » : 

SERVICE CENTRAL. 

Bureau d’interprétariat. 

Cing emplois d’interpréte, 2 emplois de commis a’ interprétariat, 
2 emplois de secrétaire (cadre du makhzen) ; . 

Deux emplois de chaouch. ‘ 

SERVICES CENTRAUX. 

Service de l’administralion générale de la jeunesse et des sports. 

Un emploi d’inspecteur principal (emploi pouvant étre tenu par 
un agent & contrat) ; 

Deux: emplois 'd’inspecteur: (dont un emplor pouvant étre tenu 
par un professeur d’éducation physique et sportive) ; 

Deux emplois d’adjoint d’inspection (emplois pouvant ¢tre tenus 
par des agents a contrat) ; 

Cing emplois d’instructeur ; 

Douze emplois de moniteur ou monitrice ; 

Quatre emplois d’agent 4 contrat ; 

Un emploi de dessinateur (emploi pouvant tre tenu par un 
agent 4 contrat) ; 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie ; 

Trois emplois de secrétaire d’administration ; 

Trois emplois de commis ; 

Deux emplois de dactylographe ; 

Un emploi de chaouch ;- 

  

  

Un emploi d’inspecteur ; 

Deux emplois d’adjoint d’inspection (emplois pouvant étre tenus 
par des agents 4 contrat) ; . 

Un emploi d’éducateur (emploi pouvant étre tenu par un agent 
a contrat) ; 

Un emploi d’économe (emploi pouvant étre tenu par un agent 
4 contrat) ; 

Cing emplois d’instructeur (emplois pouvant étre tenus par des 
agents & contrat) ; 

Huit emplois de moniteur (dont un emploi pouvant ‘étre tenu 
par un agent & contral) ; 

Trois emplois d’agent 4 contrat ; 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Trois emplois de commis ; 

Un emploi de dactylographe ; 

Deux emplois de chaouch. 

SERVICES EXTERIEURS. 

Deux emplois d’inspecteur ou d’inspectrice (dont un” emploi 
pouvant étre tenu par un agent & contrat) ; 

Dix emplois d’adjoint d’inspection (dont six emplois pouvant étre 
tenus par six agents 4 contrat) ; 

Douze emplois d’éducateur (dont trois emplois pouvant étre 
tenus par trois agents 4 contrat) ; 

Quatre emplois d’économe (dont un emploi pouvant étre tenu 
par un agent a contrat) ; 

Dix-sept emplois d’instructeur de travaux manuels ; 

Vingt-deux emplois d’instructeur ou d’instructrice (dont cing 
emplois pouvant étre tenus par cing agents 4 contrat) ; 

Cent quatre-vingt-cing emplois de moniteur ou monitrice (dont 
quatre emplois pouvant étre tenus par quatre agents a contrat) ; 

Cing emplois d’agent & contrat ; 

Un emploi d’agent public hors catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 17° catégorie ; 

Quatre emplois d’agent public de a° catégorie ; 

Cing emplois d’agent public de 3¢ catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Trois emplois de sous-agent public de 17¢ catégorie ; 

Deux emplois de sous-agent public de 2° catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie ; 

Trois emplois de chaouch ; 

Un emploi de rédacteur des services extérieurs ; 

Dix-huit emplois de commis §; 

Huit emplois de sténodactylographe, 
employée ; 

Deux emplois d’interpréte ; 

Quatre emplois de commis d ‘interprétariat. 

dactylographe ou dame 

Par arrété du ministre de la justice du 27 septembre 195i sont 
créés les emplois ci-aprés : 

1° Transformations d’emplois. 

A compter du 1 janvier 1956 -: 

Cnapirre 21. — Tribunaux chérifiens 4 magistrats francais 

Personnel des secrétariats, de Vinterprétariat et chaouchs. 

Huit emplois d’agent public de 3° catégorie, par transformation 

de huit emplois de commis ; 

A compter du 1° juillet 1956 : 

Un emploi de sous-agent public de 17¢ catégorie ; 

Trois emplois de sous-agent public de 3° catégorie, 

par transformation de cing emplois d’agent journalier.
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a° Créalions d’emplois. 

A compter du 1 septembre 1956 : 

Cuaritre 21. — Tribunaux chérifiens 4 magistrats francais. 

Personnel des secrétarials, de Uinterprétariat et chaouchs. 

Neuf emplois de commis ; 

Trois emplois de dactylographe ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

A compter du 1® octobre 1956 : 

Deux emplois de secrétaire-greffier: ; 

Cinq emplois de secrétaire-greffier adjoint ; 

Quatre emplois de commis ; 
Deux emplois de chaouch ; 

A compter du 1° novembre 1956 : 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Un emploi d’interpréte judiciaire ; 

A compter du 1° décembre 1956 : 

Deux emplois de secrétaire-greffier en chef ; 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Cinq emplois de secrétaire-greffier adjoint ; 

Trois emplois de commis ; 

Un emploi de chef d’interprétariat judiciaire ; 

Trois emplois d’interpréte judiciaire ; 

Deux emplois de chaouch. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé rédacteur staniaire du +e juillet 1956 : M. Smirés 
Abderrahmane, secrétaire d’administration de 1° classe, 1° éche- 
lon, dipl6mé de I’E.M.A. (Arrété du secrétaire général du Gouver- 
nement du 3r juillet 1956.) 

Est nommée_ secrétaire sténodactvlographe, 5° échelon du 
15 décembre +056 : M™* Broissand Simone, secrétaire sténodactylo. 
eraphe, 4° éche'on, (Arrété du secrétaire général du Gouvernement 
du 3 juillet 1956.) 

_ Est placée dans 1a position de disponibilité du 1 mars 1955 : 
M*e° Defours Yvonne, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon. 
L’intéressée est réintéerée dans son emnloi du 1 octobre 1956, ‘Arréte 
du secrétaire général du Gouvernement du 1o octobre 1956.) 

Est reclassé secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelor 
du 1 janvier r95r, avec ancienneté du 24 mai 1049, 2° échelon du 
24 mai rod1 (bonification pour services militaires : 2 ans 7 mois 

6 jours), reclassé secrétaire d’administration de 2 classe, 2° éche’on, 
avec ancienneté du 15 juillet ro5o (majoration pour services de 
guerre : ro mois g jours), et nommé secrélaire d’administration de 
2° classe, 3° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 fuil- 
let r95a : M. Maillet Robert. (Arrété du secrétaire général. du Gou- 
vernement du 29 septembre 1956.) 

Est acceptée, &4 compter du 1 novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Ogent Maurice, commis principal de 17° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 9g octobre 1956.) 

* 
*k & 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Fst nommé directeur adjoint. échelon normal ‘indice 675) des 

administrations centrales du 1 février 1056 : M. Trémotitres Mau 
rice, ingénieur en chef du génie. rural, 4° échelon. (Décret du 

13 aafit 1956.)   

Est chargé de mission 4 compter du 1 septembre 1956 au 
cabinet du ministre de l’agriculture et des foréts : M. Maddoun 
M’Hammed. (Arrété du 25 sepicmbre 1956.) 

Sont titularisés et nommés ingénieurs des services agricoles, 

1° échelon : 

Du 1° juillet 1955 : M. El Krief André ; 

Du re décembre 1955 : M. Knafo Raymond, 

inspecteurs adjoints de l’agricullure stagiaires. 

(Arrétés ‘du 26 septembre 1956.) 

Sont promus du 1° novembre 1956 : 

Chef de pratique agricole de 1° classe : M. Billotte Jean, chef 
de pratique agricole de 2° classe ; 

Moniteur agricole de 8° classe : M. Bouille Gwenaél, monileur 
agricole de g® classe ; 

Chaouch de 2° classe : M. Aissa ben Ali, chaouch de 3° classe. 

(Arrétés du 27 septembre 1956.) 

Est nommé adjoint technique du génie rural préstagiaire du 
1 avril 1956 M. Dayan David, agent public de 3¢ catégorie, 
6¢ échelon, (Arrété du 1° octobre 1956.) 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de 1°° classe, 2° échelon, avec 
ancienneté du 4 mars 1951, et 3° échelon du 28 mai 1953 : M. Las- 
combe Antoine, (Arrété du 22 aott 1956.) 

Est reclassé vélérinaire-inspecteur de 1*° classe, 1* échelon, 
avec ancienneté du 4 septembre 1951, et 2° échelon du 4 juillet 
1954 : M. Corvisier Raymond. (Arrété du 13 juin 1956.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 7 mars 1956 : M™* Le Marec Yvonne, dactylographe, 
2° échelon. (Arrété du 16 aodt 1956.) 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 1 février 
1956 : Me Eyriés Nicole, commis stagiaire, (Arrété du g juillet 1956.) 

Est titularisée et nommeée sténodactylographe de 7* classe du 
1 mai 1956 : M™* Rouanne Georgette, sténodactylographe stagiaire. 
(Arrété du g juillet 1956.) , 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 juin 1956 . 
M. Laribe Henri, commis stagiaire. (Arrété du g juillet 1956.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1% décembre 
1955 : M. Jabrane Mohamed, commis journalier. (Arrété du 23 aodt 
1956.) 

Est promu sous-agent public de 1'¢ catégorie, 9° échelon du 

1 juin 1956 : M. Brahim ben Mohamed be] Arbi, sous-agent public 
de 1'¢ catégorie, 8° échelon, (Arrélé du 23 aodt 1956.) 

Sont reclassés en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieur en chef des services aqricoles, 2° échelon, avec ancien- 

neté du 21 mai s949, promu au 3° échelon du at juillet 1952, avec 
ancienneté du 21 mai 1951, et au 4° échelon du a1 mai 1953 : M. Cour- 
tine Jean, ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 1° échelon, avec ancicn- 
neté du 4 aott 1950, 2° échelon du 4 sentembre rof2 et 8° échelon du 

4 septembre ro54 : M. Vidal Joseph, ingénicur en chef des services 
agricoles, 8° échelon ;
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Professeur @ l’école marocaine d’agriculture de 3° classe du 
1 octobre 1953, avec ancienneté du rr mai 1953, et 2° classe du 
1r juin 1955 : M. Sandret Francois, professeur de 1’E.M.A. de 
2° classe. 

(Arrétés du 16 juillet 1956.) 

Sont promus : 

Ingénieur des services agricoles, 5° échelon du 1* septembre 
1956 : M. Mercier Pierre, ingénieur des services agricoles, 4° échelon ; 

Commis principal de 1'¢ classe du 1* juillet 1956 : M. Ribault 
Pierre, commis principal de 2° classe ; 

Commis principapl de 3° classe du 1* aodt 1956 : 
Roger, commis de 1° classe. 

(Arrétés des 30 juillet et 22 aodt 1956.) 

M. Janty 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1* février 1956 : 
M, Faury Louis, commis stagiaire, (Arrété du g juillet 1956.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
1. décembre 1955 : M. Palenzuela Marcel, commis principal hors 
classe ; . . 

Moniteur agricole de 6° classe du 1° janvier 1956 : M. Compain- 
Météreaud André, moniteur agricole de 7° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 9° échelon du 13 juillet 1956 : 
M. Bérenguer Antoine, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Secrétaire sténodactylographe, 5° échelon du 1% aodt 1956 
M¥e Attias Estelle, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

Infirmier-vélérinaire hors classe du 16 aoft 1956 : M. Habsi 
Mohamed, infirmier-vétérinaire de 1°¢ classe ; 

Du 1° septembre 1956 : 

Coniréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 3° classe : M. Pernot André, contréleur principal de 
170.G.1.C, de 4* classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M. Noury Georges, commis principal hors classe ; 

Du 1 octobre 1956 : . 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
Mze Marchi Solange, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Chouati Ahmed, 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Infirmier-vétérinaire de 1° classe du 8 octobre 1956 : M. Laaroussi 
Mohamed, infirmier-vétérinaire de 2° classe. ' 

(Arrétés des 2, 6 juillet, 22, 23, 24, 31 aoft, 3 septembre 1956.) 

Est acceptée a4 compter du 16 aodit 1956, la démission de son 
emploi de M. Prévot Romain, ingénieur des travaux agricoles, 
1 échelon. (Arrété du 31 aot 1956.) 

    

Est acceptée, 4 compter du 20 septembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Hild Frédéric, moniteur agricole stagiaire. (Arrété 
du 15 septembre 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon du 1 janvier 1956 :   M. Marsil Mohamed, agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 février 1956 

Dactylographe, 6° échelon : M™® Rimokh Esther, dactylographe, 
5° échelon ; 

Dactylographe, 4& échelon : M™° Aumattre Rolande, dactylogra- | 
phe, 3° échelon ; 

Chaouch de 4 classe du 3 aodt 1956 : M. L’Baraoui ben Hayed, | 
chaouch de 5° classe. 

(Arrétés des 5, 6 juillet et 3 septembre 1956.) 
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Est recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du 
génie rural du 15 mai 1956 : M. Lahlou Omar. (Arrété du 11 sep- 
tembre 1956.) 

Sont nommés infirmiers-vétérinaires stagiaires du 1® janvier 
1956 : MM. Amaiou Larbi et Gadouni Ali, infirmiers-vétérinaires 
temporaires. (Arrétés du 25 aodt 1956.) : 

Sont promus du 1 novembre 1956 : 

Préparateur de laboratoire de 2° classe : M. Grueso Manuel, pré- 
parateur de laboratoire de 3° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe : M. Leccia Ange, agent d’élevage 
de 5¢ classe ; 

Agent d’élevage de 6° classe : M. Cano Henri, agent d’élevage de 
7° classe ; 

Moniteur agricole de 3* classe : M. Clavitres Raymond, moni- 
teur agricole de 4° classe ; 

Moniteur agricole de 4 classe : M. Robert Jean, moniteur agri- 
cole de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 8 classe : M. Pons René, moniteur agricole 
de 9° classe ; 

Dactylographes, 3° échelon : M™° Stef Monique et M™ Machabe 
Denise, dactylographe, a° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 4 échelon : M. Sassi Sedraoui, 
agent public de 4° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés du 27 septembre 1956.) 

Est acceptée, 8 compter du 1° novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Aldebert Jean-Claude, vétérinaire-inspecteur de 
2° classe, 3° échelon. (Arrété du 28 septembre 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 1° novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Barayre Jacques, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 
2° échelon, (Arrété du 27 septembre 1956.) 

Sont promus du 1 décembre 1956 : 

Vétérinaires-inspecteurs de 1° classe, 1% échelon : MM. Tailly 
Pierre et Delmaire Marcel, vétérinaires-inspecteurs de 2° classe, 
4¢ échelon ; . 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon : M. Clayette Jean, 
vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 3° échelon. 

(Arrétés du 1° octobre 1956.) 

Est promu ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon du 1° fé- 
vrier 1956 : M. Richez Jacques, ingénieur des travaux agricoles, 
3° échelon, (Arrété du. g juillet 1956.) 

Est promu adjoint technique du génie rural de 3° classe du 
1* aodl 1956 : M. Rondeau Jacques, adjoint technique de 4° classe. 
(Arrété du 22 aodit 1956.) 

Est reclassé chef de pratique agricole de 5® classe, avec ancien- 
neté du 11 mai 1956, 4° classe du 11 mai 1953 et nommé ingénieur 
des travauz agricoles, 3° échelon du 16 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 16 octobre 1953 : M. Richez Jacques, ingénieur des travaux 
agricoles, 3° échelon. (Arrété du 22 aodt 1956 modifiant l’arrété du 
13 janvier 1956.) 

Est reclassé commis de 3¢ classe du 28 novembre 1955, avec 
ancienneté du 28 janvier 1954 : M. Zeitner Jacques, commis de 

; 8° classe, (Arrété du 23 juillet 1956.) 

  

Est recruté en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
! 1 juin 1956 : M. Lyazidi Maati. (Arrété du 23 aodt 1956.)
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Est’ nommeé. chef ‘da secrétariat partieulier au cabinet ‘du minis- 
tére..de. Vagriculture et. des: foréig du 1 juin. 1956 
Sitel. (Arrété du 4 septembre 1956.) 

Est placé; sur Sa ‘demande, ‘dans la position de disponibilité du 
Ae ‘septembre “2986 * ' ‘de ‘Souza’ Pereira Roland, _ commis de 
2° classe. (Arrété du. ‘6 ‘eptotibee 7956.) , 

    

Est remis & la disposition’ “de” son administration ‘Woriginé et 
rayé des: cadres “du mitnistére’-deé’ Vagriculture- et’ des foréis du 
1 octobre 1956 : M. Ranchin Georges, ingéniéur adjoint des: ‘tra-- 
vaux-ruraux:de:1’® clagse, en‘ service détaché. (Arrété du 6 septembre 

7966. ) ‘ 

Est t acceptée, a compter du 15 aodit 1956, la démission de son 
eniploi-de M.-Guillot Pierre, moniteur agricole de 8* classe, (Arrété 
du 12 septembre 1956.) 

  

Est acceptée, A compter du 1° octobre 1956, la démission de leur 
emploi de MM. André Paul, chef de pratique agricole de 6° classe, et 
André Pierre, moniteur, r. agricole , de 5e classe. (Arrétés du 12 sep- 
tembre’ #956.) : 

“Est acceptée, A compter du 25 aot 1956, la démission de son 
emploi de M. Fromentin Gérard, vétérinaire- -inspecteur de 2° classe, 
1 échelon. 

Est acceptée, 4 compter du 1° octobre 1956, la démission de 
son emploi..de M. Jean Bernard, chef de pratique agricole de 

5°, classe. 

(Arrétés des 15 et 17 septembre 1956.) 

Est. nommé infirmier-vétérinaire de 4° classe (stagiaire) du 

1. décembre 1955 : M. Draoui Ahmed, infirmier vétérinaire tem- 
poraire, (Arrété du 29 juin 1956.) 

‘ 

Sont promues du 1 novembre 1956 : 

Commis de 2° classe : M¥e Azoulay Jeannette, commis de 

3° classe ; 

Dactylographe, 5° échelon : 

tylographe, 4° échelon. 

(Arrétés du 27 septembre 1956.) 

M=e Hennig Marie-Antoinette, dac- 

  

Est recruté en qualité d’adjoint technique du génie rural pré- 
stagiaire du 4 juin 1956 : M. Alaoui Mustapha. (Arrété du 1° octobre 

1956.) 

Sont confirmés dans leur emploi : 

Du 1 janvier 1956 : ; 

MM. Sanchez Francois, Magnier Robert et Zurita Francois, 
agents publics de 2° catégorie, 1% échelon (chauffeurs dépanneurs) ; 

M. Penneteau André et M"* Verdier Georgette, agents publics 
de 2° catégorie, 1° échelon (calculateurs calqueurs qualifiés) ; 

Du 16 février 1956 : M" Zacharie Gabrielle, agent public de 
2° catégorie, 1® échelon (assistant principal de laboratoire) ; 

Du 1 mai 1956 : M. Reig Gaston, agent public de 2° catégo- 
rie, 1 échelon (chauffeur dépanneur). 

(Arrétés du 30 juin 1956.) 

Est recruté-en qualité de moniteur agricole préstagiaire du 
r™ juin 1956 : M. Sellami Abdeslam. (Arrété du 11 septembre 1956.) 

  

Est acceptée, A compter du 24 septembre 1956, la démission de 

son emploi de M. de Souza Pereira Roland, commis de 2° classe. 
(Arrété du 15 septembre 1956.) 

: M. Aissaoui 
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Sont promus: 20 6°.» 

Du, 1 mai 1966 : 

Inspecteurs adjoints de VOffice eherifien interprofessionnel des 
céréales : 

De 1° classe, avec ancienneté du 7 novembre 1965 : M. Lévy- 
Soussan Mardoché, contréleur principal de 1’0.C.1.C. de classe excep- 
tionnelle ; 

De 2°’ ‘classe, “avec _ancienneté du 1% mai 19h. : > M., . Moulin Fer- 
nand; 

Sans ancienfieté:’M. Sourice Georges, contréleurs principaux, 
de Vv 0. C.1.C, de 17° classe ; 

Du rer “Juillet 1956 : mo “ Do ass’ 

Mcniteur agricole de 4° classe., 
agricole de 5° classe. 

(Arrétés des 30 juillet et 27 septembre 1956.) 

  

 M. Prizon Edmond, moniteur 

  

Sont promus du 1 décembre 1956 : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon : M. Faure 
Raoul, ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon ; 

Ingénieurs principaux des services agricoles, 2° échelon 
MM. Dupont Jean et Elant Hubert, ingénieurs principaux des ser. 
vices agricoles, 1® échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 4° échelon 
ingénieur des services agricoles, 3° échelon ; 

Vétérinaires-inspecteurs de 2° classe, 4° échelon : MM. Gilles 
Jacques et Vollhardt Yves, vétérinaires-inspecteurs de 2° classe,’ 
3° échelon ; 

Chimiste de 5°. classe : 
6° classe ; 

Moniteur agricole de 3° classe 
agricole de 4° classe ; 

Moniteur agricole de 7° classe : 
agricole de 8° classe ; 

Moniteurs agricoles de 8 classe : MM. Onteniente Guy, Lecot ' 

Claude, Perrot Roger et Dorveaux Bernard, moniteurs agricoles’ de 

9° classe ; 

Commis chef de groupe de 1™ classe 
commis chef de groupe de 2° classe ; 

Dactylographes, 3° échelon : M™* Laurent Mauricette et Garcia 
Jeanne, dactylographes, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben El 
Khalifa, agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés du 1" octobre 1956.) 

: M. Serpette Raoul, 

M. El Ghorfi Ahmed, chimiste de 

: M. Troadec Léopold, moniteur | 

M. Ruffenach Roland, moniteur 

: M. Apparisio Antoine, . 

  

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 avril 1956 : 
M. Babs Lakbir Abdelkadér, aide-commis journalier. (Arrété du 
20 aotit 1956.) 

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

Vétérinaire-inspecteur de. 1" classe, 1° échelon, avec ancien- 

neté du 17 juin ro5o0, 2° échelon du ar juillet 95a, ‘avec ancien- 
neté du 17 juin 1952, et vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon 
du 1" novembre 1955 : M. Rocq Henri, vétérinaire-inspecteur: prin- 

cipal, 1° échelon ; 

Moniteur agricole de 5° classe, avec ancienneté du 5 juin 1956, 
4° classe du 5 décembre 1952 et 3° classe du 5 juillet 1955 : M. Frutos 
Pierre, moniteur agricole de 3° classe. 

(Arrétés des 16 juillet et 23 aotit 1956.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 30 décembre 1955, avec an- 
cienneté du 21 septembre 1953 : M. Djian Maurice, commis de* 
3° classe. (Arrété du 23 aot 1956.) ‘ 

Est promu vétérinaire-inspecteur de 1° classe (3° éehelon) du 
18 avril 1955 : M. Barbaud Roger, vétérinaire-inspecteur ‘de’: 
1° classe (2° échelon). (Arrété.du 1°. septembre 1956.)
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Sont ‘promus : Vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 1% échelon : M, ‘Hermitte. 
Du 1 septembre 1956 : Maurice, vélérinaire-inspecteur de 17° classe, 4° échelon ; : 

Moniteur agricole de 6° classe : M. Bonachera Roger, moniteur Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon :.M. Loisil 
de 7° classe ; 

Moniteur agricole de 8. classe : : 
g® classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
M#e Quilichini Catherine, commis’ principal hors classe ; 

Dactylographe, 4° échelon : Mae Gabay Mercédés, dactylographe, 

3° échelon ; 

Du x octobre 1956 : 

Ingénieur des services agricoles, 4° échelon : M. Coutant Robert, 
ingénieur des services agricoles, 3° échelon ; , 

Chimiste de 3° classe : M¥¢ Thomann Christiane, chimiste de 
4° classe ; 

Monilteur agricole de 3 classe : 
4e classe ; 

Dactylographes, 2° échelon ; M4 Bonmati Renée et M™° Muller 
Odette, dactylographes, 1 échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Merini Larbi, agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon. 

_ (Arrétés du a3 aotit 1956.) 

M. Brachet Guy, moniteur de 

M. Falce Emile, moniteur de. 

Sont promus : 

Du 11 décembre 1954 : 

Commis principal de 17 classe : 
principal de 2° classe ; 

Du 1 novembre 1955 : 

Agent d’élevage de 6° classe : 
7° classe ; 

M. Barbier Charles, commis 

M. Huet Guy, agent d’élevage ¢. 

Du 1 janvier 1956 : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon : M. Malengon 
Georges, ingénieur en chef des services agricoles, 2° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 2e classe, 3° échelon 
M. Charbit Joseph, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 2° classe, 
2° échelon ; 

Du 1 février 1956 : 

Vélérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 2 échelon : 
M. Duprat Marcellin, vétérinaire-inspecteur en chef, 1% échelon 

Vétérinaire-inspecteur de 2 classe, 4° échelon : M. Morelon Paul, 
vétérinaire-inspécteur de 2° classe, 3° échelon ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon 
ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™* Barone Lucienne, dactylogra- 
17 échelon ; 

Du 1° mars 1956 : 

Vétérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 2° échelon . 
M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur en chef, 1 échelon ; 

Vélérinaire-inspecteur de 1° classe, 2° échelon : M. Monbet 

: M. Augé Roland, 

phe, 

Jacques, vétérinaire-inspecteur de 17 classe, 1 échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon : M. Pra- 
loran Jean-Claude, “ingénieur principal des services agricoles, 
rt échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon : M. Soubelet Ber- 
nard, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 1 échelon ; 

Ingénieur des travaur agricoles, 3° échelon : M. Messaoudi Moha- 
med, ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 5° classe : M. Prévost Henri, 
de pratique agricole de 6° classe ; 

Chef de pratique agricole de 4 classe : 
pratique agricole de 5° classe ; 

Chef de pratique agricole de 7° classe : 
de pratique agricole de 8e classe ; 

Chef de pratique agricole de 7° classe : 
chef de pratique agricole de 8 classe ; ; 

Agent d’élevage de 3° classe : M. Herbe Armand, agent d’élevage 
de 4° classe ; 

Du 1 avril 1956 : oc 

vétérinaire-inspecteur de 17 classe, 2° échelon : M. Vercelotti 
Henri, vétérinaire-inspecteur de 17 classe, 1 échelon ; 

hef 

M. Gras Albert, chef de 

M. Vignier Daniel, chef 

M. Piezepiorka Léonce,   

| Léon, 

: véiérinaire-inspecteur de 2° classe, 3° échelon ;— 

' Yahia, ingénieur des services agricoles, 2° échelon ; 

ques, 

ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon : M,.Fixari Pierre, 

Ingénieur des services agricoles, 3¢ échelon :M. Ben. Slimane 

Chimiste de 3° classe 

4° classe ; 

“Contrélear principal de VO.C.1.C. de 4 classe : : 
contréleur de 17° classe ; 

“ Controleur principal de V’O.C.1.C. de 1 classe : 

: Mme Dureau Paulette, chimiste de 

M. Werdier Jac- 

M. Teboul Isaaz, 
" contréleur principal de 2° classe ; 

‘Chef de pratique agricole de 5° classe : M. Achou Gilbert, chet 
de pratique agricole de 6° classe ; 

“Commis principal de classe exceptionnelle aprés 3 ans : Mt. Arcis 
André, commis principal de classe exceptionnelle avant 3 ans ; 

Agent d’élevage de 4° classe : M. Reynaud Gaston, agent d’éle- 
vage de 5° classe ; , 

Contréleur de la défense des végétauz de 6° classe : M. de Meir. 
leire Hugues, contréleur de la défense des végétatix de 7° classe ; 

Chef de pratique agricole de 7° classe : M. Gagnadre Marcel, 
chef de pratique agricole de 8 classe (en disponibilité du r* mai 
1956) ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Morelli Florent, 
“agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Secrétaire sténodactylographe, 4° échelon : 
secrétaire sténodactylographe, 3° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Commis de 2° classe : M™* Sabeur Claude, MM. Vanier Georges 
et Barry Jacques, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M¥* Leca Sacre-Marie, dactylographe, 
5° échelon ; 

Dactvlographe, 3° échelon 
2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™* Olmo Laure et Azoulay Mazal- 
tabe, dactylographes, 1° échelon ; 

Dame emplovée de 5° classe : M'e Pinzuti Lydie, dame employée 
de 6° classe ; 

Du 4 avril 1956 : 

Inspecteur principal de VO.C.I.C. de 1™ classe (aprés 2 ans) : 
M. Boulard Marceau, inspecteur principal de 1’0.C.I.C. de 17 classe 
(avant 2 ans) ; 

Me Gréolier Héléne, 

M. Lespillet André, 

: Me Troupel Marcelle, dactylogra- 
phe, 

Du 1 mai 1956 : 

Contréleur principal de 1’0.C.1.C. de 1*° classe 
Georges. contréleur principal de 2° classe ; 

: M. Sourice 

Du 1 juin 1956 : 

Véiérinaire-inspecteur de 17° classe, 3¢ échelon 
Paul, vétérinaire-inspecteur de 1”° classe, 9° échelon ; 

Agent d’élevage de 3° classe : M. Weiss Jean-Louis, agent d’éle- 
vage de 4° classe ; 

: M. Ranouil 

Du 1 juillet 1956 : 

Agent d’élevage hors classe, 2° échelon : 
agent d’élevage hors classe, 1° échelon ; 

Agent d’élevage de 1'* classe : M. Galant Roland, agent d’éle- 
vage de 2° classe ; 

Agent public de 1'° catégorie, 7° échelon : M. Abad Marcel, agent 
public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Agent d’élevage de 3° classe : 
vage de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe : 
de 4° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 4° échelon : 

M. Pouquet Henri, 

M. Trives Antoine, agent d’éle- 

M. Cérutti Dante, agent d’élevage 

M. Soulie Antoine, 

M. Monnier Robert, 
! agent public de 17° catégorie, 3° échelon ;
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Agent d’élevage de 5° classe : M. Bois Charles, agent d’élevage 
de 6° classe ; 

Agents publics de 2° catégorie, 6e échelon : MM. Vidal André 
et El Honsali Mohammed, agents publics de 2° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sténodactylographe de 6° classe : M"° Couraud Marie-Claire, sté- 
nodactylographe de 7° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon : M. Arsalane Messaoud, 
agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 aodt 1956 : 

Vétérinaire-inspecteur de 1°° classe, 2° échelon': M. Dupin Fré- 
déric, vétérinaire-inspecteur de 17 classe, 1° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon : M. Tramier René, 
ingénieur des services agricoles, 1° échelon ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 1° classe : M. Vivet 
Adolphe, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 2° classe ; 

Ageht d’élevage de 17° classe : M. Poli Antoine, agent d’éle- 

vage de 2° classe ; 

Ingénieur des travaux agricoles, 3° échelon : M. Morlot Jean, 
ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon ; 

Contréleur principal de '0.C.1.C. de 4° classe : M. Dambax Mar- 
cel, contréleur de 17 classe ; . 

Agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Moulin Robert, 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Moniteur agricole de 5° classe : M. Legrand Francis, moniteur 

agricole de 6° classe ; 

Adjoint technique du génie tural de 3° classe : M. Assayag Al- 
fred, adjoint technique de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 6° classe : M. Farid el Houssain, agent d’éle- 
vage de 7° classe ; 

Moniteurs agricoles de 8° classe : MM. Berguer Pierre et Lelong 

Henri, moniteurs agricoles de 9° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Garcia Pierre, agent 

public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon : M™° Goulette Olga, dactylographe, 

6° échelon ; . 

Dactylographe, 6° échelon : M™* Mauret Angéle, dactylographe, 

5¢ échelon ; . 

Dactylographe, 5° échelon : M™° Braizat Frédine, dactylographe, 

4° échelon ; 

Dame employée de 5° classe : M™° Agostini Yvonne, dame em- 

ployée de 6° classe ; 

Agent public de 4 catégorie, 3° échelon : M. Benouna Boubkér, 

agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Du 5 aotit 1956 : 

Inspecteur principal de VO.C.I.C, de 1° classe (aprés 2 ans) : 

M. Bachelet André, inspecteur principal de 17° classe (avant’ 2 ans) ; 

Du x septembre 1956 : 

Agent d’élevage de 3° classe : M. Lauvernet Georges, agent d’éle- 

vage de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint des travauz rurqaux de 2° classe : M. Roussie 

Jean, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 3e classe ; 

Chef de pratique agricole de 3° classe : M. Coquet Ollivier, chef 

de pratique agricole de 4° classe ; ; 

Préparatrice de laboratoire de 5° classe : M™® Julia Geneviéve, 

préparatrice de laboratoire de 6° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe : M. Eloy Emile, agent d’élevage 

de 4° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 

agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Commis principal hors classe : M. Teraillon Edouard, commis 

principal de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Daouzli Mohamed Noured- 

dine, commis principal de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 5° classe : 

tylographe de 6° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon: M'* Saury Denise, dactylographe, 

3e échelon ; 

M. Obaton Claudius, 

Me Riére Yvette, sténodac- 
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Dactylographe, 3° échelon : M" Marin Sylviane, dactylographe, 
2° échelon ; ‘ 

Dame employée de 6° classe : M"° Elbaz Mireille, dame employée 
de 7° classe ; 

Du 17 octobre 1956 : 

Vétérinaire-inspecteur de 17° classe, 1* échelon : M. Sadot Henri, 
vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 4° échelon ; 

Préparateur de laboratoire hors classe, 2° échelon : M. Rey Mar- 
cel, préparateur de laboratoire hors classe, 1* échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon : M. Vallier Geor- 
ges, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 1° échelon ; 

Contréleur de la défense des végétaux de 2° classe : M. Bacle 
Roger, contréleur de la défense des végétaux de 3° classe ; 

Agent d’élevage de 1° classe : M. Paoli Ange, agent d’élevage 
de 2° classe ; 

Chef de pratique agricole de 5° classe : M. Robert Jean, chef de 
pratique agricole de 6° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe 
d’élevage de 4° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2° classe : M. Dabat André, 
adjoint technique de 3° classe ; 

Moniteur agricole de 5° classe : M. Bezian Henri, moniteur agri- 

cole de 6° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Lebbar Mohamed, 
agent public de 3° catégorie, 8¢ échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
M. Laurent André, commis principal hors classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Benamou Geor- 
ges, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Commis principal de 17° classe : M. Koriche Mohamed, commis 
principal de 2° classe ; 

Moniteurs agricoles de 7° classe : MM. Berrada Mohamed et 
Granier Robert, moriiteurs agricoles de 8° classe ; 

Moniteur agricole de 8° classe : M. Henry Jean, moniteur agri- 
cole de g® classe ; , 

Sténodactylographe de 5° class 

dactylographe de 6° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : 

2° échelon ; 

Dame employée de 5° classe : M™* Louvet Georgette, dame em- 

_ployée de 6° classe. 

(Arrétés des 5, 6, 9, 13, 27, 30 juillet, 13, 16, 17, 22 et 23 aott 

1996,) 

; M. Delplanque Emile, agent 

: M™e Jouxtel Monique, sténo- 

M™e Casoli Renée, dactylographe, 

Sont promus au service topographique : 

Ingénieur géométre de 2° classe du 16 janvier 1956 : M. Messager 

Marcel, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Dessinatrice et dessinateur-calculateurs de 2° classe : 

Du 1% février 1956 : M™° Krebs Mideille ; 

Du 1 avril 1936 : M. Brus Reneé, 

dessinatrice et dessinateur-calculateurs de 3¢ classe. 

(Arrétés des 31 juillet ect 23 aodt 1956.) 
  

Est reclassée dessinatrice-calculatrice de 3° classe du 1° aott 

195, avec -anciennelté du 1 février 1955 M¥e ferégnaucourt 

Monique. (Arrété du 6 septembre 1956.) 

Est recruté en qualité d’agent technique stagiaire des eaux ct 

foréls du 25 avril 1956 : M. Lahcini Hamida ben Bousselham. 

(Arrété du rg avril 1956.) 

Est titularisé et nommé cavalier des eaux et foréis de 8° classe 

du 1 juillet 1956 : M. Zikki Mohammed, agent journalier des eaux 

et foréts. (Arrété du 3 juillet 1956.)   Est réintégré dans son emploi du 1 avril 1956 : M. Abdallah 

| ben Mahmed, cavalicr’ des eaux et foréts de 4° classe. (Arrété du 

ig juin 1956.)
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Est remis, d’office, & la disposition de son administration 
d’origine du 1% aodt 1956 : M. Lestringant Bernard, ingénicur des 
eaux et foréts de 17° classe (3° échelon) en service détaché. (Arrété 

du 6 aodt 1956.) 
  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles du 6 aott 1956 : M. Crouigneau 
Jean-Louis, agent technique des eaux et foréts de 2° classe. (Arrété 
du 3 aott 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’agriculture ct des 
foréts (administration des eaux et foréts et de la canservation des 
so's) du 16 aotit 1956 : MM. Girod René et Quilici Vincent, agents 
techniques des eaux et foréts de 1 classe, dont la démission est 
acceptée. (Arrétés du 16 juillet 1956.) 

Sont promus, au service de Ja conservation fonciére : 

Coniréleurs principaux hors classe : 

Du 16 novembre 1956 : M. Pissavy-Yvernault Jacques ; 

Du 1° décembre 1956 : M. Geny Guy, 

contréleurs principaux de 1’? classe ; 

Contréleur principal de 1° classe du 1 décembre 
M. Jeanpierre Jacques, contréleur principal de 2° classe ; 

Contréleur de 3° classe du re" décembre 1956 : M. Lhospital 
Jacques, contréleur adjoint de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation hers classe (17 échelon) du 16 no- 
vembre 1956 : M. Muret Georges, secrétaire de conservation de 
1 classe ; 

1956 

Secrétaire de conservation de 1° classe du 1® octobre 1056 : 
Mm™e Loncan Marie-Renée, sccrétaire de conservation de 2° classe ; 

Interpréte principal de 2° classe du 1 novembre 1956 : M. Omar 
Molato, interpréte hors classe ; 

Interpréte de 4° classe du 1 novembre 1956 : M. Senouci Abdel- 
interpréte de 5° classe ; 

Commis d’interprétariat principal hors classe du 1 novembre 
1956 : M. Bendriss Mohammed, commis principal d‘interprétariat 
de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat principaux de 3° classe : 

Du 1 octobre 1956 : M. Lemniei-Khouli Mohammed ; 

Du 16 novembre 1956 : M. Kadiri M’Hammed. 
prétariat de 17° classe ; 

Commis d’internprétariat de 1° classe du 1 octobre 1056 
M. Bensonda Korachi Mehdi, commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés du 15 septembre 1956.) 

Aziz. 

commis d’inter- 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2286, du 17 aott 1956, 

page 917. 
Sont promus : 

Au lieu de : 

« Ingénieur tepographe principal, -2¢ échelon du 16 aofit 1956 : 
M. Brus Auguste » ; 

« Ingénieur topographe principal, 2° échelon du 16 aodt 1955 : 
M. Brus Auguste. » 

Inqénieur géom*tre adioint de 2° classe du 1° novembre 1955 : 

Au eu de: 

Lire : « M. Gonon Antoine. » 

« M, Goeon Antoine » ; ’ 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2288, du 31 aodt 1956, 
page 985. 

Sont rectaseés en amnlication du dahir du 4 décembre 1054 ct 
de Varrété viziric] du 28 octobre 1952 : 

Au lieu de: 

« Ingénienr aéométre principal hors closse, avec ancienneté du 

14 juin 1946 (majorations prévues par le dahir du 4 décembre 1954 :   

8 mois 3 jours, et l’arrélé viziriel du 28 octobre 1952 : 1 an 2 mois 
14 jours) : M. Chamouleau Maurice » ; 

Lire : 

« Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
t4 juin 1945 (majorations prévues par le dahir du 4 décembre 1954 : 
8 mois 3 jours, et Varrété viziriel du 28 octobre 1952 : 1 an 2 mois 
14 jours: : M. Chamouleau Maurice. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2288, du 31 aodl 1956, 
page 985. 

Sont promus : 

Du 1 juillet 1956 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
Au lieu de : « M. Henin Louis, 

Lire : « M. Henin Georges, 

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

Au lieu de.: 

« Sous-agent public de 2°, catégorie, 1° échelon du 1 juillet 
M. Mekhaoui Abdelkadér » ; 

Lire : 

« Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1 juillet 
: M. Melhaoui Abdelkadér. » 

1956 : 

1996 

  

  

Honorarlat. 
  

Est nommé conservateur général honoraire : M. Meyére Marceau, 
conservateur général, chef du service de la Conservation de la 
propriété fonciére et des hypothéques, réintégré dans son admi- 
nistration d’origine. (Arrété du 4 septembre 1956.) 

Est nommé sous-directeur honoraire des administrations centrales 
marocaines : M. Vavsse Jean, sous-directeur de classe exceptionnelle, 

en retraite. (Arrété du président du conseil du 17 septembre 1956.) 

Est nommé ingénieur principal honoraire des services agricoles : 

M. Bex Lucien, ingénieur principal des services agricoles, 4° échelon, 
en retraite. (Arrété du président du conseil du 5 octobre 1956.) 

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Bouhelier René, ingénieur en chef des services agricoles de 
classe excentionnelle, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses 
droits A Ja retraite et ravé des cadres du ministére de Vagriculture 
et des foréts du 1° octobre 1956. (Arrété du 17 septembre 1956.) 

Mme Guiel Germaine, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240). est admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
drots 4 la retraite et rayée des cadres du ministére de I’agriculture 
et des foréts du 1 octobre 1956. (Arrété du 17 septembre 1956.) 

M. Molinard Jean, conducteur principal des améliorations agri- 

coles de 1" classe, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire 
valoir ses droits a la retraite et ravé des cadres du ministére de 

Vagrievtture et des foréts du rx? octobre 1956. (Arrété du 26 septem- 
bre 1956.) 

M. Courtine Jean. ingénieur en chef des services agricoles, 

he échelon. est admis. sur sa demande. 4 fatre valoir ses droits a la 

retraite et ravé des cadres du ministére de agriculture et des foréts 
du 12 novembre 1056. (Arrété du: 12 septembre 1956.) 

M. Wéry-Protat Adolphe, ingénieur en chef des services agricoles, 
fe échelim, est admis. au titre des disnositions transitoires prévues 
nar Varticle ro du dabir du 26 tanvier 1055, 4 faire valoir ses droits 
A la retraite et ravé des cadres du ministére de Vagriculture et des 
fordts du rs aot 1956. (Arrété du 23 avril 1956.) 

M. Mideeville Josenh, vétérinaire-insnecteur en chef de classe 
excentionnelle, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et ravé des cadres du ministére de l’agricul- 
ture et des foréts du 1° novembre 1956. (Arrété du 7 septembre 1956.)
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grand livre des allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

    

N° 2296 du 26 octobre 1956. 

375 (16 juin 1956), les allocations inscrites au 

    
  
    

  

    (indice roo).   

  

    7 
A.C, 33   

NOM: ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECIELOY ainseriy. PRESTATIONS POURGENTAGE E®FET : : tion familiales 

MM. Moulay Abdeslem ben Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.) 52596 Néant. 26 1-7-1956. 
med. (indice 100). 

Laib ben Mohamed. Ex-mokhaznj de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 52597 Néant. 25 1-1-1956. 
: , (indice 100). “A.C. 33 

Tayeb ben Larbi. Ex-mokhaznj de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 52598 Néant. 4g 1-1-1956. 
ne : (indice 100). 

Thami- ben Larbi.. - Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1.F.A.)] 52600 Néant. 31 1-7-1956. 
(indice 100). . . 

Salah. ben. El Madani. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 52602 Néant. 5o 17-1956. 
(indice 100). : 

Allal ben Hadj. Ex-mokhaznj de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 52603 Néant. 1h 1-1-7956. 
jindice 100). . 

M™ Itto Ali ou Naéeur, dité’« Tite] Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,  5a604 Néant. ha/1/3 1-1-1956. 
Ameur », veuve Mostapha ben LF.A.) (indice roo). 
Alla. 

MM. Haddou Abbou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 52605 Néant. 48 1-1-1956. 
(indice r100).. 

Mohamed ben Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.) 52609 Néant. 50! 17-1956. 
(indice x00).* 

Mohamed ben Lahcén. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, LF.A.)| 50611 Néant. QI 1-7-1956. 
(indice roo). 

M™me Kebira bent Mohamed (1 orphe- Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, LF.A.) 52615 Néant. 4g/5o 1-7-1956 
lin), veuve Ahmed ben Abdal- (indice 100). 

lah. 
MM. Raho ou Kessou. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, LF.A.)| 52616 Néant. 24 1-1-1956. 

(indice 100). 
M’Hamed ben Lahssén. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, LF.A.)] 52619 Néant. 39 1-1-1956. 

(indice 100). 
- Abdesselam ben Ali. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, LF.A.)| 52620 Néant. hg 1-1-1956. 

(indice 100). 
M™es Khadra bent Ahmed, veuve Dje-| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe (intérieur,| 52604 Néant. ho[1/ 1-7-1956. 

bar ould. Ahmed. I.F.A.) (indice 100). 
Zohra bent El Miloud (1 orphe-| Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF.A.)| 52625 Néant. 35/50 1-1-1956. 

lin), veuve Slimane ould Mo- (indice 100). AG. 33 
hamed. 

MM. Abdallah ben M’Bark, dit « Ou-| Ex-mokhazni de 8¢ classe (intérieur, I.F.A.)| 52696 Néant. 19 1-7-1956, 
chchén ». (indice 100). 

Larbi ben Said. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF.A.)| 5267 Néant. 7) 17-19 5€, 
. (indice 100). : : 
Embark ben Abbés. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)| 52628 Néant. 50 1-7-1956, 

(indice 100). 

Zitouni Ahmed ben Amer. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)| 52630 Néant. 5o 1-7-1956 
Gndice 100). A.C. 33 

Hassan ben Mohamed. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF.A.)| 52631 Néant. an ret-y-19 56. 
(indice 100). 

' Boudjemaa ben Abdallah. Ex-mokhazni de -8° classe (intérieur, I.F.A.)| 5263 Néant. 23 1-1-1956. 
. (indice 100). / . ; 

Moulay Ali ben Madani. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.){ 52633 Néant. 3, 1-1-1956. 
(indice 100). , 

Rebai Cheikh ould Rebai. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF.A.)| 52634 A enfants 60 1.17956. 

(indice roo). fo® au 5° r.). A.C. 33 
Ahmed ben Mohamed Naciri, dit} Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, I.F A.){ 52635 || 3 enfant. 50, 187-1986 

« Coco ». (indice roo). 
Bahous ould Boumessaoud. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)| 52636 Néant. 5o 11-19 5€. 

‘ (indice 100). AC. 33 
Mohamed ben Ali ou Lhaj, dit} Ex-mokhazni de 8¢ classe (intérieur, IF A.) 52637 Néant. 5o 1-7-1956. 

« Mohamed Goulbour ». (indice roo). ‘ 
Douadji Abdallah ould Ali. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, IF.A.)| 52638 7 enfants 50 1F-7-1956. 

(indice 100). G® au 7®r.). A.C. 33 
Mohamed ben Hamou. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)} 52639 Néant. 35 1-7-1956. 

(indice roo). 
Bachir Mohamed ould Larbi. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur. IL.F.A.)| 52640 Néant. 35 TT_7-7956.  
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M= Zineb bent Kaddour, veuve Ah-| Ex-mokhazni de & classe (intérieur, I.F.A.)) 59642 A Néant. 4a/1/6 1*-7-195 . 
med ben Mostefa Bougriba. (indice 100). 

El Raima bent Tahar, veuve Ah-| Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I-F.A.)| 59640 B Néant. hor {6 1-1-1956. 
med ben Mostefa Bougriba. (indice 100). 

Kheira bent El Mekki (1 orphe-| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe ‘intérieur,| 52644 Néant. 30/50 1-7-1956. 

lin), veuve Sahouli ben Mi- LF.A.) (indice: 100). A.C. 33 
loud ould Sahoul. : 

MM. Nouamama ould Miloud. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)| 59645 Néant. 4a 1-1-1956, 
(indice roo). A.C, 33 

Abdesselem ben Mohamed. Ex-mokbazni de 8 classe (intérieur, EF.A.)! 59646 Néant. 38 7-7-1958. 

. (indice 100). A.C. 33 
Mohamed ben Allal. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, [F.A.)' 5645 Néant. 33 1-7-1956, 

~ (indice 100). 
Mohamed ben Amar. Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, I.F.A.)} 52648 Néant. 50 1-7-1956. 

(indice 100). | 
M’Hammed ben Ali Bernoussi. Fx-mokhazni de 8° classe (intérieur, ILF.A.)) 52649 Néant. 47 sF-7-79 56. 

(indice 100). 
Lahoucine ben Brahim. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, I.F.A.)| 50650 Néant. ho 1-1-1956, 

‘ (indice - 100). , oo, 
‘ ‘Faddoul ‘ben\M’Hamed, Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 50652 Néant. 5o 1°F-7-1956, 

LF.A.) (indice 120). 
M™* Fatma bent Abdelkadaér, veuve| Ex-mokhazni de 1° classe (intérieur, I.F.A.)! 52653 Néant. 48/1/3 1-7-1956. 

Embeur ben Djilali. (indice 112). 
Mahjouba bent El Maati, veuve| Ex-mokhazni de 17° classe (intérieur, LF.A.) | 5654 Néant. a0/1/3 1-7-1956. 

Moulay Ali ben Moulay (indice 112). 
Abderrahman. 

MM. El Hachemi ben Ahmed. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)! 59655 Néant. aI 1-1-1956. 
(indice 110). 

Mohamed ben Bouih. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I-F.A.)} 50656 Néant. 48 1-1-1956. 
(indice 110). 

M™e Henia bent EI] Hadj Mahioub,| Ex-chef de makhzen de. 2° classe (intérieur, 52657 Néant. a3/0/3 1-1-1956. 
veuve Mohamed ben Ahmed LF.A.) (indice 120). 
N’Tifi. , 

MM. Salem ben Maati. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, LF.A.)) 59659 Néant. 48 1-1-1956, 
: (indice 108). 

Abdelkadér ben Salem. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I.F.A)} 59660 Néant. 4g 1-1-1956, 

(indice 108). 

El Maati ben Zerouk. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I-F.A.)|} 50667 Néant. 35 1-1-1956. 
(indice 108). . : 

M’Hamed ben Mohamed. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I.F.A.)| 50669 Néant. 5o 1-7-1956. 
: (indice 108). 

Abdesselem ben Abdelkadér. Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, LF.A.)| 5664 Néant. 48 1F-1-1956. 
(indice 108). 

M™* Mina bent Ahmed Chtoukia,| Le mari, ex-mokhazni de 3° classe (intérieur,| 5.666 Néant. do/1/3 r°f-1-1956. 
veuve Lahcén ben Najeur I.F.A.) (indice 108). 
Chelb. 

Thamou bent Mohamed, veuve| Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, I.F.A.) 52667 B Néant. 47/1/38 1-1-1956. 
Mohamed ben Fatmi. (indice 108). ‘ 

MM. Abdesselem ben Mohamed el} Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, LF.A.)| 59669 Néant. 4g 1-7-1956. 
Ouadii. (indice 105). : 

Abbés ben El Hadj Omar. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.) 59670 Néant. As r°F-7-1956. 
oa, ee (indice 105). 

Hassan ben Aissa Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.) 52672 Néant. 27 17-1956 
(indice 105). 

El] Mahdi ben Guerbaoui. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, I.F.A.) 52673 Néant. 50 1-1-1956. 
(indice 105). 

M™ Rekia bent Bouchaib, veuve El| Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, IF.A.) 52674 A Néant. 50/1/3 1-1-1956. 
Hadj ben Ali. ° (indice 105). 

Fatouma bent El Haj Mohamed,| &x-mokhazni de 4° classe (intérieur. I.F.A.) 39655 Néant. 35/1/3 1-7-1956. 
veuve Allal ben Mobamed (indice 105). 
Zerhouni. 

Benabbou Yamina bent Abdel-| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 56-6 Néant. 34/1/3 1-7-1956. 
kadér, veuve Douggar Bou LF.A.) (indice 105). ‘ 
Mediane. 

M. Said el Ribani. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, LF.A.)! 52679 Néant. 30 1-7-1996. 
(indice 105). 

Me™ Fatma bent Mohamed, veuve| Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, LF.A.); 32680 Néant. 34/x/3 1-7-1956. 
Souilem ben Layachi. (indice 105). : 

Fatma bent El Khedim Mahie-| Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, LF.A.)| 52681 A Néant. 36/1/6 1-1-1996.  
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M™e Fatma bent Cheikh, veuve Tar-| Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, IF.A.)| 5268: B Néant. 36/1/6 1-7-1956. | 
choum be] Horma, (indice 105). 

M. Djilali ben Mohamed. Ex-mokhazni de 5° classe (intéricur, L:F.A.)| 52683 Néant. 39 1-7-1956. 
(indice +03). 

Mre Fatna bent El Fassi (1 orphe-| Ex-mokhazni de 5¢ classe (intéricur, 1.F.A.)} 52686 1 enfant. 41/50 1-1-1956 

lin), veuve Mohamed ben (indice 103). , 

Larbi. 
Safya bent Ahmed, veuve Sahli] Ex-mokhazni de 5° classe (intéricur, [T’.A.)] 52687 A Néant. 44/1/6 1-7-1956. 

ben Larbi. (indice 103), A.C, 33 

Khadija bent Abdallah, veuve| Ex-mokhazni de 5¢ classe (inléricur, IF.A.)| 52687 B Néant. AA/+/6 1-1-1956. 

~Sahli ben Larbi. (indice 103), A.C. 33 , 

MM. M’Hamed ben Lecheb. Ex-mokhazni de 5° classe (inlérieur, LF A..| 52688 Néant. "38 rF-1-1956. 

(indice 103). 

El] Hachmi ben Aomar. Ex-mokhazni de 5° classe (intéricur, I.F.A.:] 52689 Néant. . 43 1®-1-1956. 

(indice 103). 

Larbi ben Aomar Taibi. | Ex-mokhazni de 5° classe (iniéricur, LF.A.)| 52690 Néant. 45 17-71-1956. 

(indice 1038). 

Mohamed ben Abdallah. Ex-mokhazni de 5° classe (inléricur, I.-F A.)| 526qr Néant. 22 1-7-1956. 
(indice 103). . 

M™= Zahia bent Salah Smalia (a or-| Ex-mokhazni de 5° classe (inléricur, I.F.A.)| 52693 A | 3 enfants. 46/15/32 1-1-1956. 
phelins), veuve Ahmed ben (indice 103). 

Zenzoun. 

Fatima bent Larbi Fssissia,) Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 52693 B Néant. 46/1/32 1-1-1956. 

veuve Ahmed ben Zenzoun. (indice 103). 

M’Barka bent Hadj Hammou,) Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, IF.A.>} 52697 Néant. 35/1/3 1-1-1956. 

veuve Abdelkadér ben Mekki (indice 103). 
MM. Mohamed ben Amar Kaddour Ex-mokhazni de 5° classe (intéricur, L-P:A)] 52698 . Néant. 26 1-1-1956 

(indice 103). 

Lahsstn ben Mohamed. Ex-mokhazni, de 6° classe (intéricur, I.F.A.)| 52699 Néant. 38 1-1-1956. 
(indice 100). 

Abdallah ben Lhabib. Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, LF.A.)} 52700 Néant. 15 1-1-1956. 
(indice 100), 

Mohamed ben Abdesselem. Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.)] 5a-o1 Néant. 15 1-1-1956 
(indice 100). 

Mes Fatna bent Maati (1 orphelin),| Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LP.A.)) 52904 9 enfants. 22/50 1-7-1956. 

veuve M’Hamed ben Amor. (indice roo). | 
Rahma bent Mohamed (2 orphe-| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, LF.A.)| 52906 3 enfants 30/50 1-1-1956. 

lins), veuve Djelloul ben Ah- (indice roo). “7 au 3° r.). A.C. 33 
med el Yacoubi. a 

M. Mohamed ou M’Bark. ‘Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, LF.A.)| 52709 Néant. 25 1-7-1956. 
(indice. 100). : 

Mm™ Aicha bent Mohamed, veuve} Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.) 52708 Néant. 50/1/38 1-7-1956. 

Boutrik Abdelkadér ben Mo- (indice 100). 
hamed. 

M. Mohamed: ben Belkacem. Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, LI A.‘| 5709 Néant. Ir 1-7-1956. 
(indice 100). 

Me Khadija bent Larbi, veuve Moha-| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, LI’.A}} 52910 Néant. 43/1/3 1-1-1956 

med ben Abderrahman. (indice 100), 

Otphelins Saadia, Mohamed et Hali-| Ex-mokhazni de 6° classe (intéricur, I.F.A.)| 59913 4 enfants. 25/50 1-1-1956. 

ma, sous la tutelle dative de (indice 100). 

Henia bent Brahim, ayants 

cause Brahim ben Ali ou Ali. ; 

MM. Larbi ben Ahmed. Ex-mokhazni de 7 classe (intérieur, I.F.A.)| 5a714 Néant. 45 1?-1-1956. 

(indice 100). 

Aomar ben Larbi Chichaoui. Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, I.F.A.)| 52915 Néant. aI rF-7-1956. 

(indice 100). . 

Larbi ben Bark Ghandouri. Ex-mokhazni de 7° classe (intéricur, I-F.A)[ 52716 Néant. BA 1-1-1956, 

(indice 100). 

Karou Ali ben Abderrahman. Ex-mokhazni de 7 classe (intérieur, LP.A..| 5aq19 Néant. ° 23 rF-1-1956, 

(indice roo). 

Bouazza ben Hadj. Ex-mokhazni de 7 classe (intéricur, IF.A.)| 5218 Néant. 36 1-1-1956. 

(indice roo). a 

Lahcén ben Aomar Lyoussi. Ex-mokhizni de 7° classe (intéricur, I-F.A.)| 52520 Néant. ah 1-1-1956, 

(indice too). . 

Bouchta ben Mohamed. Ex-mokhazni de 7 classe (intérieur, I.F.A.)| 52721 Néant. 31 1-7-1956. 
(indice roo). 

M‘Hamed ben Salah. Ex-mokhazni de 7 classe (intéricur, I.P.A.)| 52722 1 enfant. 25 1-1-1956, 
(indice roo), 

M™ Tia bent Mohamed, veuve Kad-) Ex-mokhazni de 7 classe (intéricur, IF.A.)} 52723 Néant, 18/1/3 1-7-1956. 

dour ben Hamou. (indice 100). 

M. Mekki ould Yamani. Ex-mokhazni de 8 classe (inléricur, LF.A.}| 52726 Néant. ho 1-7-1956.     (indice 100).          
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Daffalah Mohamed (les héritiers). Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, IF.A.)| 52929 Néant, 51 1-1-1906. 
(indice 100). 

MM. Abdelkadér ben Sayah. Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, LF.A.)j| 52728 Néant. 4g 1-1-1956. 
(indice 100). A.C, 33 

Mohamed ben Kaddour. Ex-mokhazni de 8* classe (intérieur, LF.A.)} 52730 Néant. 39 1-1-1956. 
(indice 100). 

Djilali ben Mohamed. Ex-mokhazni de 8 classe (inlérieur, LP.A\| 5253) Néant, 28 1-1-1956. 
(indice 100). 

Abmed ould Allal. Ex-mokhazni de 8 classe (inléricur, I.F.A.)| 52932 Néant. 48 1-7-1956. 
(indice 100). . 

M=™ Mina bent Abdallah, veuve) Ex-mokhazni de 8¢ classe (inléricur, I.F.A.)| 52533 Néant. 37/1/38 1-1-1956. 
Mokhtar ben Ahmed Zem- (indice 100). 
rani. 

Kamba bent Ali el Bouzagaoui,) Ex-mokhazni de 8 classe (in{érieur, LF.A.)} 52934 Néant. 35/1/3 1-1-1956. 
veuve Ahmed ould Taieb. (indice roo). 

Fatma bent Bouazza cl Fahsi,| Ex-mokhazni de 8° classe (inlérieur, LP.A){ 525345 Néant. 43/1/3 1-1-1956. 
veuve Miloudi ben Ahmed. (indice roo). 

MM. Djoudi ben Djelloul. Ex-mokhazni de 8° classe (iniéricur, LF.A.)| 52739 Néant. 48 1-1-1956. 
Le , (indice 100). 

Maamar ould Ahmed, Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF A.)) 52541 Néant. ha rF-7-1956, 
(indice 100). A.C. 33 

Maamar ould M’Hamed. Ex-mokhazni de 8 classe (intérieur, LF.A}) 52-42 Néant, 35 1-1-1956. 
(indice 100). A.C. 33 

Bouamama ould El Hocine. Ex-mokhazni de 8 classe (inlérieur, F.A.)! 52543 Néant. ht 1-1-1956. 
(indice roo). ‘ A.C. 33 

M™ Qum Hanj bent Hadj Mohamed,| Ex-mokhazni de & classe (intérieur, I.F.A.) 52-44 Néant. bofr/3 1-1-1956. 

veuve Aomar bel Hadj. (indice roo). A.C. 33 
MM. Bouazza ben Tahmi. Ex-mokhazni de 8° classe (intérieur, LF AJ: 5945 Néant. 54 1-1-1956. 

(indice 100). | 

Boubekeur ben Sliman. Ex-mokhazni de & classe (intérieur, T.P.A)| 52746 Néant. 38 r¥-1-1956. 
/ (indice 100). A.C. 33 

Haouari Ahmed ben Mohamed. Ex-mokhazni de & classe (intéricur, I.F.A.) a4 Néant 31 rf-1.1956. 

(indice 100). | A.C. 33 
M™* Fatouma bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe (inlérieur.! 59-49 Néant. 35/1/3 1-1-1956, 

Ben Aissa ben Mohamed. LF.A.. (indice too). | 
Aicha bent Bouziane, veuve Sai-| Ex-mokhezni de & classe (intéricur, I.F.A.> Sacha Néant. 3a/r/3 r-1-1956, 

dane Mohamed ould Djeliou!, (indice 100). A.C. 33 
MM. Mohamed ben Horma. Ex-mokhazni de & classe (intéricur, E.F.A.) 92753 Néant. 36 1-7-1956. 

(indice roo). 
Mohamed ben Bouchaib. Ex-mokhazni de & classe (intéricur, I.F.A.) 5ac54 Néant ir 1-1-1956. 

(indice 100), 

Bahin Maamar ould Miloud. Ex-mokhazni de & classe (inléricur, IF A.)| 59555 Néant. 5o 1-1-1956, 
(indice 109), A.C. 33 

Zegnoun Miloud ould Larbi. Ex-mokhazni de & classe (intérieur, ILF.A..) 59-55 Néant. 49 1-1-1956. 
(indice roo). A.C. 33 

M'Hamed ben Taycb. Ex-mokhazni de 8 classe (intéricur, I.F.A.) dazdq Néant 35 1?_7-1956. 

(indice 100). 

Mohamed ben El Houssine. Ex-mokhazni de 8 classe (intéricur, I.F.A.)| 52558 Néant. 34 1-7-1956, 
(indice roo). 

El] Hadj ould Boualem ben Djel-| Ex-mokhazni de 8° classe (intéricur, I.F.A.) 5275y Néant. 50 1-7-1956, 
loul. , ; (indice 109). 

Kaci ben Aomar. Ex-mokhazni de 8° classe (intéricur, LF.A.) 52560 Néant. AA 1-1-1956, 
: (indice 100). 

Orphelin Mustapha, sous la tutclle} Ex-gardien de 17® classe (douanes) (indice 52762 1 enfant. 31/1/3 1-1-1955, 
dative de Mohamed ben Mou- 120). 
lay Brahim Alaoui. 

M™* Amina bent Hammadi, veuve| Le mari. ex-gardien de 17 classe (douanes) 32763 Néant. 6o/1/3 1-1-1955. 
Allal ben Abdallah. (indice 120). : 

MM. Rtem M‘Barek ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 6° éche-| 52764 Néant. 5o 1-7-1955. 
lon (municipaux de Fes) (indice 125}. 

Mazguid Ahmed ben Mohamed Ex-sous-agent public de 1° calégoric, 7° éche-' 59765 Néant. 50 1-1-1955, 
lon (municipaux de Fes) (indice 130). 

Amsaba Abdclouahad benj| Ex-sous-agent public de 2° calégorie, 7¢ éche-' 52566 Néant. 50 r?-1-1955, 
Abdallah. lon (municipaux de Fés) (indice 120). 

Ali ben M’Bark Roudani. Ex-sous-agent public de 2° calégorie, 6° éche- 52769 Néant. 5o. 1-7-1955, 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
118). , . 

Mohamed ben Djilali. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 52768 Néant. 5o 1-7-7955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 111) 

M™ Aicha bent Abdelkadér, veuve| Ex-mokhazni de 1 classe (municipaux de. 52770 | 2 enfants. 50/1/3 r-1-1955. 
Sliman ben Abdelkadér.     Mcknés) (indice 106).        
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Mme Fatima bent Mekki (3 orphe-| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° éche-| 52991 3 enfants. 50/50 1-1-1955. 
lins), veuve Jilali ben M’Bark. lon (travaux publics) (indice 113). 

MM. Ahmed ben El Maati. Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 8¢ éche- 52099 Néant. 5o 1-7-7955, 
lon (intérieur) (indice 135). 

Reghaye Rahal ben Abbés. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 7° éche- 52992 1 enfant. 5o 1-1-1955. 
: lon (municipaux de Feés) (indice 130). 

Bichou Seddik ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 7° éche- 52994 1 enfant. 5o 1-1-1956. 
lon (municipaux de Fes) (indice 130). 

Mme Aicha bent Kaddour, veuve| Ex-mokhazni de r1® classe (municipaux de} 5296 Néant. 54/1/3 1-7-1955, 
Lhass¢tn ben Ali Demnati. Rabat) (indice 106). . 

M. Ghanem ben Cherki. Ex-mokhazni de 17° classe (municipaux de 52997 Néant. 50 1-1-1955, 
Rabat) (indice 106). 

M™s Zohra bent Mohamed (1 orphe-| Ex-mokhazni de. re classe (municipaux de 52780 r enfant. 50/50 1F-1-1955, 
lin), veuve Hadj Brahim ben Mogador) (indice 106). 
Said. 

Rahma bent El Fqih, veuve} Ex-mokhazni de 2° classe (municipaux de Ba@r Néant 5o/1/3 cP-y-1955. 
Abdallah ben Ali el Haouari Mogador) (indice 102). 

MM. Larbi ben Mohamed. Ex-mokhazni de 3° classe (municipaux de! 52548 1 enfant. 58 Tr-1-1955. 
Rabat) (indice 100). ; 

Lahoucine ben Mohan a] Ex-mokhazni de 6° classe (municipaux de 52985 Néant. 4x 1-1-1955, 
M’Tougui. Rabat) (indice 100). 

Benkaled Said Benkaled. Ex-mokhaznj de 17° classe (municipaux de| 5278y Néant 4g T?-1+1955. 
Mazagan) (indice 106). A.C, 33 

Brahim ben Naceur. Ex-mokhazni de 2° classe (municipaux de 52790 Néant. 60 r-7-1955. 
Marrakech) (indice 102). 

M™e Zahra bent El Mahjoub, veuve| Ex-mokhazni de 17 classe (municipaux de 5a7g2 Néant. jo/1/3 1-3-1956, 
Mohamed bel Habib ben Marrakech) (indice 106). 
Mahioub. 

MM. Bouazza ben Larbi. Ex-mokhazni de 1° classe (municipaux de! 52793 2 enfanis. 5o 1-7-1955. 
Rabat) (indice 106). 

Ahmed ben Mohamed Zerhouni.| Ex-chaouch de 17 classe (municipaux de| 52794 Néant. 50 1-1-1955. 
Taza) (indice x11). 

Bouchiche ben Belkacem. Ex-chaouch du cadre subalterne de classe} 52796 Néant. 30 T?.1-1955. 
exceptionnelle (municipaux de Marra- . A.C. 33 , 
kech) (indice 113). 

Mme Hamou bent Ahmed, veuve Driss| Ex-chaouch de 3° classe (intérieur, contréle} 52798 Néant. 50/1/83 1-7-1955. 
ben Senhadji. des municipalités) (indice 115). 

Rkia bent Mohamed, veuve Ham-| Sapeur-pompier professionnel de 17° classe} 5a799 | 1 enfant. 38/1/3 1-1-1955. 
madi ben Haddou. i é€chelon (municipaux de Casablanca) 

: (indice 130). 
M. Abdesslam ben Mohamed. Ex-sapeur pompier de 3° classe du cadre] 52800 1 enfant. Bo 1F.7-1955. 

\ subalterne (municipaux de Casablanca) 
(indice roo). 

Orphelins Latifa et Mahjoub, sous la| Ex-sergent sapeur-pompier de 17 classe du| 52801 2 enfants. 47/o 1-7-1955, 
tutele dative de Mohamed cadre subalterne (municipaux de Casa- 
ben Djilali, ayants cause Sau. blanca) (indice 113). 
mane Mohamed ben Abdal- 
lah. 

M™= Om Keltoum bent Kacem, veuve| Ex-chaouch de 2° classe du cadre subalterne| 52803 Néant 31/1/3 rF.1-1956. 
Ali ben Ahmed el Agharbi. (intérieur, contréle des municipalités) 

(indice 107). 
Lalla Khadouj bent Abdelouahed Le mari, ex-sous-agent public de 1 catégo-{ 52805 Néant Ay 1-1-1956. 

el Alami. rie, 5¢ échelon (instruction publique) , 
(indice 122). 

Aicha bent Mohamed el Ouae-} Le mari, ex-chaouch de 3° classe (instruc-| 52806 Néant. 36/1/3 1-7-1956, 
ghia, veuve Mohamed ben Ah- tion publique) (indice 115). 
med el Medkouri. 

MM. Abdeslam ben Mohamed Sbai. Ex-sous-agent public de 17 catégorie, g° 6che-| 52807 8 enfants. 5o 1-7-1955, 
lon (instruction publique) (indice 140). 

Larbi ben Mohamed el Ghazi Ex-sous-agent public de 1 catégorie, 6° éche-| 52808 Néant. i) 1-7-1955. 
lon (instruction publique) (indice 125). 

Ahmed ben Omar el Messaouri.| Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 9° éche-| 52809 1 enfant. 5o 1F-7-1955, 
lon (instruction publique) (indice 140). 

Souhni Lahcén ben Ali, Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 52810 t enfant Gh 1-7-1955, 
lon (municipaux de Fés) (indice 116). 

Ahmed ben Haj Mohamed Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-| 52811 2 enfants. 39 1-7-1955, 
« Maaref ». lon (municipaux de Casablanca) (indice 

116). 
Fayez Mohamed ben Larbi. Ex-sous-agent public de 1° catégorie, 6° éche-| 52812 1 enfant. 5c 17. 7-1955.  
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MM. Moumén Abdallah ben Hadj Ab-| Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 6° éche-| 52813 4 enfants. 44 1-7-1955 
med. Yon (municipaux de Sefrou) (indice 125). 

Kharbouch Jilali ben Thami. Ex-sous-agent public de 17° catégorie, 6° éche-; 52814 2 enfants. 5c 1-7-1955. 
, lon (municipaux de Fes) (indice 125). 

Bhilili Bouchta ben Brahim. Ex-mokhazni de 1 classe (municipaux de; 52815 1 enfant. 50 r7-7955, 
Rabat) (indice 106). 

Djillali ben Hadj Ahmed. Ex-chef chaouch de 2° classe (cabinet mili-| 52817 | 4 enfants 60 T?-1-1955 
taire) (indice 122). 

Bouchaib ben Taibi. + Ex-mokhazni de 5¢ classe (intérieur. I.F.A.); 52818 1 enfant. 44 1-1-1956. 
findice 103). 

Harnafi ‘ijporrahmine ben Mus-| Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, LF.A.)/ 528rq 6 enfants. 5o T-1-195€. 
tapha. (indice 108). 

Mohaméd ben Abdeslamj; Ex-mokhazni hors classe (affaires chérifien-| 52820 Néant 50 T-¥-1955. 
Chaoui. nes) ‘indice 315). 

Regragui ben Allal. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-- 52891 Néant. 60 1-7-1955, 
lon (service topographique) (indice 122). | 

M™s Branger Llisabeth, veuve Abdal-| Ex-inspecteur de 1° classe, 2° échelon (sécu-; 52822 Néant. 50/1 /3 1-7-1955 

lah ben Hamou. rité publique) (indice +72). , 
_.Ftouma, bent Mohamed. bell Ex-mokhazni de 8°. classe (intérieur, LF.A.)| 52823 Néant. -4Bfx/B- 2° | 1H -4-1956., 
°"""Fqih, veuve Mohamed ben (indice roo). 

Maati. : 
Yacoub bent Cheikh, veuve Ben] Ex-mokhazni de 5¢ classe (intérieur, LF.A.) | 32824 Néant. 50/1 /3 r.7.1956. 

Dine ould Embarek. (indice 103). ° ! 

Mina bent El Bachir, veuve! Ex-mokhazni de 7° classe (intérieur, IF.A.); 59825 Néant 58/1/3 roF-1-1956, 
Larbi ben Azouz Chaoui. (indice roo). ; 

Saadia bent Thami, veuve Mas-! Ex-chaouch de 3¢ classe (travaux publics), 52895 Néant. 45/1/3 1-1-1958, 
sés Amri ben Taieb. (indice 115). A.C. 33 

Fetouma bent Ahmed el Ha-; Ex-gardien de 17° classe (douanes) (indice; 52825 Néant. 5o/1/3 1-1-1955, 
moud, veuve Ali ben M’Ha- 120). 
med Ajenoui. 

Rkia bent Brik (3 orphelins),} Ex- gardien de la paix, 6° échelon (sécurité | 52828 4 enfants. 32/33/8c 11.1955, 
veuve Abdelmalek ben Larbi publique) (indice 152), 

Fatma bent Ali Senhaji (2 or-) Ex-cavalier de 17* classe (eaux et foréts)’ 52829 2 enfants. 59/1/3 1-7-1955 
phelins), veuve Lahssén ben (indice 120). : 
Layachi, , 

Mina bent Brahim (4 orphe-| Ex-chef chaouch de 2° classe (instruction: 52830 6 enfants. 60/50 TF-7-1955, 

lins), veuve Lhassén ben Mo- publique) (indice 122). 
hamed. . 

Meriem bent Benabbou el Mi-| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,) 583; 3 enfants. 59/30 1-7-1956. 
mouni (1 orphelin), veuve Mo. I.F.A.) (indice 105). 
hamed ben Larbi Mimouni. ; 

Zahra bent El Maati, veuve El) Ex-chaouch de classe exceptionnelle du cadre | 59832 Néant. 50/1/38 1?-7-1955. 

Hadj ould Benreguieg. subalterne (municipaux de Mazagan) (in-! A.C. 33 
dice 113). \ 

M. Abbou ben Boumahdi. Ex-sous-agent public de r™ catégorie, 8° éche- | 52832 Néant. ho 1-7-1955, 
lon (@.T.T.) (indice 130). | 

M™e Fatma bent Amrane, veuve Bou-| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,! 55834 Néant. 48/1/3 1-1-7956 
amama ould Cheikh « Bella- LF.A.) (indice 105). AC. 33 
goum ». 

Orphelin Abdallah, sous la tutelle} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)} 52835 Néant 5o/1/8 1-1-1956. 
dative de Fettouma bent Mah- (indice 100). 

joub, ‘ayatit ‘cause Mahjoub | 
ben Homane. 

M™e Fatma bent Mohamed, veuve}; Le mari, ex-mokhazni de 1°@ classe (intérieur,, 32836 Néant. 4g/1/3- 1-7-7956. 
Hassan ben Ouzguiti. LF. A) (indice 112). i 

MM. Driss ben,Bowuazza. Ex-mokhazni de 4° classe du cadre subalterne' 52838 2 enfants. 58 r?-7-1955, 
(muhicipaux de Salé) (indice 100). i 

Salah ben Rakal. Ex-mokhazni de 3* classe du cadre subalterne 52839 Néant 358 1-7-1955. 
(municipaux de Salé) (indice roo). 

M™s Mina bent Rahal (1 orphelin),| Ex-chaouch de classe exceptionnelle du cadre. 52840 Néant. 50/50 1-7-1955. 
veuve Hamou ben Lahsén. subalterne (municipaux de Salé) (indice. a 

113). i 
Fatma bent Brahim Soussi| Le mari, ex-gardien de 1 classe (douanes)! 52842 2 enfants. 50/50 © 77-1955. 

(2 orphelins), veuve Mohamed (indice 120). 
ben Ahmed Chtouki. | 

Rkya bent Hadj Benchér, veuve| Le mari, ex-pointeur de 2° classe (douanes)' 52843 Néant. 50/1/38: rr-1955, 
Mohamed ben Abdeslem el (indice 138). 
Harim. , 

Aicha bent Ali Ajgaguér, veuve| Le mari, ex-sous-chef gardien de 4° classe 52844 Néant. a3/1/3 17127955 
Bouchaib Fadil. (indice 124). : , 

M. Kobais Allal. Ex-sous-chef gardien de 5° classe (douanes)| 52845 Néant, 33 1-7-6055 

    

  

    

  

  

(indice 120).        
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M. Larbi ben Mohamed. Kx-inspecteur principal, 1 échelon (sécu-) 52846 Néant. 50 1-7-1955. 
-rilé publique) (indice 175). 

M™* Kebira bent Hadj Mohamed] Ex-chaouch de 2° classe (perceptions) (indice| 52847 6 enfants. 51/50 1-7.1955, 
(5 orphelins), veuve Mahjoub 118). 
Nouasri. . 

MM. Ayachi ben Mohamed. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, IF.A.)! 52848 2 enfants. 5x 1-1-1956. 
(indice 105). 

Ahmed el M’Rabét. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)} 52849 1 enfant. 36 1-1-1956. 
(indice 100). - 

Mohamed Ounnabbi. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, ILF.A.)| 52850 3 enfants. 50 1-1-1956, 
(indice 103). 

Mohamed ben Smain. Ex-mailre infirmier de 17° classe (santé pu-| 52851 4 enfants. 49 1-7-1955. 
blique) (indice 135). - 

Lhassén ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche-] 52853 Néant, Aa 1-7-7955. 
lon (municipaux de Rabat) (indice rrr). 

M™e Zehour bent El Hocine e] Houari) Ex-sous-agent public de 3° caiégorie, 6° éche-| 59854 2 enfants, 9/50 r-1-1955. 
(1 orphelin), veuve Belmah- lon (municipaux de Meknés) (indice 111). 
joub Ahmed. 

MM. Brahim ben Mohamed. | Ex-sous-agent public de 17 catégorie, g* éche-| 52856 Néant. 50 1-1-1955. 
lon (travaux publics) (indice 140). 

Ahmed ben Lahcén. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche-| 52854 Néant. 39 1-1-1955, 
lon (travaux publics) (indice 113). 

Lahcén ben Said. Ex-sous-agent public de 1 catégoric, 5° éche-| 52858 Néant. 43 1-1-1955, 
jon (travaux publics) (indice 122). 

Lahssén ben Allal. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| §2859 5 enfants. ha 1-7-7955. 
lon (travaux publics) (indice 109). 

El Houari ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 6° éche-| 5860 1 enfant. 5o 1-7-1955 
lon (travaux publics) (indice 111). 

Abbas ben Ettahar. Ex-sous-agent public de 2° calégorie, 4° éche-| 55863 3 enfants. 31 1-7-1955, 
lon (travaux publics) (indice 113). 

Lahcétn ben Elarbi. Ex-sous-agent public de 3° calégorie, 7° éche-| 5864 y enfant. 5o 1-4-1955, 
lon (travaux publics) (indice 113). 

M™@e Zahra bent Ahmed, veuve Bah-| Le mari, ex-mokhazni de de classe (intérieur, | 50868 A Néant 52/1/6 1f-r-1g56, 
loul ben Abdelkadér, LF.A.) (indice 103). A.C. 33 

Haddoum bent Boudjemaa,| Le mari, ex-mokhazni de 5e classe (intérieur,! 52868 B Néant. 52/1/6 1-7-1956, 

veuve Bahloul ben Abdvlha- LF.A.) (indice 103). A.C. 33 

dér. 

Fathouma bent Abderrahmane,| Ex-gardien de 1 classe (douanes) (indice 52859 Néant. 33/1/38 1-7-7955. 

veuve Mohamed Zniber. 120), 
M. Mokhtar ben Mohamed. Ex-sous-agent’ public de 2° catégorie, 7° éche- 52870 Néant. x 17-1955 

lon (P.T.T.) (indice 120). 

M™e Fatouma bent M'Barck, veuve| Ex-mokhazni de 17¢ classe (affaires chérificn- 52891 Néant. 43/1/3 1°-1.1955, 
Ahmed el} Haloui. nes) (indice 112). . 

MM. Mohamed ben Aomar. Ex-sous-agent public de 17° calégorie, 7° éche-| 59849 1 enfant. 5o 11-1955 
. lon (travaux publics) (indice 130). 

El Abbés ben El Mah{oub. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-) 5843 Néant 46 1-1-1955, 
. lon (travaux publics) (indice rog). 

Ali ben Eltahar. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche--! 5a804 1 enfant. 48 1-7-1955 
lon (iravaux publics) (indice 109). 

Lakdar ben Brick. Ex-sous-agent public de 3° calégoric, 3° éche-| 52895 Néant. 32 1-1-1955. 
lon (travaux publics) (indice 103). 

Mohamed ben Ali. Ex-sous-agent public de 3° calégoric, 3° éche-) 52846 Néant. 26 1-1-1955, 
lon (travaux publics) (indice 105). 

Ahmed ben Rahal. Ex-sous-agent public de 1° calégorie, 9° éche-| 52857 5 enfants. 50 17-1955. 
lon (municipaux de Rabat) (indice t4o). 

Aomar ben Larbi. Ex-sous-agent public de 2° calégorie, g° éche-| 52878 2 enfants. 50 . 1-1-1955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 125). 

M™> Rkia bent Abdallah, veuve Bel-| Ex-sous-agent public de 2° calégorie, 7° éche-| 52899 Néant. 50/1/38 11-1955. 
fertas Mohamed. lon (municipaux de Rabat) (indice 120). A.C. 33 

MM. Bachir ben Hadj M’Barcck. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-| 54880 Néant. 48 _ 1t.-1955. 

lon (municipaux de Rabat) (indice 113) 

Regragui ‘ben Ali. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6 éche-) 5288: | 1 enfant. 47 1-1-1955. 
lon (municipaux de Rabat) (indice 111). 

Bachir ben Ayachi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 5288 2 enfants. 39 1?.-1955, 
lon (municipaux de Rabat) (indice 109) 

Layachi ben Aida. Ex-sous-agent public de 3° calégorie, 5° éche-| 52883 | 9 enfants. Ar 1-1-1955. 
lon (municipaux de Rabat) (indice 109). 

Allal ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° calégorie, g® éche-| 52884 Néant. 5o rt.1-1955,  
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Résultats de. concours et d’examens. 

Examen probatoire du 11 septembre 1956 pour la titularisation dans 
le cadre de commis du ministére de Vagriculture et des foréts | 

(application du dahir du 5 avril 1945). 
i 

Candidat admis :.M. Chouati Ahmed. 

  

Examen du 19 juin 1956 pour la titularisation d’adjoints techniques 
du génie rural stagiaires du ministére de l’agriculture et des 
foréts. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Besanval Georges. 
Chabaud Gérard, Constantin Gérard, Cortés Antoine, Moch Rolan1, 
Magnin Jean, Mellini Jean et Padiou Roger. 

he 4 ae vey re 

1 _ Examen professionnel du 2 juillet 1956 
pour le grade d’ingénieur géométre adjoint du service topographique. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Le Gall Guy et Roche 

Emile, ingénieurs géométres adjoints stagiaires. . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont: informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 ocropre’1956. — Impét sur les bénéfices professionnels ; 
Agadir, réle spécial 18 de 1956 ; centre de Berkane, réle spécial 8 de 
1956 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 17 de 1956 ; Marrakech-Médina, 
réle spécial 29 de 1956 (2) ; Mazagan, réle spécial 2 de 1956. 

Le 30 ocTtoprE 1956. — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Oujda-Nord, réle a de, 1956 (1) ; Khouribga, réle spécial 4 de 1956 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 31 de 1956 ;. Oujda-Sud, réle 
spécial 25° de 495679 RabatSud; role spécial ad dé 1956. en 

Patentes : centre de Sidi-Hajjaj-du-M’Zab, émission primitive de 
1956 (art. 201 A 369) ; circonscription d’El-Hajeb, émission primitive 
de 1956 (art. 1 4 173) ; centre d’Ain-Taoujdate, émission primitive 
de 1956 ; centre d’Ait-Isehak, émission primitive de 1956 ; centre 
de Petitjean, émission primitive de 1956 ; centre de Mehdia-Plage, 
émission primitive de 1956; Salé, émission primitive de 1956 (domaine 

cription de Sidi-Slimane, émission primitive de 1956 ; circonscrip- 
tion de Demnate, émission primitive de 1956 ; centre de Mechr4-Bel- 
Ksiri, émission primitive de 1956 ; centre de Souk-el-Arba, émission 
primitive de 1956 ; circonscription de Demnate, émission primitive 
de 1956. 

Tazxe: urbaine 
(art. 26.003 4 26.256). 

Taze de compensation familiale : 
tey-Banlieue, 2° émission de 1954. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-Ville nou- 
velle, rble a de 1955 ; Rabat-Sud, réle a de 1955 (r). 

Rabat-Souissi, émission. primitive de 1956 

circonscription de Port-Lyau-   

OFFICIEL 1247 

Le 5 NOVEMBRE 1996. — Impét sur les bénéfices professionnels ; 
Rabat-Sud, réle 2 de 1956 (3) ; Marchand, réle 2 de 1956 ; cercle 
d'Oujda, réle 2 de 1996 ; Oujda-Nord, réle 9 de 1953 (1) ; Meknés.- 
Ville nouvelle, réle 2 de 1956 (2) ; Sidi-Rahhal, rdéle 1 de 1956. 

Taxe de compensation familiale : Marrakech-Guéliz, 4° émission - 

1956 (1). 

Patentes : centre de Seb&a-Aioun, émission primitive de 1956 , 
. circonscription de Petitjean, émission primitive de 1956. 

Le 10 NOVEMBRE 1996. — Impét sur les bénéfices: professionnels - 

Casablanca-Sud, rdle 2 de 1956 (34). 

Patentes : Quezzane, émission primitive de 1956 (art. 1001 A 
2839) ; Mogador, émission primitive de 1956 (art. roor a 2839) ; 
Meknés-Médina (3), émission primitive de 1956 (art. 30.001 & 32.864); 
Casablanca-Centre (19), émission primitive de 1956 (art. 190.001 A 
190.797) ; Sefrou, émission primitive de 1956 (art. 6001 & 7002) ; cer- 
cle d’Inezgane, émission primitive de 1956 (art. 4001 4 4905). 

LE ro NOVEMBRE 1956. — Prélévement sur les traitements et salai- 
res : Casablanca-Bourgogne, r6éle 2 de 1955 (25). 

Le 5 NOVEMBRE 1956. — Tertib et prestations des Marocains de 
1956 : circonscription des Ida-Outanane, caidat des Aouerga ; cir- 

conscription de Boucheron, caidat des Ahlaff Mellila ; circonscription 
de Khenifra, caidat des Zaiane (caid Mohamed “oti Vahican) *;"citcotis- ~ 
cription d’E]-Kbab, caidat des Imzinatén ; circonscription de Taze- 
nakhte, caidalt des Zenaga ; circonscriplion d’Iknioun, caidat des Ait 
Atta du Sarhro ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Glaoua-Nord; 
circonscription de Tamanar, caidat des Haha-Sud-Ouest ; circonscrip- 
tion du Had-des-Oulad-Frej, caidat fraction des Beni Ameur des Oulad 
Bouzerara-Nord ; circonscription de Jem4a-Sehaim, caidat des Rebia : 
circonscription de Chemaia, caidat des Zerra-Sud ; circonscription 

d‘Irherm, caidats des Ida Ounadif et des Ida Oukensous ; circons- 
cription de Tafinegoult, caidat des Agounsane ; circonscription de 
Bab-el-Mrouj. caidat des Beni Fekkous ; circonscription de Massa, cai- 
dat des Ah! Massa ; circonscription de Goulimime, caidat des Ait 

Moussa ou Ali ; circonscription de Seltat-Banlieue, pachalik ; circons- 
cription de Benahmed, caidat des El Maarif et du centre de Benahmed; 
circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; circonscrip- 
tion de Foucauld, caidats des Hadami et des Oulad Abbou ; pachalik 

de Casablanca et de Rabat ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat 
des Lemta ; centre de Taourirt ; circonscription de Tahanaoute, caidat 

des Sektana Rhirhaia ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidats 
des Oulad Bouaziz-Centre et Sud et des Oulad Frej Chiheb ; circons- 

cription des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ; circonscription 
de Touissit-Boubkér, caidat des Beni Hamiil ; circonscription de Bab- 

el-Mrouj ; caidat des Taifa ; circonscription de Sidi-Bennour, ,caidat 
des Oulad Amrane ; circonscription de Tiznit, caidat, des Ersmouka 
de la Plaine ; centre de Goulimime ; circonscription de Foum-el-Has- | 
sane, caidat des Ismoguen ; circonscription de Goulimime, caidat des 

Td Ahmed ; circonscription d’E]-Afoun-du-Dra, caidat des Ahl Tor- 
koz ; circonscription d’Irherm, caidat des Assa. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. > 

  

  

Accord commercial avec I'Italie (2° tranche). 

Les contingents désignés ci-aprés, ouverts ad Maroc au titre de 
Vaccord commercial avec |'Ttalie, qui ont fait Vobjet d’une publi- 
cation au Bulletin officiel de l’Emnpire chérifien du 29 juin 1956,. 
seront répartis selon les modalités suivantes : 

Catégorie A. — Vaisselle 2.657.219 lires. — Verrerie de Murano 
2.657.219 lires. — Verroterie et rocaille 2.657.219 lires. — Lunettes, 
verres pour lunettes 4.428.698 lires. —- Produits de 1’artisanat 
5.314.438 Hres. 

Les demandes d’importation concernant ces marchandises, rédi- 
gées sur panier libre, devront é@tre dénnsées au ministére du com- 
merce. de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande; 
avant le 15 novembre 1956, et étre accompagnées : 

'
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re d’une facture pro forma du fournisseur indiquant le prix 

F.O.B. et les caraclérisltiques du produit offert ; 

2° d’un engagement de l’importateur d‘importer la marchan- 
dise désignée dans les six mois de la date de délivrance de 
la licence ; 

3° pour ce qui: concerne les importateurs anciens, d’un état 

des importations réalisées “de tous pays (y compris ta France et Jes 
pays de la zone france) pendant les années 1953, 1954 el 1955. Ce 
relevé devra (tre établi par pays d’origine. en valeurs C.1.F., avec 
mention des dates et des numéros des déclaralions en douane cor- 
respondantes. : ’ 

‘ 

Catégorie B. — Ustensiles de ménage 7.971.657 lires. — Raccords 
en fonte 197.714.7592 lires. — Outils ef outillage & main 7.085.917 lires. 
— Petit matériel électrique 53.144.376 lires. — Apparcils radio- 
électriques et piéces délachées 24.800.709 lires. — Apparcils éleclro- 

domestiques 17.714.792 lires. 

Ces crédits réservés au commerce de la quincaillerie ou de 
Vélectricité seront répartis aux importateurs anciens sur la base 
des quotas calculés pour Vannée 1956, et aux importateurs nou- 
veaux justifiant d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant. ¢9e -.crédits devront ¢tre déposées 
avant le 15 novembre 1956 et seronl examinées aprés celle dale. 

ay Sa gent 
“Catégorie C. ~ Moto-scooters 22.143.490 lires. — Surfaces sen- 

sibles pour la photographie ro.628.875 lires. — Apparcils de pro- 
jection cinéma et apparcils photo 13.286.094 lires. — Machines a 
coudre familiales 44.286.g80 lires. — Machines A calculer 17.714.792 
lires. — Machines & écrire 14.171.834 lires. — Caisses enregislreuses 
1.771.479 lires. —- Armes de chassé 7.085.917 lires. — Instruments 
de musique 885.740 lires. 

Les demandes d’importation concernant ces marchandises, éla- 
blies sur papier libre, devront étre déposées au ministre du com- 
merce, de l'artisanat, du. tourisme et de la marine marchande (ser- 

vice du commerce extéricur, bureau des importations ct des appro- 
visionnements généraux) A Rabat, avant le 15 novembre 1956. Elles 

seront examinées aprés cetle date. : 

Elles devront étre accompagnées : 

1° d’une facture pro forma du fournisscur indiquant Te prix 
unitaire F.0.B., ainsi que les caractérisliques de l’article offert ; 

2° d’un engagement de l’importateur d’importer la marchan- 

dise désignée dans les six mois 4 compter de la dale de délivrance 

de sa licence ; 

3° Pour ce qui concerne les nouveaux importateurs, d’un con- 

trat de représentalion de marque ; : : 

4° en ce qui concerne les importateurs ancicns, d’un ¢lat des 

importations réalisées en provenance d Halie durant les années 1953, 

1954 et 1955. Ce relevé devra. ttre établi en valeur C.LF., avee les 

dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes 

D’autre part, il a été dégagé sur Ie poste « Divers général » de 

l’accord commercial italien 1956-1957 Ie crédit suivant..: : 

Robinctterie 

Les demandes d’importation concernant cette marchandise, rédi- 

gées sur papier libre, devront ¢tre déposées au ministére du com- 

merce, de l’artisanat, du tourisme ct de la marine marchande, avant 

le 15 novembre 1956, et scront examinées simullanément aprés celle 

date. Elles devront comporter : 

1° Vindication de la valeur totale F.O.B. ct des caractéristiques 

du produit ; 

17-414.792 lires. a 

2° engagement d'importer la marchandise désignée dans les 

six mois de la date de délivrance de la licence. 

Les importateurs ‘anciens devront joindre A leur demande un 

état des_importalions réalisées de tous pays fy compris la France 

et les pays de la zone franc) pendant les années 1951, 1952, 1953, 

1954 et 1955 et les références d’achat \ Vindustrie locale, Ce relové 

devra @tre établi en valeur C.I.F., avec mention des dates et des 

numéros des déclaralions.en deuanc: correspondantes,     
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Prorogation de l’accord économique conclu aveo.-l’Islande 

le 6 décembre 1951. 

  

Par un échange de lettres en date du 7 septembre 1956, l'accord 
économique conclu avec I’Islande, le 6 décembre 1951; a été pro- 

rogé du ic" avril 1956 au 31 mars 1957. 

Un crédit de 5 millions de francs a été attribué au. Maroc pour 

Vimportation de produits divers. : 

Ministére responsable : commerce, artisanat, tourisme et marine 

marchande, 

tl sera procédé A la répartition des erédits aprés un délai mini- 
mum de quinze jours suivant la publication au Bulletin officiel du 
présent avis. 

  

  

Avis aux imporiateurs de filets de péche. 

‘Accord commercial avec la Hollande. 

Un contingent de 107.700 florins hollandais a été réservé ‘pour 
l’importation de filets de péche, en provenance de Hollande. 

Alin de pouvoir répartir le contingent, les importateurs sont 
priés de bien vouloir adresser, avant le 1° novembre 1956, A la 
division de la marine marchande et des péches maritimes A Casa- 
blanca, un état-de leurs importations de filets en provenance de 
Hollande, pendant les années 1953, 1954 et 1955. 

Une part de 30 % du contingent est réservée aux nouveaux 
importatcurs. : 

  

Médaille d’honneur du travail des employés, ouvrlers et assimilés 

~ du commerce et de l’industrie. 

(Extrait de Varrété du ministre du travail et de la sécurité sociale 
du 20 aofit 1956, publié dans le Bulletin officiel des décorations, 
médailles et récompenses du 30 aodt 1956.) 

A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

I. — Province p’Acapin. 

1° Agadir. 

Lechat Jean-Joseph, radiotechnicien & l'agence de la Compa- 
gnie radio-maritime ; 

Tapia Frangois, représentant ‘A la Société chérifienne du pneu- 
matique Michelin. , 

MM. 

Tl. — Province pr CasaBlanca. 

1° Atn-es-Sebaa. 
Daméne Fernand, chef ouvrier mécanicien 4 la Compagnie 

sucriére marocaine ; : 

Martin Léon-Joseph, ex-surveillant 4 la Compagnie sucriére 

marocaine. : : 

MM. 

. 2° Casablanca. 

Automobile-Club marocain : , 

M. Renom Jean, maitre d’armes. 

Compagnie auxiliaire de transports au Maroc (C.T.M.) : 

MM. De'mas Max-Jean-Pascal, inspecteur '; 

de Perrochel Fernand, chauffeur.. 

Agence de la Compagnie dlgérienne de crédit et de banque : 

M. Gavinet Roger, sous-chef de service. me : ‘ 

Compagnie chérifienne d’armement S.A.G.A. : 

M. Labidine Abdelkadér ben Ahmed. Mchiadine, sous-chef de 

manutention. . . . .
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Succursa’e de la Compagnie internationale de machines agri- IiJ, — Provincz DE MARRAKECH. 

coles : 1° Louis-Gentil. 
M. Gaultier Ludovic, chef de service, Office chérifien des phosphates : 

Compagnie sucriére marocaine : MM. Bidolet Charles, commis principal ; 
MM. Aubert César, surveillant ; Camors Roger, infirmier principal ; ; 

Cifuentés José, chef d’atelier ; Guillaumet Félix-Georges, chef de l’atelier central ; 

Efthymiopoulos Socrate, chef du service électrique ; Leclére Georges, chef mécanicien d’atelier ; 

Klasser Pierre, chef de bureau ; Sanchez Joachim, employé principal ; 

Martinez Etienne, surveillant principal ; Soler René, électricien. 

P Henri, fichiste. 
orn ens tobus de Casabl IV. — Province pz Mexnks, 

2 i ! anca : Compagnie des: tramways et autobus de Casa a. 1° Meknas. 

MM. Ragusa Antonio, électricien ; . ee . ; 

Yacono Jean-Paul, contréleur principal. Régie des exploitations industrielles du Maroc : 

C . snérale transatlantique : MM. Bournot Victor, chef de section ; 

ompagnie gen rare saltaniique - Labitte Eugéne-Jules, clef de service ; 
M. Jacomet Pierre, chef de groupe. Reichert Edmé-Emile, chef de groupe. 

Agence du Crédit lyonnais : Société des moulins du Maghreb : 

MM. Blache Emile-Félicien, chef de groupe ; ° MM. Ariza Jean-Antoine, sous-chef meunier ; 
Carteyrac Roger, contrdleur général adjoint. Chatton André, comptable ; 

Energie électrique du Maroc : Sanchez Manuel, mécanicien. 

MM. Mense André, chef d’équipe ; svt 

Moufflet Charles, inspecteur ; 
Tournay Paul-Jules, ingénieur en chef. 

Etablissements Platon fréres : . 

Mme Ruiz Judith, née Llorca, comptable. 

Manutention maroeaine : 

MM. Caumes Edmond-Célestin, chef de section ; 
Rocca-Serra Joseph, sous-chef de bureau. 

Office chérifien des phasphates : 

MM. Auger Léon, caissier ; 

Labbat Francois, chef de bureau. 

Société anonyme des ascenceurs Otis : 

M. Toussaint Louis, contremaitre. 

Société « Chemicolor » : 

M'e Ayala Carmen, employée de commerce. 

Société Fénie : 

MM. Escudéro Fernand, magasinier ; 

Tavaux Jean-Armand, chef de service. 

Succursale de la société anonyme « Grand Bon Marché » : 

M. Goy-Foulon Henri, sous-directeur. 

Agence de la Société marseillaise de crédit : 

M. Sauvaire René, sous-directeur. 

Société anonyme Saint-Fréres : 

M. Gallenca Louis, directeur de la société. 

Suceursale de la société anonyme des Pompes funébres géné- 
rales ; oa. 

M. Granger Emile, régisseur dela succursale. 

Société chérifienne du pneumatique Michelin : 
M. Veuillet Charles-Henri, chef de dépdt. 

Régie des exploitations industrielles du Maroc ° 

M. Lara André, soudeur. 

3° Fedala. 

Compagnie générale d’électricité (C.G.E.) : 

M. lakovleff Constantin, contremaitre. 

4° Khourihga. {¢ 

Office chérifien des phosphates |: 

MM. Bonhomme Hervé, chef'de quartier ; 
D’Amore Noél, forgeron ; 
Durr René, sous-chef technicien ; 

Grospellier Paul, chef de section ; 

Lejeune Edmond, chef d’équipe d’atelier ; 
Rojel Manuel, mineur. 

2° Midelt. 

M. Matheron Joseph, chef du bureau des approvisionnements de 
la Société des mines d’Aouli, Midelt. 

VY. — Province p’Ouvspa. 

1 Berguent. 

M. Abid Boujemaa, garcon de salle, maison Lacroix. 

2° Berkane, 

M. Arlettaz Jacques-Joseph, chef de agence du Crédit lyonnais. 

VI. — Province pg Rasat. 

1° Petitjean. 

Société chérifienne des pétroles : 

M. Guinet André, maitre sondeur. 

Compagnie algérienne de crédit et de banque : 

M. Lopez Emile-Charles, chef du bureau. 

2° Rabat. 
Galeries Lafayette. : 

M. Bodet Pierre, directeur ; 
Me Bodet Rose, sous-directrice. 

Banque d’Etat du Maroc : 

M. Canals Emile, sous-chef de service, retraité. 

Société anonyme « Grand Bon Marché » : 

M. Noiret Pierre-Georges, directeur commercial. 

Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricilé : 

M. Corso Sauveur, chef d’équipe. : 

Régie des exploitations industrielles au Maroc : 

MM. Caffort Henri-Marcel, chef de section, service des eaux ; 
Faur Fernand-Marius, chef d’atelier, retraité ; 
Ravel Georges-Denis, chef des services financiers ; 
Séjournant Victor-Arthur, chef de section, retraité. 

B. — MEDAILLE DE VERMEIL. 

I. — Province pE CASABLANCA. 

1° Casablanca.* 

Automobile-Club marocain :   M. Renom Jean, maitre d’armes. 

| Compagnie chérifienne d’armement S.A.G.A. : 

| M.  Labidine Abdelkadér ben Ahmed Mahiadine, sous- chef de 
manutention. 

Agence du Crédit lyonnais : 

M. Carteyrac Roger, contrdleur général adjoint,
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Crédit foncier d’Algtrie et de Tunisie: -- 

M. Harzallaoui Ramdane, manipulateur. 

Compagnie de signauz et d’entreprises électriques : 

M. Nonat Armand-Victor, conducteur de travaux. 

Compagnie générale transatlantique S 

M. Bottelin Jean, sous-chef de bureau. 

Entreprise Fougerolle : 

M. Coutures Aimé, chef charpentier. 

Energie électrique +" 

M. Tournay Paul- Jules, ingénieur en chef. 

Office chérifien des: phosphates : 

MM. Auger Léon, caissier ; 
Ferré Antoine, agent technique ; 
Labbat Francois, chef de bureau ; 

Nespo Jean-André, chef de section ; 

Pétropavlovsky Nicolas, employé. 

Société chérifienne du pneumatique Michelin : 

M.  Veuillet Charles-Henri, chef de dépdt. 

Hee— PravaneafnneMannamEce. 

, 12 Ville. de. Marrakech. 
‘Opedit” ‘iyonnais : : | 

M. Guichard Lucien, gérant de la sous-agence. 

III. = Province pe MEKNés. 
1° Mekns. 

Société des moulins du Maghreb : 

M. Chatton André-Marcel, comptable, 

IV. — Province ve RABAT. 

_ 1° Port- -Lyautey. 

Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

M. Tordjman Joseph, manipulateur. 

2° Rabat. 
Entreprise Fougerolle : 

M. Brun Adrien, comptable.   
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Banque d’Etat.:du Marec : 
M. Canals Emile, sous-chef de service, retraité. 

Régie des exploitations industrielles au Maroc : 

MM. Faur Fernand-Marius, chef d’atelier, retraité ; 
Ravel Georges, chef des services financiers ; 
Séjournant Victor-Arthur, chef de section, rétraité, 

* 

Le rappel de la médaille d’honneur du travail de vermeil est 
décerné aux personnes dont les noms suivent : 

I, — Province DE CasaBLanca, 

t° Casablanca. 

Crédit lyonnais : | 

M. Benichou Henri, sous-directeur A l’agence du Crédit lyonnais ; - 

Mme Duc, née Brunet..Marthe, employée 4. l’agence de la Société 
générale ; 

Mie Mathieu Olga-Renée, secrétaire 4 la succursale de la Compagnie 
algérienne de crédit et de banque. . Pott 

TI. — Pkovince pe. Rasat. 

1° Rabat. 

M. Brun Adrien, comptable 4 Ventreprise Fougerolle. 

Py 
* % 

La médaille d’honneur du travail est décernée aux personnes 
dont Jes noms suivent, victimes d’un accident mortel du travail : 

MM. Blanchard Jean, chauffeur de la maison Besson & Taza ; 

Lelong Maurice-Georges, surveillant mineur au Bureau de - 
recherches et de participations miniéres, 4 Imouzzér-des- 
Marmoucha ; 

Lemettre Maurice, chef mineur au Bureau de recherches et de 
participations miniéres, 4 Imouzzér-des-Marmoucha. 
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Importations en provenance de la zone dollar. 

Au titre du programme dollars 1956, un crédit de 6.848.000 dollars est ouvert au Maroc pour le deuxiéme semestre, A savoir : 

Equipement neuf : 3.847.000 §. 

Piéces de rechange : 3.001.000 $. 

Valeur en 1.000 $. 
4 
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ae wowte MATERIELS _ Eguipeneyt RECHANGES TOTAL MINISTERES RESPONSABLES 

710 Générateurs et moteurs. » 5 5 Production industrielle et mines. 

Tora, du poste.... 3 

720 ‘Appareillages électriques. 4 » | 4 Commerce, artisanat, tourisme et. marine mar- 
chande. a 

19 TO 29 Production industrielle et mines. 
» 18 18 P.T.T. 
» 12 12 Travaux publics. toa, 

. s me he OS teeta esate Taf ra i 

Tora, du poste.... 63 

730 Moteurs et turbines. 13: 15 30 | Production industrielle et mines. . 
10 5 15 Travaux publics. 
» 13 13 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 

chande. 
» 7 7 Chemins de fer marocains. 

Tota, du poste.... 65 

740 Matériel de mines et de travaux pu- 27 12 39 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 
blics. chande. 

. 488 500 988 Production industrielle et mines, 
150 60 210 Travaux publics. 

ToraL du poste.... 1.237 

750 Machines-outils. 3 » | 3 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 
chande, 

4 5 9 Production industrielle et mines. 

Torat du poste. 12 

760 | Machines 4 travailler les métaux. 4 | » 4 Production’ industrielle et mines, 
| \ 
t 

ToraL du poste. 4 

770; Matériel agricole. eee 2.045 » 2.045 Agriculture et foréts. 

Toran du poste. 2.045 . 

771 | Rechanges de matérie) agricole. » 608 608 | Agriculture et foréts. 

j - aoe Toran “du poste. | 608 

780 | Matériels industriels. 169 58 | 297 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 
chande. 

100 100 200 Production industrielle et mines. 
To 5 | 

‘ | 
Torat du poste. 44a 

820 | Matériel automobile. >» 1.150 1.130 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 

chande. 
| 50 100 | 150 {| Production industrielle et mines. 

Torat du poste....: 1.300 

830/831 | Tracteurs 4 chenilles. Gor » 60a Agriculture et foréts. 
| 15 » 15 Travaux publics. 

ToraL du poste 616 

832 ~=| Tracteurs a roues. 75 » 5 Agriculture et foréts. 

Toran du poste 75  
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NUMERO 
du poste MATERIELS EQuipeMENT REeCHANGES TOTAL MINISTERES RESPONSABLES 

840 Matériel aviation, » 10 10 Agriculture et foréts. 
» 147 147 Travaux publics. 

ToraL du poste.... 159 

850 Matériel ferroviaire., » 120 120 Chemins de fer marocains. 

Toran du poste.... 120 

858 Matériel naval. » 25 25 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 
chande. 

Tora, du poste.... 25 

880 Matériel scientifique et médico-chi- 8 I 9 Santé. 
rurgical. . . 

Tora, du poste.... 9 

890/892 | Matériel divers. . 10 5 15 Commerce, artisanat, tourisme et marine mar- 
chande. 

ho 10 50 Production industrielle et mines. 

ToraL du poste.... 65 

ToTaux.....:.. 3.847 3.001 6.848 

Nota, ~— Ml sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai minimum de quinze jours suivant la publication au Bulletin officiel 

du présent avis, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


